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Les quatre-vingt dix ans de Victor à Portland 

 

Victor S. Gurfinkel est né le 2 avril 1922 dans la petite ville d'Okny, 
en Ukraine. Son père était médecin et Victor était le plus jeune de quatre 
frères et sœurs. En 1939, après avoir obtenu son diplôme d'études 
secondaires, il s'est inscrit au Collège de médecine d'Odessa, mais en 1941, 
après le début de la Seconde Guerre mondiale, l'école a été évacuée et il a 
poursuivi ses études en Kirghizie, obtenant son diplôme en 1944. Après 
avoir terminé ses études de médecine, Victor a immédiatement rejoint 
l'armée sur le front nord (Carélie), mais a rapidement été transféré au front 
biélorusse, en charge des services de transfusion sanguine pour la 19e 
armée. Il a vécu la fin de la guerre en Pologne, en charge du laboratoire de 
l'armée soviétique qui travaillait avec des soldats amputés pour leur 
fournir des membres artificiels. Après avoir quitté l'armée, Victor a 
poursuivi ses travaux de développement prothétique à l'Institut des 
appareils prothétiques de Moscou, où il a commencé sa carrière de 
chercheur en travaillant avec le professeur Nicolai Bernstein. En 1950, il a 
terminé son doctorat et en 1961, il a obtenu un D.Sc en biophysique. Pour 
sa contribution à la recherche en développement prothétique, il a reçu le 
Prix d'État en 1970. 
 

La carrière scientifique de Victor Gurfinkel a duré plus de 70 ans. 
Chaque époque de la carrière de chercheur de Victor a apporté des 
connaissances nouvelles et perspicaces qui ont influencé la réflexion dans 
son domaine. Il s'inspire de la pensée de N. Bernstein qu'il enrichit et 



contribue ainsi à une révolution de la physiologie occidentale dominée par 
la réflexologie. Une grande partie de ses recherches impliquait l'étude de 
la représentation interne du corps et de l'espace externe dans le cerveau 
humain, pour comprendre comment le cerveau forme les modèles sur la 
base desquels le comportement moteur est réalisé. Son concept du rôle du 
« schéma corporel » dans la génération des configurations physiques du 
corps pour l'action, dans un processus d'anticipation, était un concept clé 
non seulement pour la physiologie moderne mais aussi pour une 
approche complètement nouvelle de nombreuses pathologies. Son 
principal intérêt scientifique était le contrôle de la posture et du 
mouvement chez l'homme. Il a été un pionnier dans l'utilisation de la 
stabilométrie pour l'étude de la posture orthostatique humaine. Il 
s'intéressait particulièrement à la régulation normale et aux perturbations 
du tonus musculaire et à la manière dont ces perturbations affectent les 
performances de mouvement. Il s'est également intéressé aux mécanismes 
biophysiques de la contraction des muscles squelettiques. Ses études sur 
la régulation posturale l'ont amené à conclure que le système moteur ne 
se réduit pas à un ensemble de simples réflexes posturaux. Il a également 
été impliqué dans le développement des principes de contrôle adaptatif 
des robots et des manipulateurs, le développement de capteurs de couple 
modulaires et d'autres dispositifs pour traiter les informations de ces 
capteurs chez les robots, en particulier pour un dispositif de marche à six 
pattes. Il a contribué à plusieurs vols spatiaux dans la station MIR avec le 
CNES français. En 1981-1983, Victor a aidé à guider un grand projet de 
recherche (« Pose »), réalisé à bord de la station orbitale Salyut-7 pour 
étudier les mécanismes physiologiques de l'adaptation humaine à la 
microgravité et à l'orientation spatiale pendant les vols spatiaux. Lui et sa 
femme Irène ont déménagé à Portland, Oregon aux États-Unis, où il a 
continué à faire des recherches et à former des étudiants au début des 
années 1990. Au cours de sa carrière, il est l'auteur de 3 monographies et 
de plus de 300 publications scientifiques dans le domaine de la 
physiologie, de la biophysique et de la robotique. 
 

La longue et fructueuse carrière de Victor Gurfinkel se poursuit dans 
les travaux de ses étudiants et disciples, représentants de l'école 
scientifique qu'il a créée. Beaucoup d'entre eux sont devenus des leaders 
dans leurs propres domaines et des fondateurs dans leurs propres 
domaines scientifiques, mais les concepts de Victor Gurfinkel continuent 
de leur servir de source d'idées fructueuses. Il était un penseur profond et 
a produit des idées pionnières jusqu'à ses derniers jours. Il était un maître 
et un ami de beaucoup d'entre nous. Son inspiration et sa sagesse nous 
manqueront. Nous pouvons commémorer sa mémoire de la seule manière 
qu'il approuverait : en poursuivant son œuvre. 
 
(Notice réalisée par l’Institut pour l’étude des problèmes de transmission de l’information, de 
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