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SUJETS 
 
 
 
 
 

•••• SUJET 1 : 
 
Selon vous, en quoi les courants dispositionnel et situationniste sont des approches déterministes ?  
 
 
 
 

•••• SUJET 2 : 
 
« C’est l’interprétation cognitive et affective des circonstances plutôt que les circonstances elles-mêmes 
qui déclenche la détresse psychologique. » Kaplan, 1996 
En vous aidant de vos connaissances, commentez cette citation. 
 
 
 
 

•••• SUJET 3 : 
 
En quoi peut-on dire que, vis-à-vis du stress, le courant interactionniste est à la croisée des deux autres 
courants étudiés, tout en restant un courant heuristique ?  
 
 



PROPOSITIONS DE CORRECTION 
•••• Sujet 1 

Plan de la correction : 
Définition du déterminisme en psychologie. 
Courant Dispositionnel 
Courant  Environnemental 
Conclusion = vision assez négative ouverture sur le courant interactionniste ayant une vision plus 
positive.  
 
Théorie selon laquelle la succession d’évènements est du au principe de causalité (notion de cause). Appliquée 
à la personnalité, cette approche implique donc que nos comportements et affects soient déterminés par notre 
passé ou notre environnement, nous ne sommes donc pas « maître » de nous même (théorie du libre arbitre). Il 
faut bien distinguer ce concept du fatalisme. 
 
Le courant dispositionnel met l’accent sur le fait que notre personnalité résulte de la mise en place d'un trauma 
archaïque pendant l’enfance.  
Freud dans sa théorie met en avant des stades de développement et un stade non révolu peut entraîner une 
pathologie à l’âge adulte.  
Dans l’approche psychosomatique les conduites résultent de façon importante des caractéristiques du sujet.  
Dunbar s’intéressera aux maladies organiques et établira par exemple « un profil psychologique du 
diabétique ».  
 
 Le courant environnemental s’oppose au précédent dans le sens où le comportement du sujet est 
déterminé par son environnement.  
Une des illustrations possible est la technique de conditionnement classique avancée par Pavlov, ou encore la 
théorie de Selye sur la réaction de stress : «  le stress c’est la vie » montrant que le stress est indispensable à la 
vie, incontournable.  
 
 Ces deux approches peuvent paraître négatives car assez réductrices.  
L’approche interactionniste (Lazarus et Folkman) offre une vision plus positive en faisant place à la 
perception du sujet et à son retentissement émotionnel. Nous pouvons alors réagir de manière « non 
prévisible ». 
 

•••• Sujet 2:  
Ce qroc est plutôt ciblé, il se rapporte de manière directe à votre cours. 
Il s’agit ici d’une citation mettant en opposition le courant environnemental et transactionnel, il faut donc 
expliquer le point de vue de ces deux courants par apport à la citation de Kaplan. 
N’oublie pas qu’il s’agit d’une proposition de correction, pas de la correction miracle qui donne 20 au 
concours ! 
 
 Le stress est un facteur complexe du fait de son caractère polysémantique et pluridisciplinaire. Au 
cours de l’histoire, plusieurs auteurs appartenant à des courants différents, se sont efforcés de comprendre les 
réactions d’un individu face à une situation de stress, proposant des explications parfois opposées. 
  
Pour les auteurs appartenant au courant environnemental, tel que Cannon, Laborit, Selye, cette citation de 
Kaplan serait erronée. En effet, selon ce courant, l’organisme va réagir de façon unique face à une situation 
stressante, via le syndrome général d’adaptation qui consiste en une libération d’hormone. Les 
circonstances, c’est à dire la situation stressante, vont donc bien déclencher la réaction de stress de l’individu 
de manière directe. Ainsi, il n’y a pas d’interprétation possible par l’individu, il existe un déterminisme 
environnemental. 
 Au contraire, pour les auteurs du courant interactionniste (dont Lazarus et Folkman sont les 
fondateurs), l’individu n’est pas déterminé, que ce soit par l’environnement ou ses caractéristiques 
personnelles. Il est en constante interaction avec son environnement. En effet, face à une situation de stress, 
l’individu va effectuer une évaluation primaire où il qualifiera la situation en termes de perte, menace ou 
défi, c’est à dire qu’il évalue les enjeux de la situation. Puis une évaluation secondaire où il recensera les 
ressources dont il dispose pour faire face aux enjeux, ces ressources sont personnelles (concept de LOC, 



d’expectation…) et sociales (quantitatif mais surtout qualitatif). En fonction de ces évaluations à priori, il 
mettra en place des stratégies de coping, centrées sur le problème ou sur l’émotion. Enfin, après la situation 
stressante, il y aura une réévaluation à posteriori qui est primordiale car l’individu est en interaction 
constante avec son environnement. 
 
 Ainsi, Kaplan est issu du courant interactionniste par sa vision du stress. L’individu va interpréter les 
circonstances stressantes qui se présentent à lui, c’est cette interprétation qui est importante et qui lui permet 
de s’adapter à son environnement.  
 

•••• Sujet 3: 
Ceci est une proposition de correction. La réponse peut être rédigée de manière différente, à votre manière, 
mais le plan proposé ici doit être respecté au maximum car il suit la logique de la question, en 2 grandes 
parties, et les grandes idées (ici en gras) doivent apparaître.  
Pensez aussi à redéfinir succinctement les différents termes de la question pour guider votre argumentation.  
Aérez votre copie, distinguez les différentes parties de la réponse, faites une petite introduction et conclusion 
(quelques lignes suffisent pour chaque).  
Enfin, soignez l’écriture et respectez la grammaire et l’orthographe françaises : cette épreuve étant la seule 
vous permettant encore de leur rendre hommage (petite larme mélancolique), ne retournez pas cette 
opportunité contre vous ; malgré le peu de temps dont vous disposerez, la qualité de l’écriture sera un facteur 
de sélection (tsssss) au concours.  
Sur ce, bon courage à tous pour la dernière ligne droite ! Et bonnes fêtes de fin d’année quand même !   
 
En psychologie, l’étude du stress a été guidée par différents courants de pensée. Dans les années 1970/80, la 
tendance est à une volonté de changement radical dans l’analyse du stress et de ses réactions : le courant 
interactionniste apparaît, porteur de concepts novateurs, mais qui n’en reste pas moins inspiré des courants lui 
ayant précédé. 
 
En effet, ce courant définit le stress comme étant la résultante d’une interaction entre le sujet et 
l’environnement : on retrouve alors des facteurs déjà énoncés dans les courants environnemental et 
dispositionnel. Les caractéristiques propres à l’événement stressant, mais aussi propres à l’individu, vont 
influencer l’évaluation du stress et du contrôle perçus. Ceux-ci varieront alors en fonction des variations 
réelles du contexte, conditionnant en partie l’évaluation, et selon les caractéristiques stables de l’individu 
(étudiées par les psychanalystes), guidant l’évaluation primaire en termes de perte, menace ou défi, mais 
aussi l’évaluation secondaire : un individu au caractère fort et endurant saura mieux mobiliser ses ressources 
qu’un sujet de nature peu impliquée. On peut aussi noter que la réponse hormonale au stress, découverte 
majeure des environnementalistes, est acquise et réemployée par le courant interactionnel, de même que le 
soutien social déjà envisagé par Laborit dans ses travaux.   
 
Toutefois, dans la nature même de ses concepts, le courant interactionnel est dit heuristique, c’est-à-dire 
porteur de nouvelles connaissances. La différence majeure avec les autres courants réside dans le fait que la 
réponse au stress ne naît plus d’une relation linéaire, mais bien d’une négociation entre le sujet et son 
environnement. Donc même si, comme nous venons de le voir, des facteurs intrinsèques au sujet et à 
l’environnement interviennent, il serait trop réducteur de considérer qu’ils déterminent à eux seuls la 
réaction du sujet. En particulier, les perceptions et croyances du sujet, caractéristique non pas stable mais 
fluctuante de la personnalité, vont moduler pour une grande part l’évaluation et le contrôle de la situation : ce 
n’est pas tant ce qui est réellement établi qui compte, mais la façon dont le ressent le sujet. A partir de là, 
des processus de pensée vont être possibles, ainsi que la mise une place d’une stratégie personnelle visant à 
diminuer le stress, puis éventuellement une réévaluation, ce que ne considéraient pas les autres courants. 
 
On voit donc qu’en passant dans le courant interactionnel, c’est une redéfinition même du sujet dans son 
environnement qui a lieu : auparavant passif et conditionné par des déterminants internes ou externes à lui, il 
devient un acteur central ayant une capacité de contrôle des événements qui l’entourent.  
 
 


