
Base historique de la psychologie et présentation de ces différents domaines  
d'applications

I.       La présentation de la psychologie  

Le mot psychologie est littéralement la science de l'âme et nous vient du grec psukhé qui signifie le 
souffle, l'âme de l'être vivant, là où siège les pensées, les émotions et les désirs de l'être humain.
Logos signifie pour Aristote la faculté spécifiquement humaine de penser, de parler.
Chez les grecs le logos désigne un discours c'est-à-dire un ensemble de parole lié d'une telle façon 
qu'un effet de sens peut se produire.
Le logos établie des liens entre les phénomènes et en tant que capacité à établir des liens, logos 
renvoie donc à l'intelligence, à la raison, à la science.
Si on entend donc le terme psychologie comme l'ensemble des discours qui se rapportent à l'âme où 
à l'esprit humain, son origine se confond avec celle de la philosophie.

Le mot psychologia apparaît à la fin du XVIème siècle et s'appliquera plus couramment au XVIIème 

siècle à la partie de la philosophie qui traite de l'âme en tant que science de l'âme unit au corps.
Le rapport de l'âme au corps peut s'entendre de différentes façon et à cette période particulière, à 
susciter de grands débats.
La formulation philosophique la plus exploitée de cette psychologie qu'on dit dualiste (âme à corps) 
est proposée par René Descartes dans le discours de la méthode paru en 1637.
Inspiré par les travaux des anatomistes du XVIème siècle, la psychologie se propose d'analyser les 
facultés de l'âme, de la même manière que l'anatomie décompose le corps en ces organes.

C'est à la fin du XIXème siècle que la psychologie a prit son autonomie en tant que discipline se 
définissant comme l'étude scientifique des faits humains.
Cette aspiration à devenir scientifique a été favorisée par l'influence du développement de la 
physique, notamment pour la mesure, et de la biologie, essentiellement la physiologie pour l'étude 
des fonctions et propriétés des organes et des tissus vivants.
On parle de révolution biologique au début du XIXème comme source d'influence orientant la 
psychologie à déplacer son objet d'investigation et le couple âme-corps se voit remplacer par la 
nouvelle relation entre l'organisme et son environnement.
Tout cela était surtout inclus dans l'évolutionnisme de Darwin. L'idée de Darwin était celle 
d'adéquation des espèces à l'environnement, la sélection naturelle et l'adéquation de l'espèce à 
l'environnement se transpose rapidement au registre des comportements humains.
Dès lors il faut en finir avec la métaphysique et s'inspirer de la méthode expérimentale qui apporte 
tant de succès aux biologistes.
La psychologie devient alors expérimentale, elle s'appuie sur les mathématiques (notamment les 
statistiques). Plusieurs domaines vont alors se créer, s'attachant à étudier les grandes fonctions de 
l'esprit : l'intelligence, le langage, l'affectivité, le comportement individuel et social passant aussi 
par le comportement animal.

1. La psychologie expérimentale

La psychologie expérimentale pose cette question : comment étudier scientifiquement le 
comportement humain ? 
Toutes observations est interprétation et donc renvoie à une certaine subjectivité.
Au-delà, si tenté qu'il puisse y avoir une observation objective, il existe souvent des variables 
parasites qui sont liées au contexte de l'expérience.
Pour réduire ces biais, la psychologie expérimentale va tenter d'étudier le comportement d'hommes 
ou d'animaux placés dans un contexte standardisé où l'expérimentateur peut contrôler chaque 
variable.



Pour des raisons éthiques, dans certains domaines, l'expérimentation à partir d'animaux sera 
privilégiée.

C'est Fechner (1801-1887), physicien et mathématicien allemand qui sera le pionnier de la 
psychologie expérimentale.
Il travaille sur le rapport entre l'excitation des organes des sens et la sensation produite.
Pour mesurer cette sensation produite, il définira la notion de seuil différentielle soit la plus petite 
variation qu'un organisme est capable de percevoir.
Les travaux de Fechner sont à l'origine de la mesure en psychologie.

Wundt (1832-1920) va ouvrir en 1879 à Leipzig le premier laboratoire de psychologie 
expérimentale, travaillant aussi sur la sensation et la perception, il définira la notion de temps de 
réaction.
Il était aussi proche de la philosophie et s'est intéressé à l'introspection, à l'auto-observation, il se 
basait donc sur ces propres ressentis lors de ces expériences.

En France, Binet (1857-1911) va créer des petites épreuves qui seront proposées à des enfants dans 
un contexte de gestion des populations scolaires, l'école étant devenue obligatoire, on cherchait à 
mesurer leur intelligence, à distinguer le potentiel des enfants.
Avec Simon ils mettront en place une première échelle d'intelligence permettant de déterminer un 
quotient intellectuel.
Binet étudiera aussi les grandes fonctions psychologique : l'attention, l'apprentissage, la 
compréhension, la production d'image mentale.

En Allemagne se développe la psychologie de la forme (Gestalt en allemand), son but est 
d'appréhender la manière dont la perception des formes s'organise et se distingue du fond.
Gestalt : Mettre en forme, structurer un ensemble de partie pour que cela ait un sens, une forme 
complète.
Parmi les gestaltistes, on cite souvent Köhler qui a écrit en 1929 l'ouvrage Psychologie de la forme.
La capacité pour lui à organiser de bonnes formes serait le début de l'intelligence.

En Russie, l'œuvre de Pavlov (1849-1936) va ouvrir une nouvelle voie avec l'étude des réflexes 
conditionnées, c'est le schéma classique stimulus-réponse où la stimulation va servir de signal.
En 1903, il fait l'expérience célèbre du conditionnement classique avec des chiens qui finissent par 
saliver dès la présentation du signal sonore au départ associée à la présentation de nourriture.
Ces recherches sur les animaux comme les autres ne portant que sur l'activité visible ou 
comportement, fonderont avec Watson en 1913 aux États-Unis ce qu'on appelle le béhaviorisme 
(=comportement) qui est un courant.
Le béhaviorisme permettra d'étudier les mécanismes de l'apprentissage ainsi que de travailler sur les 
localisations cérébrales.
Watson définit la psychologie comme la science du comportement observable sans référence à la 
conscience.

Après Pavlov, il y eu Skinner (1904-1990), il a décrit un second type de conditionnement appelé 
conditionnement opérant ou conditionnement instrumental pour lequel l'acquisition d'un 
comportement appelé réponse va dépendre du caractère aversif de l'évènement qui lui succède.
Ce conditionnement ou apprentissage d'un comportement ne fait plus partie du répertoire génétique 
ou naturel contrairement aux réflexes de simulation.
Ce qu'on appelle la boite de Skinner est l'expérience qui a permit de faire varier les caractéristiques 
des variables impliquées (tel que le type de réponse étudié, le type d'événement déclenchant, le type 
de relation entre réponse et conséquence).



(Avec les rats, deux leviers : un qui déclenche un courant électriques et l'autre donne de la  
nourriture.)
A partir de là des lois fondamentales d'établissement du conditionnement ont pu être établies et eu 
d'importantes répercutions pratiques dans le domaine de l'éducation.

L'évolution de la psychologie expérimentale a été marqué aussi par Fraisse (1911-1996), auteur de 
nombreux ouvrages scientifiques notamment sur la perception du temps.

Cette discipline a surtout été marquée aussi par le professeur de psychologie expérimentale suisse 
Jean Piaget (1896-1980), il a beaucoup travaillé sur l'enfant et il a définit selon des situations 
expérimentales, différents stades du développement de l'intelligence.

2. La psychologie différentielle

Autant la psychologie expérimentale étudie les lois générales valables pour tous les être vivants 
d'une même espèce, autant la psychologie différentielle étudie les différences entre les individus 
(individus de groupes différents selon ses lois générales).
Dans ces recherches, on tient pour base que tout les individus ne s'adapte pas de la même façon à 
une même variation du milieu.

L'anglais Galton (1822-1911) a été le premier à mettre au point une batterie de tests pour mesurer 
les différences individuelles en utilisant des méthodes statistiques pour établir des normes.
Cette psychologie statistique donne naissance à une nouvelle méthode de psychologie générale 
relevant les processus psychologiques et physiologiques nécessaires à la réalisation d'une tâche.
L'étude des ces différences individuelles va alimenter le débat sur la prédominance de l'influence de 
l'éducation et du milieu (ou acquis), et celle de l'hérédité (ou inné).

Auparavant, Mendel en 1865, et plus tardivement ces disciples vers 1910, avaient découvert les lois 
de l'hérédité. Vers 1930, le génotype individuel est déterminé.
Cela pose d'un autre côté la question de savoir comment mesurer l'influence du milieu.
La réponse des chercheurs a montré que cela pouvait se faire par l'observation des vrais jumeaux : 
deux individus ayant le même patrimoine génétique placés dans des environnements différents.

C'est plus récemment le français Zazzo (1910-1995) qui a utilisé essentiellement ces méthodes pour 
étudier la psychologie.
Dans l'ensemble, il ressort que la psychologie est largement influencée par l'hérédité mais la relation 
affective établie par chaque enfant avec chacun de ses parents ou substitut parentaux reste 
primordiale dans le développement psychologique de chaque être humain qui est unique.
Un des plus grands développements de l'application de la psychologie différentielle sera la méthode 
des tests.

C'est l'américain Cattell (1860-1944) qui va employer en premier le mot test en 1890. Il fonde aussi 
des laboratoires et des refuges, c'est à cette période que Binet et Simon propose leur première 
échelle de mesure du niveau intellectuel de l'enfant.
Définition de test mentale par Piéron : un test mental est une situation expérimentale standardisée 
servant de stimulus à un comportement qui est évalué par une comparaison statistique avec celui 
d'autres individus placés dans la même situation, permettant ainsi de classer le sujet examiné soit 
quantitativement soit typologiquement.
Le test doit donc être validé par un grand nombre de sujet et il peut être individuel ou collectif.
Il peut étudier les aspects cognitifs du sujet (l'apprentissage, la mémoire) ou la personnalité elle-
même.



Des tests importants aujourd'hui encore : le test de Wechsler mesurant l'intelligence.
Il comporte douze sous-tests évaluant divers constituants de l'intelligence (l'intelligence verbale, 
l'intelligence mathématique etc...); et donne selon l'âge ce qu'on appelle le Q.I (quotient 
intellectuel).
Le Q.I est égal à l'âge mental sur l'âge réel multiplié par 100.
On parle de retard mental lorsque le Q.I est inférieur à 70 et au contraire on parle d'intelligence 
précoce lorsque le Q.I est supérieur à 130-140.

Le test de Rorschach est un tout autre test, c'est le fameux test des tâches d'encre, il suit une 
technique dite projective et il étudie le domaine de la personnalité.
Ce test projectif utilisé par Rorschach psychiatre dès 1961 est encore aujourd'hui un des tests le plus 
utilisé.
Il s'agit de 10 planches présentant des tâches noires ou de couleurs présentant des figures 
symétriques que chacun peut interpréter librement selon ce qu'il a en tête, selon sa problématique 
personnelle.
Les réponses sont analysées selon plusieurs critères, puis compter et interpréter.

3. La psychologie cognitive

Les sciences cognitives ont pour but de décrire et d'expliquer les principales dispositions et 
capacités de l'esprit humain tel que le langage, le raisonnement, la perception, la coordination 
motrice, la mémoire etc ...
Ces sciences cognitives sont nées dans un contexte scientifique fortement marqué par la naissance 
de l'informatique et par le développement des techniques de traitement formel de l'information.
Elle constitue actuellement un faisceau de programme de recherche relevant de différentes 
disciplines prônant une psychologie scientifique.

Elles trouvent leurs origines chez certains penseurs comme Leibniz pour qui penser correspond à 
calculer.

On trouve chez le mathématicien Boole (1815-1864) le projet de traduire toutes les opérations de 
l'esprit humain en une mathématique élémentaire qui quantifie les opérations logiques en les 
déclinant sous forme de chiffres binaire 0 et 1.
Cet algèbre de Boole, aussi appelé calcul symbolique, est associé au développement de 
l'électronique et va permettre au début du XXème siècle l'arrivée des premiers ordinateurs.

A la même époque, on peut noter les travaux d'un mathématicien Turing (1912-1954) qui met au 
point des algorithmes capables de traduire tout problème mathématique sous forme d'une suite 
d'opérations simples.

Le mathématicien Wiener (1894-1964) invente le terme de cybernétique, il travaille sur la 
communication, le fonctionnement des systèmes qui sera repris pour expliquer le fonctionnement 
du cerveau.

La psychologie cognitive apparaît au début des années 50 aux Etat-Unis en prenant distance avec le 
béhaviorisme (= comportementalisme).
Elle va chercher à décrire les mécanismes de la pensée qui conduisent à résoudre un problème ou à 
prendre une décision. Elle se développe surtout à partir des années 1970.

Fodor en 1975 proposera une modélisation de la pensée humaine qui s'inspire du fonctionnement 
de l'ordinateur.
Selon lui, la pensée est au cerveau ce que le logiciel informatique est à la machine.



Il publiera en 1986 l'ouvrage La modélisation de l'esprit.
Les sciences cognitives en France se développeront dans les années 80.
Au début des années 90 il sera crée à Lyon l'institut des sciences cognitives.

En 1983 paraît le livre de Changeux qui s'appelle L'homme neuronal qui aura un grand succès 
auprès du public en prônant le développement des neurosciences qui devrait, selon l'auteur, 
permettre de dévoiler tout les secrets de la pensées humaine.
Les neurosciences enrichiront le cognitivisme d'une connaissance de plus en plus approfondie de la 
localisation cérébrale menant à une véritable cartographie des fonctions cérébrales.
Cela est rendu possible par de nouvelles techniques d'imagerie cérébrale comme les scanners ou 
l'IRM.
On peut ainsi observer l'activité mentale d'un sujet pendant qu'il exécute une activité.
L'étude des lésions apporte également de précieux renseignements sur les mécanismes cérébraux.

4. La psychologie de l'enfant

La plupart des scientifiques liés à l'histoire de la psychologie depuis le début se sont intéressés à la 
psychologie de l'enfant, ils ont généralement observé l'évolution de leur propres enfants par facilité 
pratique.
Dès le départ, les auteurs ont découvert de grandes différences de développement entre les enfants.
Ils ont amélioré une rigueur scientifique en utilisant progressivement des méthodes expérimentales, 
ils pratiqueront notamment des méthodes statistiques afin de déterminer l'âge moyen auquel se fait 
telle ou telle acquisition.
Deux types de méthode d'observation ont pu se mettre en place, l'observation dite transversale 
c'est-à-dire effectuée sur un ou plusieurs groupe(s) d'enfants d'âges différents et l'observation dite 
longitudinale effectuée sur les mêmes enfants de manière prolongée et répétée.

La psychologie de l'enfant sera profondément marquée par Jean Piaget (1896-1980), 
essentiellement dans le domaine du développement de la pensée et du langage.
Piaget a prit un peu ces distances vis à vis des tests (tests très à la mode depuis Cattell) et préfère 
les observations directes doublées de conversations où l'enfant explique ces propres comportements 
permettant à Piaget d'étudier le jugement, le raisonnement, l'acquisition du jugement morale, 
l'acquisition d'émotion, de nombres, de temps, d'espace etc...
Pour Piaget, le développement est essentiellement progressif et continu marqué par une profonde 
unité fonctionnelle.
L'enfant est constamment inspiré par son état provisoire d'inadaptation à parcourir le chemin qui 
l'amènera au stade adulte.
Piaget a définit différents stades d'évolution de l'intelligence.

Dans le même temps un chercheur français, Wallon (1879-1962), publie en 1941 un ouvrage sur 
l'évolution psychologique de l'enfant.
Il va au contraire voire l'évolution de l'enfant, non pas comme continue mais comme une série de 
crises, de mutations où deux facteurs interviennent : l'un biologique (maturation du système 
nerveux) et l'autre social (situations dans lesquelles les fonctions de l'enfant se développent).

5. La psychologie sociale

La psychologie sociale est l'étude de l'interaction sociale ou du comportement de l'individu dans les 
situations sociales, autrement dit c'est l'étude des activités de l'individu en tant qu'il est influencé par 
d'autres individus ou par la société.



Ainsi en mettant l'accent à la fois sur l'individu et sur la société, la psychologie sociale est une 
discipline interdisciplinaire en contact direct et étroit avec la psychologie générale d'un côté et de 
l'autre avec la sociologie et l'ethnologie.
L'influence des facteurs sociaux sur le comportement humain est maintenant si généralement 
reconnue que l'on a même suggéré que toute psychologie est sociale.
Les principaux travaux s'attachent à l'étude des rôles individuels dans le groupe nés des besoins de 
chacun des rôles sociaux (politique, professionnel ou autre).
Il a été établie une échelle permettant de situer les attitudes, attitude coopérante ou non, de tout 
individu procédant à une tâche collective ou alors à une discussion.
L'intérêt pour les opinions et les aptitudes va permettre de développer l'étude de l'opinion publique 
en un moment donné. 
Propagande, publicité, partie politique vont évidemment l'utiliser.
Les sondages, avec l'aide des statistiques et sous condition d'un échantillonnage rigoureux et 
significatif de la population étudié, vont être largement pratiqués analysant les désirs des 
consommateurs et les choix politiques en des considérations/opérations ponctuelles.
Les sondages ont vu les questions abordées se multiplier et ont pu étudier des phénomènes plus 
complexes comme le racisme ou le sexisme.

Lewin (1890-1947) a étudié les groupes restreints éthiques, les résultats ont suscité beaucoup de 
commentaires dans l'opinion publique mais la méthode utilisée a fait naître critiques et controverses 
chez des psychologues et contrôleurs des sciences.

Milgram s'est penché sur des évènements historiques pendant lesquels des atrocités ont été 
pratiquées découlant d'une extraordinaire soumission à l'autorité.
Il a notamment mener des investigations sur les atrocités menées par les nazis durant la deuxième 
guerre mondiale.
Il a mis en avant le fait que ces pratiques pouvaient se retrouver dans la vie courante sous 
différentes formes.
Il existe en effet chez l'homme une propension naturelle à se soumettre à l'autorité et à se dégarger 
sur elle de sa propre responsabilité. Stanley Milgram souhaitait en écrivant ce livre engager chez  
ses lecteurs une compréhension profonde de l'importance de l'autorité dans notre vie pour abolir la  
notion de l'obéissance aveugle.
Il démontre en particulier que la disparition du sens de la responsabilité individuelle est de très loin 
la conséquence la plus grave de la soumission à l'autorité.
L'extermination des juifs par les nazis reste l'extrême d'actions abominables accomplies par des 
milliers d'individus au nom de l'obéissance. Mais à un autre degré cela se reproduit constamment. 
Il a fait une expérience à Yale avec la participation d'individus d'un groupe restreint.
Avec Moreno, ils inventent une méthode de psychothérapie qu'on appelle le psychodrame par quoi 
un groupe restreint de patient dirigé par un clinicien/physicien peut extérioriser ses conflits anciens 
ou actuels, chacun jouant un rôle révélateur dans la pièce dramatique ainsi improvisée par le 
groupe.

Tous les facteurs affectifs opératoires et fonctionnels qui renforcent la cohésion d'un groupe vont 
pouvoir être analysés, on va pouvoir mettre du sens sur le type de conduite d'un chef, les types de 
conduite directive ou non directives, on pourra étudier aussi le conformisme ou alors la déviance 
des participants ou des employés.
L'entreprise a été un champs d'observation et d'action et la psychologie sociale qui va étudier 
l'entreprise va prendre le nom de psychologie de travail.

Moreno (1892-1974) il était psychiatre à Viennes en Autriche depuis il a migré aux États-Unis, 
influencé par Freud et par Marx pour quelques aspects de son travail, il va fonder aux États-Unis la 
sociométrie.



La sociométrie : il invente une technique qualitative permettant de décrire les liens et les répulsions 
qui existent entre les individus d'un groupe restreint : c'est ce qu'on appelle le sociogramme.

Deux exemples de thèmes abordés en psychologie sociale : l'influence sociale par Sherif en 1935 et 
la soumission à l'autorité expérimenté par Milgram de 1960 à 1963.

Stanley Milgram fait l'expérience de soumission à l'autorité, expérience avec plusieurs variantes 
que a permit d'estimer à quel niveau un individu peut se plier aux autres à une autorité, même si 
cela entre en opposition avec ces valeurs morales.
Il peut exister des conditions extrêmes, soumissions à l'autorité de presque 95%.
Lors des premières expériences 65% des sujets menaient l'expérience à terme, tous les participants 
acceptèrent et atteignirent 150V, le max 350, à chaque fois ils se sont arrêtés pour interroger 
l'expérimentateur. Ces résultats sont inattendus et inquiétant.
Le sujet perçoit l'expérimentateur ayant une autorité légitime, refuser d'obéir serait une entrave à la 
société, il éprouve une forte angoisse.
La plupart des individus sont incapables d'affronter la perspective de cette rébellion.

Le processus d'influence est une notion clef en psychologie sociale ainsi que dans notre vie 
quotidienne.
C'est en effet par ce processus que se fonde et se modifie ce que les psychosociologues appellent le 
champ normatif des gens. C'est-à-dire tout ce qui fait notre cadre de référence. 
Les psychologues sociaux ont su dégager les conditions nécessaires à l'observation des phénomènes 
d'influences.

II.     La présentation de la psychopathologie  

On peut définir la psychopathologie comme étant la science des souffrances de l'esprit considérée à 
la fois comme une branche de la psychologie et aussi comme une réflexion théorique sur la clinique 
psychiatrique. La psychopathologie est parfois synonyme de psychiatrie.
La psychopathologie englobe l'étude psychologique du fonctionnement mental en instaurant une 
différence entre le normal et le pathologique d'un point de vue quantitative (la norme est définit par 
le nombre de personne qui réagissent de telle ou telle façon) ainsi on peut considérer la pathologie 
comme l'exagération de traits comportementaux. Par exemple : entre la jalousie et la paranoïa il y  
a une différence de gradation.

Le terme de psychopathologie apparaît à la fin du XIXème siècle par Emminghaus en 1878.
Si le terme est récent, son objet est une préoccupation très ancienne de la pensée qui se confond 
avec la réflexion de l'homme sur l'étrangeté de ces semblables et le renvoie à une certaine approche 
de l'énigmatique que celle ci soit incarnée par les dieux, le brave, le sexuel ou par la science.
Certaines ethnies primitives et aussi parfois un certain nombre de société dite évoluées ont une 
perception dite magique de la maladie mentale, ils considèrent la maladie comme étant d'origine 
surnaturelle. 
Les grands moments d'une pensée annonçant la psychopathologie moderne se retrouve aux époques 
où ses interrogations ont été particulièrement vives : antiquité grecque, moyen-âge, renaissance et la 
révolution française.

1. L'antiquité

L'antiquité révolutionne la médecine grâce à l'école d'Hippocrate (470 avant J-C 410 avant JC). 
Extrait cette discipline du champs de la magie et de la religion en développant des concepts précis 
comme par exemple les concepts d'humeur, de crise ou encore de pronostic.



Hippocrate estime que l'homme est un univers en réduction, un micro corps régit par des lois 
physiques de même nature que celles de l'univers. La maladie mentale alors inscrite dans le corps 
est considérée comme une conséquence de troubles des humeurs.
Elle provient alors d'une rupture d'équilibre du à la perversion des humeurs fondamentales.
Hippocrate distingue 4 folies :

• La frénésie qui est une excitation liée à un surplus de l'huile jaune
• La léthargie
• La manie
• La mélancolie qu'il attribue à un afflux de bile noire

Certaines infections sont déjà reconnues pour présenter une dimension psychologique et la 
thérapeutique fait largement appel à la relation entre le malade et le soignant.
A cette époque le théâtre joue un rôle déterminant pour sa fonction purgificatrice auprès d'un public 
qui voit ses passions s'extérioriser sur scène.
Le dialogue et la lecture sont également des thérapeutiques très prisées notamment par les sophistes 
qui développe l'art d'ôter le chagrin.
À la suite d'Hippocrate, il y aura de nombreuses tentatives d'établissement de lien entre humeur et 
folie. Aujourd'hui on parle encore de se faire de la bile ou du mauvaise sang, on parle de bileux ou 
de sanguin.

2. Le moyen-âge

Le moyen-âge donne naissance à un discours complexe sur la folie, discours qui intègre une place 
prépondérante de la religion et au rôle qu'elle attribue à la notion de mal.
Discours théologique et discours médical seront rattachés et la folie se verra classée parmi les 
hérésies.
Dès lors les fous seront considérés comme possédés par le mal ayant conclu un pacte avec le diable, 
et ils seront traités en conséquence notamment par l'inquisition.
Des croyances populaires persistent mais la religion prend une part dominante dans l'attribution 
d'une cause à la maladie.

Pour Thomas D'aquin (1225-1274), le fou est sans âme et inaccessible à la relation humaine. Le 
fou sera réduit à une condition animale.

Dans le livre de Sébastien Brant (1458-1521) La nef des fous on peut trouver une description des 
faiblesses humaines ou pêchés, c'est aussi un tableau de Jérôme Bosch (XVème siècle).

Érasme (1467-1536), il va exposer un tout autre point de vue, pour cet auteur la folie offre une 
certaine vérité. Il s'indigne dans un discours qui se veut pacifiste et humaniste du fossé qui sépare 
pour lui le véritable message de l'évangile et l'interprétation qu'en donne l'enseignement scolastique. 
Il va démasquer les paradoxes de la folie et la démystifier.
Les malades vont être ainsi à la fois assistés et rejetés surtout à la fin du moyen-âge lorsque la folie 
va être attribuée à la sorcellerie.
Les femmes vont devoir payer un lourd tribu à l'église et nombre de buchés sont dressés pour leur 
faire expier leur désir charnel cause de toutes les épidémies que sont la folie, la peste et les guerres. 
La pensée va évoluer dans un contexte de démonologie.

Jean Wier (1515-1588) est un médecin belge qui va rendre compte de l'injustice des supplices 
infligés aux femmes accusées de sorcellerie, il va être le premier à contester l'origine satanique des 
maladies, il va dire que ces pauvres malades sont victimes de leurs tourments.
Il va demander que les fous soient livrés aux médecins avant leur procès et commence à différencier 
la possession de la maladie mentale.
On peut parler à sa suite d'un premier courant humaniste et d'un acte de naissance de la psychiatrie.



3. L'âge classique

Comme l'a montré Michel Foulcaut dans son ouvrage Histoire de la folie à l'âge classique (paru en 
1961 et qui traite du XVII), le XVIIème siècle (âge classique) marque encore un tournant décisif dans 
l'histoire de la folie.
Ici la folie perd son caractère magique pour être de nouveau réduite au silence.
Au XVIIème siècle, les malades mentaux sont internés ou font partie de troupes errantes.
Les fous sont considérés comme des déviants, en France c'est l'hôpital général qui va accueillir les 
aliénés, les oisifs, les libertins, les agitateurs et cela dès 1870.
La ségrégation se poursuit avec la création à Paris d'un lieu pour les fou, l'hôpital Bicêtre pour les 
hommes la Saint Selpêtrière pour les femmes.
Les insensés sont alors montrés derrière les grilles et enchainés dans la paille derrière les animaux.
Parallèlement à tout ça on voit se dessiner un rejet des idées Hippocratique avec l'apparition d'une 
véritable médecine expérimentale.

La phrénologie (est une théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son 
caractère) recherche le siège de toutes les fonctions cérébrales, Harvey découvre la circulation 
sanguine, le cerveau est alors considéré alors comme l'organe de la pensée. Tandis que l'on tente 
d'appliquer les principes de la physique à la médecine.

France Mesmer (1734-1815) va connaître un immense succès malgré l'absence de cautions 
scientifiques de ces théories sur le magnétisme animale. Son succès va tenir de son magnétisme 
(magnétisme animal).
Il propose de guérir les malades au simple contact avec un aimant. Les malades surtout des femmes 
de la haute société étaient plongées dans un bac d'eau où le magnétisme passait entre leur corps et le 
guérisseur (effet magnétique), effet thérapeutique certains. Ces femmes développaient une crise 
hystériforme leur permettant d'extérioriser certaines tensions, il s'agirait peut-être d'un prototype de 
la catharsis.
Cette thérapeutique de Mesmer était qualifiée de médecine d'imagination mais elle démontre pour la 
première fois l'importance de la communication et l'importance des aspects psychologiques de la 
maladie mentale.

4. La naissance de la clinique psychiatrique

Après la révolution française, on symbolise la naissance d'une conception moderne de la psychiatrie 
par le geste de Philippe Pinel qui fut nommé en 1793 à l'hôpital Bicêtre.
L'acte de Pinel était de libérer les aliénés de leur chaîne, les aliénés de Bicêtre et de la salle des 
triomphes, dès lors le fou n'est plus un criminel ni un être animalisé mais un être humain malade.
Pinel est à l'origine de deux éléments fondateurs de la psychiatrie moderne :

• l'un de nature thérapeutique : c'est le traitement moral de la folie qui consiste à aider l'autre 
dans une perspective humanisme

• l'autre élément fondateur est la nosographie, c'est le classement des maladies et leur 
distinction neurologique organique ou celles tenant à des causes dites morales, autrement dit 
cause physique ou cause psychique.

Le véritable apport de Pinel c'est d'avoir su conjuguer une prise en compte globale du sujet avec la 
reconnaissance de ces symptômes susceptibles d'être abordés pour eux-mêmes et de différentes 
manières.
Pinel substituera à la notion imprécise de folie celle d'aliénation théorisée autour de la notion de 
cause morale, sociale ou affective.
On doit à Pinel la création d'institutions spécialisées : les fameux asiles d'aliéné préfigurations des 
hôpitaux psychiatriques. La thérapeutique est axée autour de nouvelles règles de vie ou de nouvelles 
lois morales.



Jean Étienne Esquirol (1772-1849) est le disciple le plus proche de Pinel, outre la poursuite de ses 
travaux, il distinguera les hallucinations comme production sensorielle entièrement produite par 
l'esprit des illusions comme des perceptions déformées de stimulus de la réalité.
Esquirol sera à l'origine de la loi de 1838 qui régira longtemps des internements. Il tentera de 
différencier la démence en tant qu'acquise de l'idiotie en tant que maladie congénitale. Il tentera de 
classer les délires partiels en tant que type de maladie, d'origine de la maladie... 

5. La psychiatrie moderne

Une place particulière doit être réservée au philosophe et professeur de psychopathologie allemand 
Karl Jaspers (1883-1969).
Il a été le premier à avoir proposer en 1913 une psychopathologie générale.
Il sépare la compréhension de l'explication distinguant ce qui relève des expériences intérieures du 
sujet de la rationalité logique de l'expérience même, il donne une place à l'explication logique des 
processus des maladies mentales liées à des facteurs organiques.
Son approche a permis d'envisager le patient dans la globalité de sa personnalité et dans la totalité 
de sa vie et fonde les bases de la psychiatrie moderne. Ceci n'est pas éloigné de la conception de la 
phénoménologie (étude des phénomènes).

Edmund Husserl (1859-1938) est un logicien spécialiste des sciences lorsqu'il s'oriente vers la 
phénoménologie celle ci s'interroge sur les conditions scientifiques de la connaissance empirique et 
aborde les phénomènes tels qu'ils apparaissent à la conscience sans faire appel d'emblée à 
l'explication. Il met l'accent sur la relation du sujet au guide?

On peut noter comme départ conventionnel de la psychiatrie conventionnelle le congrès Génève-
Lausanne, en 1926, où Eugène Bleuer (1857-1839) expose en français sa conception de la 
schizophrénie.
La psychiatrie va se réorienter, faire des innovations institutionnelles et par des progrès 
thérapeutiques décisifs se développer ainsi selon différentes influences.

On peut joindre les travaux sur la philosophie phénoménologique avec les travaux de koski (1885-
1972) travaux qui modifient radicalement ces conceptions des liens du patient avec le temps et 
l'espace et de l'expérience vécue comme délirant.

Autre expérience : la neurologie globaliste élaborée par Keunchtein (1878-1965) qui organisera 
complétement la conception des localisations cérébrales et les relations de la psychiatrie avec la 
connaissance du SNC.

Autre influence : la psychanalyse va tenir un rôle prééminent en découvrant l'inconscient et en 
infirmant que tout symptôme a un sens.

Segmund Freud (1856-1939) révolutionne l'édifice de la psychiatrie classique et le point de vue 
organisiste (organisme) perdra de son poids au profil des conceptions psychodynamiques.
Le diagnostic se trouve alors posé comme diagnostic structural, donc non plus comme une 
affirmation clinique qualifiant un regroupement de signe et une évolution de ces signes mais bien 
comme une démarche psychopathologique visant une structure au delà de toute symptomatologie.

La champs de la psychiatrie tend à s'élargir, la psychiatrie de l'enfant devient autonome et cesse de 
se réduire à une transposition de la psychiatrie de l'adulte à l'enfant et grâce à la psychanalyse ne se 
cantonne plus dans l'étude des divers état d'arriération mais y dévoile des perturbations très 
précoces dans la relation mère-enfant.



On tend aussi à reconnaître une pertinence de la psychiatrie dans d'autres domaines tels que la 
pédagogie mais aussi les conseils conjugaux et les avis sur les adoptions et dans d'autres registres : 
le droit civil, avec en France la loi du 3 janvier 1968 qui remplace la mise sous contrôle judiciaire et 
l'interdiction (c'est-à-dire la privation de la capacité juridique) par la curatelle et la tutelle (où 
l'expertise psychiatrique est décisive) et le droit pénal.
Dans le domaine, avant même le nouveau code de 1892, on demande aux experts non plus 
seulement de se prononcer sur cet état de démence au temps de l'action commise qui deviendra 
l'abolition ou l'altération du discernement mais de fournir une criminogénèse du comportement de 
l'accusé.
Aujourd'hui la justice requière des avis sur la dangerosité, le risque de récidive et les remises de 
peines éventuelles à envisager, ainsi que l'opportunité d'assortir le suivit socio-judiciaire du 
condamné d'une injonction de soi.

En france avant même que la loi du 23 juin de 1990 ait remplacé celle du 30 juin 1838, 
l'organisation institutionnelle de la psychiatrie s'était considérablement modifiée avec la création 
puis la généralisation des services ouverts et la mise en place de la politique de secteur prévu à son 
origine par la circulaire du 15 mai 1960 qui proposait un dispositif de soin hors de l'hôpital avec des 
hôpitaux de jour, des centres d'accueils et de crises, et d'autres structures intermédiaires, les unes 
médicales, les autres médico-sociales ou associatives.
La nouvelle loi n'innovera pas mais elle modifiera l'esprit des soins psychiatriques. L'essentiel se 
pratiquera hors de l'hôpital, l'accord du patient y deviendra la règle comme son suivit et 
l'hospitalisation forcée deviendra exceptionnelle.
C'est dans cette perspective que des progrès indéniables ce sont accomplis, les moyens de 
traitements ce sont beaucoup modifiés et améliorés.
On employait depuis assez longtemps dans le registre biologique des cures de sommeil, la cure 
d'insuline et la sismothérapie (c'est-à-dire les électrochocs) et à partir des années 1950-1960 on a 
disposé progressivement des neuroleptiques (essentiellement antipsychotiques) des anxiolytiques et 
des neuroleptiques à action prolongée. Les premiers neuroleptiques avaient déjà vu des effets 
curatifs remarquables.
Au delà des médicaments il y a eu des changements au niveau de l'atmosphère des services.
On peut mettre en place même pour les personnes gravement atteintes des sorties de l'hôpital 
prolongées et parfois définitives.
Ça a changé le rapport entre soignant et malade.


