
Psychologie – Fondement théoriques des sciences psychologiques : 
Notes de cours 
 

 

Définitions : 

PSYCHOTHERAPIES :  

 Régler les problèmes personnels.  
 Venir à bout des problèmes de la vie quotidienne.  
 Traiter divers 
  symptômes et syndromes.  
 Pleins de conseils parfois contradictoires.  

 

PSYCHOLOGIE POPULAIRE : 

 Basée sur la sagesse populaire. 
 Interprétation personnelles. 
 Intuition. 
 Anecdotes. ** (petites histoires lointaines) 

Distinction entre « Psychologue CLINICIEN » et « Psychothérapeute ». 

 

PSYCHOVERBIAGE : 

 Confirme les croyances et préjugés du moment. 
 Offre surtout du « prêt-à-penser » à du « prêt-à-se comporter ». 
 Fournit des réponses rapides à tout qui n’a pas le goût de faire de longues investigations. 

 

PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE : 

 Ne craint pas de mettre en doute les croyances et les préjugés. 
 Peut aider à discerner le vrai du faux dans les notions véhiculées par la psychologie populaire. 
 Du fait de sa complexité, le comportement humain ne peut être réduit à des formulations 

simplistes. 
 Basée sur la vérification empirique des faits avec la plus grande objectivité possible. 

 

PSYCHOLOGIE CONTEMPORAINE (=science) : 

DEFINITION : 
 Etude scientifique du comportement et processus mentaux, lesquels sont influencés par les états 

internes (physique et mental) du sujet et par l’environnement. 
 



BUT :  
 Comprendre troubles mentaux et comportements anormaux. 
 Comprendre phénomènes de la mémorisation, éducation, gestion du stress, soumission autorité, 

conscience, perception des couleurs,… 
 
4 OBJECTIFS : 

 Décrire les comportements + processus mentaux   (Quoi ?) 
 Expliquer   (Pourquoi? / Comment?) 
 Prédire   (Q.I.: réussite scolaire ?) 
 Intervenir   (Thérapie, pousser à la consommation, accroître l’efficacité) 

Méthodes/découvertes/théories : Façons d’interpréter les informations que la psychologie adopte. 

 

Naissance de la psychologie : 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle: érudits et philosophes posent des « questions de psychologie » mais y 
répondent à partir d’anecdotes et de cas particuliers. Pas de données empiriques donc…  

• BON) Hippocrate observe les patients blessés à la tête -> en conclut que le cerveau est le siège des 
émotions.  

• BON) Stoïciens: « Ce n’est pas l’événement qui suscite l’émotion, c’est l’interprétation que nous en 
avons… ».  

• PAS BON) Aristote et sa conception du cerveau « radiateur ». Autre erreur: Taille réduite -> Mémoire 
réduite 

Philosophes grecs.  

• Platon -> « psyché » et innéisme des idées.  

• L’être humain est doté dès la naissance de « pensées supérieures » qui « dirigent le corps ».   

• Ce que l’on découvre, on le possédait déjà en soi.  

• Déterminisme.  

• Influence l’approche génétique de la psychologie (influence de la biologie).  

• Aristote -> « psyché » et expérience.  

• Pensée et corps ne sont pas des entités séparées.  

• Psyché est dans le corps « comme une page blanche ».  

• Rôle de l’expérience.  

• Contre le déterminisme.  

• Influence l’approche comportementale (influence du milieu). 



Philosophie:  

 Etudie donc aussi le comportement humain.  
 La psychologie s’en sépare dès le moment où ses méthodes prennent un caractère scientifique.   

Certaines autres disciplines au statut scientifique déjà affirmé s’intéressaient depuis longtemps à des 
questions relatives au sujet humain:  

• Physiologie: structure et fonctionnement du système nerveux.  

• Physique (psychophysique): relation entre stimulation et perception.  

 

Wilhelm Wundt (1832-1920) : 

 1879 : crée à Leipzig le premier laboratoire de psychologie.  
 S’intéresse à : sensation, perception, temps de réaction, image mentale, attention, …  

• La psychologie est reconnue comme discipline à part entière.  

• Objet: expérience mentale consciente.  

• Méthode: introspection dirigée (ou introspection expérimentale).  

• But: étudier la nature des processus psychiques d’une manière scientifique (comme l’on étudierait un 
processus physiologique ou chimique).  

 Edward Titchener et Wilhelm Wundt créent le structuralisme (élémentarisme) : 
 BUT : Déterminer les composantes de l’expérience mentale consciente (sensations, sentiments - 

émotions et images mentales).   
 Toute expérience mentale était considérée comme une combinaison de composants 

élémentaires.  
 Le structuralisme s’intéresse surtout au quoi plutôt qu’au pourquoi et au comment…   

 

W. James (1842-1910) : 

 Un des chefs de file de l’école fonctionnaliste américaine (= doctrine psychologique qui mettait 
l’accent sur les fonctions et conséquences du comportement observable et sur la conscience). 

 

John Watson (1878-1958) : 

 Début de la psychologie scientifique   
 Fondateur du béhaviourisme)  
 Il énonce trois principes de la psychologie : 

• Objet d’étude: comportement plutôt que pensée.  
• Méthode: rejet de l’introspection pour l’observation.  



• But: prédire et contrôler le comportement. 
 « La psychologie vue sous l’angle du béhaviorisme » (s’oppose à l’étude de l’esprit et de la 

conscience, rejette l’introspection)   
 Concept de la boîte noire : 

1) États mentaux, esprit et émotions ne sont pas observables.  
2) Rejet du mentalisme.  
3) Comportement observable, quantifiable = clé de l’avenir de la psychologie scientifique.   
4) « Contrôle » de l’environnement.  
5) Définition: approche qui étudie le comportement observable.  
6) L’environnement en tant que facteur déterminant des comportements humains et animaux. 

 

Max Wertheimer (1880-1943) : 

 Avec le gestaltisme (psychologie de la forme)  
 S’intéresse surtout à la perception (interprétation des sensations) 
 L’expérience consciente n’est pas subdivisable en divers éléments 
 L’expérience est un tout organisé non réductible à la somme de ses parties 

 

Sigmund Freud (1856-1939) 

  Neurologue  
 S’intéresse surtout à diverses affections physiques (cécité, paralysie, etc.) qui semblent n’avoir 

aucune cause physiologique/qui ne répondent pas aux traitements classiques.  
 Causes d’ordre psychologique (liées à des événements vécus dans la petite enfance: agression 

sexuelle, désillusion, traumatisme, etc.).  
 Vecteur des progrès majeurs dans le traitement des maladies mentales.  
 Fonde la psychanalyse: théorie de l’inconscient, de la personnalité (désigne aussi la méthode 

thérapeutique fondée sur l’interprétation des rêves, la découverte de conflits inconscients, ...). 
 L’inconscient détermine le comportement davantage que la conscience.  
 La conscience est le sommet d’un « iceberg psychique ». 
 PSYCHANALYSE (définition) : approche mettant l’accent sur la dynamique inconsciente de forces 

intérieures, conflictuelles et instinctives (pulsions), qui orientent le comportement humain 
(davantage que les idées conscientes). 

 

AUTRE SCIENCES HUMAINES : 

1) Anthropologie : Comprendre le comportement humain en examinant l’influence de la culture sur 
le comportement.  Unité d’analyse : la culture 

2) Sociologie: Etudie les sociétés modernes et les rapports entre les différents groupes sociaux qui 
s’y développent. Unité d’analyse: le groupe (sa structure, sa fonction, son évolution dans la 
société) 

3) Psychologie sociale: S’intéresse au fonctionnement de l’individu qui est influencé par le groupe 
ou qui influence le groupe. Unité d’analyse : l’individu 



 

• Importance de l’interaction psychologie / biologie. 

 Les niveaux génétiques / physiologiques influencent le comportement.  
 Le niveau psychologique influence le niveau biologique.  
 Réductionnisme : « On a trouvé le gène de la dépression ! »  
 Corrélation ou relation de cause à effet 

 

Ivan Pavlov (1849-1936):  

 Comportements réflexes peuvent être « conditionnés » (exemple avec le chien, la nourriture et 
la cloche) 

 Médecin et physiologiste russe. 

 

Burrhus Skinner (1904-1990) : 

 Comportements volontaires conditionnables.  
 Théorie de l’apprentissage: rôle de l’environnement (récompense et punition) (exemple avec 

l’enfant et le dessert après le repas) 
 Psychologue et penseur américain 
 Fondateur behaviorisme radical 
 Fort influencé par Ivan Pavlov  

 

Psychodynamique 

 Adler et psychologie individuelle 
 Jung et psychologie analytique  
 Horney et concept freudien d’envie du pénis  

 

Abraham Maslow (1908-1970) : 

  Notre personnalité est liée à notre tendance innée à la réalisation de nous-même (exploiter ses 
talents, aptitudes)… 
 

Carl Rogers (1902-1987) : 

 L’épanouissement affectif et fonctionnel dépend de l’acceptation inconditionnelle de l’entourage 
(amour et soutien) -> « état d’incongruence » en cas d’acceptation conditionnelle…  

 Lien entre santé mentale / congruence / concept de soi 
 



Rollo May (1909-1994) : 

 Humaniste américain 
 Psychologue existentialiste  

 

Albert Bandura (1925-encore vivant) : 

 Théorie de l’apprentissage social (1986) 
 Rôle des projets, perceptions et attentes (non directement observables).   
 Nous ne sommes pas des girouettes. 
 Apprentissage par observation, par imitation. 
 Psychologue canadien 

 

Edward Tolman (1886-1959) : 

 Psychologue américain 
 On peut apprendre sans avoir de récompenses en retour  
 Stimulus -> Réponse     OU     RF -> Comportement 
 Il s'intéressa essentiellement aux problèmes de l'apprentissage dans le cadre du béhaviorisme 
 BEHAVIORISME : Une approche psychologique qui consiste à se concentrer sur 

le comportement observable déterminé par l'environnement et l'histoire des interactions de 
l'individu avec son milieu. 

 

Jean Piaget (1896-1980) : 

 Théorie du développement de l’intelligence depuis l’enfance 
  Psychologue, biologiste, logicien et épistémologue suisse  
 Connu pour ses travaux en psychologie du développement et en épistémologie à travers ce qu'il a 

appelé « l'épistémologie génétique ». 
 

Albert Ellis (1913-2007) : 

 Thérapie cognitive  
 Théorie rationnelle-émotive  
 Psychologue américain 

 

Noam Chomsky (1928-encore vivant) : 

 Linguiste et philosophe américain. 
 Comprendre une langue = aptitude mentale 
 Interpréter et perception influencent le comportement et les émotions. 
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Les cliniciens / L’intervention : 

Objectif: Comprendre et améliorer la santé physique et mentale des individus (étudier, diagnostiquer, 
traiter des troubles comportementaux, psychologiques ou émotionnels). 

Métaphore informatique -> Sert de référence pour l’étude sur la cognition humaine. 

Méthode : obtenir des informations à partir d’éléments observables -> Inférences (principes à la 
conclusion) 

Environnement socioculturel influencent le comportement humain social -> Equilibre socioculturel 
(année ’30 - ’40) 

Perspective évolutionniste = rattacher le comportement à des mécanismes adaptatifs hérités de notre 
passé de « chasseurs-cueilleurs » -> Sélection naturelle, processus mentaux,… 

FACTEURS DE MILIEU ->  COMPORTEMENT DES PROCESSUS MENTAUX <-> FACTEURS PSYCHOLOGIQUES 

                                                                                                                                               <-> FACTEURS 
BIOLOGIQUES 

1) Approche cognitive/behaviorale (Skinner) : Rôle cognitif dans les développements 
psychologiques et de la personnalité Considère que toute difficulté est liée à des pensées et à 
des comportements inadéquats qui ont été appris par renforcements. Se centre sur des 
mécanismes d’apprentissage. 

2) Approche analytique/psychodynamique (Freud, Erickson,…) : Étudie et explore l’inconscient 
dynamique et l’influence des expériences de l’enfance sur le développement adulte (vise à faire 
prendre conscience de). 

3) Approche humaniste/existentialiste (Rogers) : Met l'accent sur le « ici et maintenant » et sur la 
responsabilité personnelle. Vise à rendre la personne capable de vivre en respectant ses 
besoins, ses aspirations et ses valeurs.  

4) Intervention clinique : Etudier, diagnostiquer (Objectif : Traiter les troubles 
mentaux/comportementaux, psychologiques ou émotionnels). 

5) Procédure de validation : Esprit critique de la consommation. Psychothérapies y échappent. 

TUYAUX : 

A) Définition de la psychologie : La psychologie est l'étude scientifique des faits psychiques et des 
comportements.  

B) la psychologie acquiert le statut de discipline scientifique à part entière en adoptant 
les méthodes ayant cours dans d'autres champs des sciences 
naturelles et humaines (observation, expérimentation, mathématisation, etc.).  
En parallèle se développe aussi ce qui deviendra la, dont le but est de comprendre non pas 
l'esprit sain mais la maladie mentale et les moyens de la soigner voire de la guérir. 

 

Observation systématique du comportement : 
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- Exploratoire 
- N individus 
- Rigoureux (méthodes de codification avec une grille d’observation) 

Etude de cas : 

- Exploratoire 
- 1 ou plusieurs individus 
- Outils : observation (variable observée)/entrevue (anamnèse) – questionnaire – test (variable 

décrite).  
- Avantages : Riche, éthique, source d’hypothèses 
- Limites : pas de généralisation ni de statistiques et pas d’explication 

Enquête : 

- Connaître une population de référence 
- Outils : questionnaire – entretiens – tests 
- Avantages : généralisation à la population à partir d’un échantillon restreint 
- Condition : représentativité de l’échantillon 
- Limites : source de biais – volontariat – mensonge (anonymat) – embellissement (norme 

socialement acceptable) – formulation de questions (reflet de l’opinion ou influence de l’opinion) 

 

 Construction (validité) – administration (fidélité – test – passation et cotation de standardisation 
– interprétation (maîtrise/individu et norme ?) 

 Détecteur de mensonge : pas de réponse physiologiques propre au mensonge 
 
 
DIFFERENTS TESTS : 

 Test d’intelligence : calcul d’un score -> Q.I. 
 Test objectif : évalue les croyances, sentiments,… 
 Test projectif : Tat, Rorschach 
 Test de mise en situation : intentions comportementales 
 Test de magazine 

 

Méthodes corrélationnelles : 

 On cherche un indice prédictif (et pas une relation de cause à effet) 
 Corrélation : positive (+1) – négative (-1) – nulle (0) 
 Aucune des deux variables (+1 / -1) sont manipulables  
 Généralement imparfait : individu type 
 Variable contaminente : forte corrélation ne signifie pas une relation de cause à effet. 

 

Méthodes expérimentales : 

 Recherche corrélationnelles / animal -> recherche expérimentale 
 Variable dépendante ou indépendante 



 Isole ou contrôle d’une variable 
 Condition de contrôle ou groupe témoin versus un groupe expérimental 

 

EFFET ROSENTHAL = traiter le sujet en fonction des attentes / donner involontairement des indices 
au sujet. 

Validité de l’expérience dépend de : 

- Définition opérationnelle (VI ou VD) 
- Contrôle de VP 
- Groupes expérimentaux et contrôle 

 

Troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité : 

 Difficultés liées au diagnostic 
 Diagnostic trop fréquent  

Bonne expérience : Poser une bonne question – préciser le traitement et les effets de ce traitement – 
choisir les sujets de l’expérience (échantillonnage) 

Ethique de recherche : Milgram – Psychothérapie – Recherche (participation volontaire) 

 

Phinéas Gage (1823-1860) : 

 Contremaître  des chemins de fer  
 A subi un traumatisme crânien majeur auquel il a survécu 
 Traumatisme au cerveau changea profondément sa personnalité (à fait un cas d'école 

en neurologie) 
 Etude de cas intéressante car elle montre que les aspects les plus intimes de la personnalité 

dépendent du fonctionnement de notre cerveau 
 1848 : accident (agréable -> méchant) : « Gage n’était plus lui-même. » 
 1990 : l’exhumation permet une constatation : aire frontale bilatérale touchée. 

Système nerveux : structure complexe, à l’origine du tous les comportements de toutes les 
cognitions. On s’intéresse à sa structure et son fonctionnement, à l’influence de facteurs biologiques 
sur la sensation, la perception, l’apprentissage, la mémoire, le langage,… Il contient : NEURONES 
(communication : transmission de signaux électrochimiques) – CELLULES GLIALES (maintenance de 
neurones : partenaires fonctionnels des neurones). 

Les NEURONNES contiennent :  

- Corps cellulaire (qui contient des matériaux biochimiques nécessaires à la maintenant des 
neurones) 

- Dendrites (récoltent des signaux d’autres neurones) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
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Différences liées au sexe : 

- Reproduction et régulation des hormones sexuelles 
- Capacité intellectuelles et comportements (floues) 
- Différences au niveau : 

a) Du corps calleux (plus gros chez la femme -> Latéralisation moins grande) 
b) Densité des cellules (plus de cellules dans la région qui traite l’information auditive chez la 

femme) 
c) Activation des aires cérébrales (dans la tâche verbale) 

- Sens populaire (exemples : Les hommes préfèrent le sport, les femmes ont plus d’intuition,…) 
 Pas fiable jusqu’à en faire une conclusion générale car (3 objections) : 

a) Ce sont des STEREOTYPE  
b) Ils n’ont pas forcément des impacts au niveau biologique sur le comportement ou la 

cognition 
c) Résultent d’expériences différentes (et non en constituer la cause) 

Neurochimie – génétique : Influences de la personnalité : 

 AUJOURD’HUI : Aires cérébrales / Réaction émotionnelles / Traits de la personnalité 
 AU XIXe SIECLE : PHRENOLOGIE 

Approche PSYCHOBIOLOGIQUE : 

 Lien entre le système nerveux et le comportement 
 Psychologie biologique contient de la psychologie physiologique et la pharmacologie (cf.p.35) 
 Progrès technologiques permettant son essor (cf.pp.70->73) 
 Rôle d’aspects biologiques dans : sensation – perception – apprentissage – mémoire – langage –

motivation- … 

 

Distinction sensation/perception : 

Définition SENSATION : Ensemble des processus qui permettent la  

- détection (par les récepteurs sensoriels) 
- transmission de signaux convertis (au système nerveux central)  

Définition PERCEPTION : Ensemble des processus organisant et interprétant les simulations sensorielles  

 

Sensation et différenciation des sensations 

- Stimulation sensorielle (stimulus = énergie mécanique, lumineuse, chimique,…) Récepteurs -> 
nerfs sensoriels -> aires cérébraux 

- SENSATION : réception (=détection) / transduction (=conversion) / transmission 
(=acheminement) 

- REDUCTION SENSORIELLE 



- CODAGE : Système nerveux encode les informations venant des récepteurs sensoriels avec DEUX 
codes distincts 
1) Code anatomique 
2) Code fonctionnel 

- PSYCHOPHYSIQUE = Etude des relations entre les propriétés physiques des stimuli et la 
perception que nous avons de ces stimuli. Dispose de méthodes pour évaluer la sensibilité des 
sens (techniques de FECHNER -> méthodes psychophysiques) 

 

Capacité à détecter un stimulus 

Définition SEUIL ABSOLU : Plus petite quantité d’énergie perceptible par l’individu. 

 Obtention d’une courbe psychophysique OU fonction psychométrique 

Définition SEUIL DIFFERENTIEL : Sensation juste perceptible. 

LOI DE WEBER : Différence entre A et B doit correspondre à une proportion constante de A. 

Constante de Weber (k) : Propre à chaque modalité sensorielle.  

 Plus cette constante est petite, plus la sensibilité est grande. 

 

Théorie de la détection du signal 

- La détection d’un stimulus ne dépend pas d’un processus sensoriel  
- La détection dépend également d’un processus de décision -> par un biais cognitif 
 Théorie mathématique donnant des différentes mesures évaluant la sensibilité et le biais 

caractéristique du participant. 

 

Adaptation sensorielle 

Voire pages 127-128 

 

Habituation sensorielle 

Voire page 162 

 Organes sensoriels sont conçus pour répondre aux variations dans les stimulations de 
l’environnement 

 Adaptation sensorielle : Liée à la sensation. Diminution de l’excitabilité d’un récepteur sensoriel 
confronté à une stimulation constante 

 Différentes habituations : Liées à la perception. Le cerveau décide de ne plus répondre à un 
stimulus car celui-ci ne change pas, il n’évolue plus du tout. 



 

Privation sensorielle 

Voire pages 149-151 

 Privation sensorielle partielle : (Exemple : être aveugle). Il faut privilégier les autres modalités 
sensorielles pour compenser le handicap. 

 Privation sensorielle totale : (Exemple : Caisson d’isolation sensorielle). Trouble déséquilibre, 
confusion. 

 

Messages subliminaux  

Voire page 182 

 Message subliminal : On intercale consistant en un message publicitaire quelconque. 
MAIS il y a une influence du comportement du spectateur. 

 La perception peut être non-consciente  
 La perception subliminale peut aussi influencer 
 Cassette subliminale  

 
Perception : 
 Rôle : comprendre le monde qui nous entoure 
 La perception = processus psychologique influencé par les différents autres processus 
 Donald BROADBENT (1950) : psychologue qui expliquait la THEORIE DU FILTRE DE L’ATTENTION 
 Expérience de Straton = Rôle de l’apprentissage dans la perception  
 Caractéristiques physique : BOTTOM-UP 
 Besoins et attentes : TOP-DOWN 

 

 
Perception visuelle  

- Une partie du spectre électromagnétique concerne la vision 

 
Structure de l’œil : 

- CORNEE (protection) 
- IRIS / PUPILLE (perception de quantité) 
- CRISTALLIN (focalisation) 
- RETINE (récepteurs) 
- Nerf optique : tache aveugle (p.134) 
- Cônes (couleur) – localisation 
- Bâtonnets (lumière) – sensibilité  

 
Perception de la couleur (2 théories) : 

1) Théorie TRICHOMATIQUE : 1er niveau de traitement de l’information visuelle 
2) Théorie PROCESSUS ANTAGONISTE : 2e niveau de traitement de l’information visuelle 



 
Longueur d’onde la plus grande : couleur rouge 
 

Perception de la forme 
Gestaltisme : Façon dont les individus divisent le monde en unités significatives  

Loi de la gestation 
 

Perception de la profondeur  

- Indices monoculaires : 
 Occlusion (trois dimensions) 
 Perspective linéaire 
 Hauteur relative  
 Taille relative 
 Perspective atmosphérique 

- Indices binoculaires : 
 La présence d'un écart de 6 cm entre les yeux entraine une différence entre les images que 

les yeux reçoivent : est à l'origine de la perception de la profondeur 
 

 
(RAPPEL : Chapitre 4 : Pages 122-139      Page 149 à la fin du chapitre   Pages 148-
148 : ne pas étudier!       /     (chapitre 5 : tout étudier sauf pages 177-179) 
 
 

L’apprentissage : 
 

1) Qu’est-ce qui est appris ? 
Sens commun : Contenu : habilité intellectuelle/motrice 

2) Combien de formes ? 

Ca dépend de la nature et de la complexité de l’apprentissage. Du plus simple au plus complexe ! 
 
Définition COMPORTEMENTALE : Modification adaptative permanente d’un comportement résultant 
avec l’environnement Se traduit par un élargissement du répertoire comportemental.   

 
CONTEXTE HISTORIQUE : 
Psychologie scientifique :  
WATSON : 
Méthode : Observer le comportement  
Objet : le comportement 
But : prédire et le contrôler le comportement  
(émotions = réponses inconditionnées instinctives)  
 
PAVLOV : 
Conditionnement classique (= répondant pavlovien) 
Phénomène d’apprentissage associatif 



Le comportement n’influence PAS l’environnement 
 
SKINNER : 
Conditionnement opérant (= instrumental ou Skinnérien) 
 
THOMPSON : 
Modèle biologique 
 
TOLMAN : 
Cognition (béhaviorisme)  
 
BANDURA : 
Apprentissage social 

 
 
La cognition temporelle : 

- N’est pas le seul paramètre influençant la rapidité de l’apprentissage Pavlovien.  
 
 
Corrélation entre les événements :  

- Corrélation relativement élevée entre le SYSTÈME CENTRAL et le SYSTÈME IMMUNITAIRE est 
primordial 

 

Conditionnement palpébral : 

 Exemple : Cligner des yeux  

SON  SOUFFLE D’AIR  CLIGNER DES YEUX    /     SON  CLIGNER DES YEUX  SOUFFLE D’AIR  
(conditionnement classique chez l’Homme tout comme chez l’animal ; ici, de la souris) 

(Voir tableau page 230 et 237) 

Selon WATSON, les émotions sont des réponses inconditionnées instinctives  

Selon PAVLOV, le comportement n’a pas d’effet sur l’environnement.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


