
DF2 M2 – Les grands courants psychologiques 

I- Intro générale

Psycho=discipline très répandu mais égalT très mal connue. Vaste gamme de disciplines + acivités. 
Confusion fréquente avec la psychiatrie (=spé médical)

Étymologie : psukhê=âme, logos=étude → science de l'esprit et du comportement

De nos jours, discipline entre 
-psycho (=processus mentaux qui déroulent du syst nerveux et qui s'expriment en langage et 
comportement)
-philo (=foncionnement de notre esprit, nos pensées et leur sens)

II- Bref historique de la psycho 

1/ Théorie des humeurs de Galien (129-201)
Les 4 tempéraments de la personnalité 

*Le mélancolique cad triste, crainif, dépressif, poète, ariste
*Le legmaique cad lent, calme, imide, raionnel, cohérent
*Le colérique cad fougeux, énergique, passionné
*Le sanguin cad chaleureux, gai, opimiste, coniant

Le déséquilibre de nos humeurs déterminent notre type de personnalité + type de maladies qui ns 
guetent

2/ Le dualisme corps/esprit selon Descartes (1596-1650)
L'âme et le corps st disincts, l'âme est immatérielle mais c'est le siège de la glande pinéale du 
cerveau (siège de la pensée), le corps est une machine mécanique matérielle. L'âme contrôle le 
corps physique par le biais de luides corporels qui circulent

3/ Aux origines de l'hypnose (Abbé Faria, 1756-1819) 
Il a décrit le sommeil lucide. Une simple dde ou un ordre ferme adressé à un sujet dt l'esprit est 
très concentré induit un état de sommeil lucide (transe hypnoique)
Dans cet état, le sujet est sensible au pouv de suggesion

4/ Le structuralisme de Johann Friedrich Herbart (1776-1841)
Les expé et sensaions forment des idées

*2 idées similaires coexistent ou se combinent
*2 idées diférentes entrent en conlit. L'une d'elle devient dominante et reste consciente 

et l'autre idée défavorisée devient inconsciente

5/ Théorie de l'évoluion de Darwin (1809-1882)
Remet en cause les théories créaionnistes. Découvre et met en évidence la sélecion naturelle, 
l'évoluion des espèces et le rôle universel et adaptaif des émoions

6/ L’existenialisme de Soren Kierkegoard (1813-1855)
Être soi-mm, ce que l'on est vraiment, c'est le contraire du désespoir

7/ L'inné et l'acquis selon Francis Galton (1822-1911)
La personnalité est composée d’éléments issus de 2 sources diférentes :

*L'inné (bagage généique, psysiologique)



*L'acquis (expé, apprenissage)
L'inné ixe des lim au dévT de nos apitudes (approche criiquée car peut prôner l'eugénisme)

8/ Psychologie scieniique
Il a fallu atendre la in du 19e S pour que psycho soit reconnu comme discipline scieniique
-1879 = W. Wundt et son 1er labo de psycho expérimentale en All
-Usage de l'obs + expérimentaion

III- Psychologie comportementale ou béhaviorisme

1/ Intro
Ds les années 1890, la psycho s'est déiniivement éloignée de la philo pr devenir science objecive.
Elle devait s'appuyer sur des phénomènes réels, observables et quaniiables. La psycho 
comportementale consista dc à étudier le foncionnement de l'esprit par le biais de ses 
manifestaions (=les comportements). Les travaux des comportementalistes permirent de formuler
des théories sur :
-Les interacions entre H et envT
-L'apprenissage
-La mémoire

Fondateur du béhaviorisme = John Braodus Watson (1878-1958)
«Domaine des sciences natL ayant pr objet le comportement cad ce que l'H fait et dit, qu'il l'ai 
apprit ou pas». Homme = animal. Obs objecive

Fondement théorique :
Ne s'intéresse que au comportement = 2 éléments vériiables
Simulus → Réponse
Pr comportementalistes, existe «boîte noire» (=processus mentaux) cad ce qui n'est pas 
observable comme les rêves, pensées, etc

2/ Qq représentants du béhaviorisme
-J. Pavlov (1849-1936) : condiionnement répondant ou classique
-E. Thorndike (1874-1949) : apprenissage par essai et par erreurs (ex chat + cage). Lois de l'efet 
(les acions suivies d'une récompense st retenues tandis que les acions infructueuses st oubliées)
-E. Tolman (1886-1959) : noion d'apprenissage latent (qd rat explore un labyrinthe, il élabore une 
carte mentale (cogniive) de la zone qu'il peut uiliser pr ateindre un objecif
-B. Skinner (1904-1990) : condiionnement opérant, importance du renforcement

3/ Les théories de l'apprenissage en psycho comportementale
A. Condiionnement répondant

Plusieurs appellaions possibles = condiionnement classique, pavlovien

Auteur de référence = I. Petrovitch Pavlov, médecin et physiologiste russe. Travaille sur la digesion 
du chien

Déf= apprenissage ds lequel un simulus neutre se connecte à un simulus qui déclenche 
naturellement une réacion

Expé de base de Pavlov :

A l'origine inné Nourritude SI → Salivaion RI



Appariement 
(x10,15...)

Clochete SN + Nourriture SI → Salivaion RI

Ap condiionnement Clochete SC → Salivaion RC

SI = Simulus Incondiionnel ou «naturel», de man inné, provoque une réacion rélexe
RI = Réponse Incondiionnel, nn apprise, innée, rélexe. Apparient au «répertoire 
comportementale» du sujet
SN = Simulus Neutre, te simulaion qui ne provoque pas de réacion au départ, tjs présenté av SI
SC = Simulus Conionnel, ap plusieurs répéiions du couplage SN+SI, le simulus va provoquer seul
la réacion
RC = Réponse Condiionnel, apprise, reste la mm

Lois :
-Généralisaion cad qu'une fois le condiionnement réalisé, des simulus qui se ressemblent 
déclenchent la mm réacion
-Discriminaion cad ds certaines situaions importance de rép de façon diférente à des simuli 
similaires. Ex sons + ou – forts
-Exincion cad annulaion de l'acion du SC qd il n'est plus suivi du SI
-Condiionnement du 2nd niv cad une fois le condiionnement réalisé, nv condiionnement SN+SC

B. Condiionnement opérant
Autres appellaions : condiionnement skinnérien

Auteur de référence = B. Skinner, psy et penseur am. Impact ds les domaines de l'éducaion et vie 
sociale

Déf= apprenissage ds lequel la réponse du sujet est renforcée par sa conséquence

Expé de base de Skinner :
Rat explore sa cage, par hasard il appuie sur le levier qd lumière (SD) est allumée les bouletes de 
viandes tombent ds la mangeoire = renforcement. Les appuis sur levier (réponses) se muliplient, 
le rat guete sa mangeoire qd lumière est allumée (SD) 

SD = Simulus Discriminaif, indice, donne une informaion au sujet

SD→réponse/comportement←renforcement/puniion

Réponse/comportement = «répertoire comportementale», t comportement du sujet, simple ou 
complexe 

Renforcement/puniion = -Procédure de renforcement : ↑ de la fréquence d'appariion du 
comportement

       -Procédure de puniion : ↓ de la fréquence d'appariion du 
comportement

Simulus = -Simulus appéiif, agréable pr le sujet
       -Simulus aversis, désagréable pr le sujet

4/ Conclusion sur la psycho comportementale



Les interêts :
-Simpliicaion
-Objecivité 
-Expérimentaion reconnu comme scieniique
-Homme = animal

Les limites :
-Rejet de la boîte noire
-Déni de la complexité humaine
-Peu de place à l'envT

IV- Psychologie cogniive ou cogniivisme

ATTENTION, s'est dév grâce aux nvelles techno

1/ Intro
Révoluion cogniive :
-Contexte histo pariculier ap 2nd GM, essor des théories de la communicaion informaion et 
travaux sur l'intelligence ariicielle. Le cerveau est envisagé comme un syst de traitement de l'info
-Passage de l'étude de comportement à l'étude des processus mentaux (=cogniions)

Objets d'études : processus cogniifs et mentaux :
-émoions
-mémoire
-percepion
-langage
-apprenissage
-atenion
-raisonnement
-résoluion de pb

2/ Qq représentants du cogniivisme 
-J. Bruner (1915-2016) : le raisonnement moivé afecte la percepion
-D. Hebb (1904-1985) : apprenissage expliqué en termes de connexions entre simuli et neurones
-A. Turing (1912-1954) : le cerveau humain est comme une machine organisée qui apprend par 
l'expérience
-G. Miller (1920-2012) : le cerveau humain ne peut traiter que 7 éléments d'info à la fois
-L. Fesinger (1919-1989) : l'H est poussé à raionaliser ses croyances
-A. Beck (1921-) : créaion de la thérapie cogniivo-comportementale
-P. Ekman (1934-) : certaines expressions faciales sont universelles et donc biologiques

3/ Théories de l'apprenissage selon la psycho cogniive
A. Wolgang Köhler (1887-1967)

Apprenissage par insight :
Si un chimpanzé tente de résoudre un pb par essaie et par erreurs mais échoue... (=stade 
d'impuissance, tâtonnement), il s'arrête et considère le pb prenant en compte t ce qui l'environne 
(=période de rélexion, pause dans l'acivité), jusqu'à ce qu'il ait l’intuiion qui le mènera à la 
soluion (=la soluion surgit brusquement (efet «euréka»)). Par la suite, il appliquera cete mm 
soluion à des pbs similaires → il s'agit d'un modèle d'apprenissage acif

B. Léon Fesinger (1919-1989)



Noion de «dissonance cogniive» :
Si nous voyons nos croyances, contredites par des évidences contradictoires, nous nous retrouvons
en état de dissonance cogniive. Si l'on accepte la contradicion, ns allons soufrir de notre 
incohérence interne. Ns pouvons alors trouver un moyen de rendre les nvelles évidences 
cohérentes avec nos croyances passées → il est diicile de faire évoluer qqn qui a des convicions 

C. L'apprenissage en situaion sociale
Dore et Mercier :
Ens de phénomènes où l'organisme acquiert de nvx comportements ou modiie un comportement 
existant grâce à l'interacion sociale qu'il a eu avec l'un de ses congénères 

a. l'apprenissage par osbs et imitaion

Théorie de A. Bandura (1925-)
                          
                      modèle

          appreni           envT phy et sociale
                
Apprenissage par obs = processus ds lequel l'appreni, en observant, extrait des info dont il pourra
irer pari par la suite, confronté à une situaion analogue

Imitaion = reproducion du comportement du modèle par l'appreni

b. l'enseignement

Situaion organisée ds le but de favoriser l'apprenissage. Efort délibéré du modèle pr faciliter 
l'apprenissage de l'appreni, ex : éducaion scolaire, éducaion parentale, médias..

c. l'apprenissage coacif (Willem Doise et Gabriel Mugny, 1981)

Coacion= confrontaion des pts de vue de plusieurs sujets concernant l'apprenissage. Ex : 
réalisaion d'un travail en commun 

4 types de travail en commun :

Co-élaboraion 
acquiesçante

Co-construcion Confrontaion avec 
désaccord non 
argumenté

Confrontaion avec 
désaccord argumenté

1 pers travaille, les 
autres la suivent en 
approuvant

Tt le monde travaille, 
répariion des tâches

Sujets en désaccords, 
pas d'argumentaion, 
ni jusiicaion

Sujets en désaccords, 
cherchent à dépasser 
leur opinion 
personnelle pr élaborer
une soluion commune
→ Progrès netement 
supérieurs

D. Noions ratachées à l'apprenissage
Atenion, mémoire, moivaion et transfert

a. apprenissage et atenion



= KpaciT de se concentrer sur une acivité pdt une durée importante

3 types d'atenion :
-Soutenue = KpaciT de traiter une act pdt une durée impte
-Sélecive = KpaciT de se focaliser sur une act en ignorant les autres (concentraion)
-Divisée = KpaciT de gérer plusieurs act en mm tps

b. apprenissage et mémoire

Capacité d'un syst à :
-encoder une info extraite de l'envT
-la stocker ds une format adapté
-la récupérer et l'uiliser ds des acions

Qqs théories cogniives autour de la mémoire : (pas à appr)
-L'efet Zeigarnik : on se souvient bcp mieux d'une act lorsqu'elle a été interrompue
-Endel Tulving (1927-) : il a décrit  diférentes sortes de mémoires (sémanique, épisodique et 
procédurale)
-Gordon Bower (1932-) : les événT et les émoions st mémorisés ensemble
-Elizabeth Lofus (1944-) : la mémoire est suggesible, possibilité de faux souvenirs :

c. apprenissage et moivaion

Ens de mécanismes qui déterminent le déclenchement d'un comportement.  2 types de 
moivaion :
-Moivaion extrinsèque = imptce des renforcements
-Moivaion intrinsèque = recherche d'une act pour l’intérêt qu'elle procure en elle-mm

Perte de moivaion = résignaion apprise
Expé de Seligman :
-PHASE 1 :
3 gps de chiens :

*gp 1→ chocs électriques, impossibilité de les éviter
*gp 2→ chocs électriques, possibilité de les éviter
*gp 3 → pas de chocs électriques

-PHASE 2 :
Les chiens peuvent mtn tous s'échapper, résultats = chiens du gp 2 et 3 apprennent à s'échapper, 
chiens du gp 1 subissent les chocs électriques

Applicaion ds l'éducaion :
Def de la résignaion apprise = appr à ne plus répondre

La diminuion de la moivaion peut provenir des apprenissages antérieurs

d. transfert d'apprenissage

Phénomène par lequel un apprenissage nv est facilité grâce aux apprenissages antérieurs. 
Processus cogniif qui peut avoir de larges efets posiifs mais aussi parfois négaifs (reproducion 
mécanique sans adaptaion au nv domaine, ou lorsqu'un schéma ou une habitude empêchent 
d'acquérir de nvelles façons de faire)

3 types de transfert :



-Transfert bilatéral = la KpaciT de faire avec une main ce qui a été appris avec l'autre (ex jongleur)
-Apprendre à apprendre = d'une man générale plus on apprend de taches variées et mieux on en 
apprend de nvelles (ex langues étrangères)
-Transfert négaif = un premier apprenissage peut gêner le suivant (ex taper à l'ordi à 2 ou 10 
doigts)

4/ Conclusion sur la psycho cogniive 

Les intérêts :
Domine la psycho à présent, applicaion variées (éducaion, psychopathologie, développement)

Les limites :
Limite de l'expérimentaion, être humain plus complexe, non prise en compte du subjecif

V- La psychanalyse 

1/ Intro
Les travaux de Sigmund Freud (1856-1939) :
A la diférence du béhaviorisme, il uilise l'obs et réalise des études de cas (pas d'expérimentaion).
Il a un intérêt pr l’inconscience. 
Il s'est intéressé à la noion d'inconscient qui existait déjà depuis l'Aniquité = parie de l'appareil 
psychique (ou psychisme) supposée contenir l'ensemble de nos percepions de la réalité mais 
située au-delà de notre conscience et donc, hors de contrôle. Zone de stockage des souvenirs, 
pensées et seniments
  
Hypnose et hystérie :
En 1885, il découvre l'uilisaion de l'hypnose comme méthode de soin avec le neurologue Dr 
Charot. Avec le docteur Breuer, il mit au point une méthode de soin pr libérer la mémoire refoulée 
ds l'inconscient et permetre au paient de se rappeler des souvenirs traumaiques pr s'y 
confronter émoionnellement et intellectuellement = méthode catharique
Freud comprend ensuite les symptômes de l'hystérie comme étant liés à des souvenirs de 
traumaismes sexuels survenus pdt l'enfance (vrais ou fantasmés) 

Le traitement psychanalyique :
La soufrance psychique est le résultat de conlits inconscients que se propose d'ideniier le 
psychanalyste au cours de la cure analyique. Plusieurs méthodes st uilisées pr invesiguer 
l'inconscient : l'interprétaion des rêves, des lapsus et actes manqués, de la libre associaion

2/ La théorie des pulsions
L'inconscient héberge nos pulsions insinctuelles et biologiques, ces pulsions gouvernent notre 
comportement et ns guident vers les choix qui doivent saisfaire nos besoins esseniels. Mais 
l'inconscient recèle aussi un insinct contraire : la pulsion de mort, présente dès notre naissance

Les 3 formes pulsionnelles :
-Les pulsions de conversaion cad insincts, besoins vitaux
-Les pulsions sexuelles cad désirs, recherche de plaisir, mieux-être, bonheur (=libido)
-Les pulsions de mort cad aitudes agressives et morbides

Lois régissant le psychisme :



-Principe de plaisir cad éviter le déplaisir, la soufrance, la frustraion, foncionnement primaire et 
archaïque
-Principe de réalité cad ient compte des exigences de la réalité
-Principe de constante cad maintenir un seuil constant d'énergie

Le foncionnement psychique :
-Les 2 topiques freudiennes

*1er topique : 1900, conscient, préconscient, inconscient

Le conscient ou système percepion-conscience = intermédiaire sujet/monde extérieur : 
percepions, mémorisaion, pensée, rélexion, raisonnement

Le préconscient = contenus inconscients mais accessibles à la conscience, zone intermédiaire

L'inconscient = se construit au il du dévT, foncionnement dynamique, individuel

*2e topique : 1920, ça, moi, surmoi

Le ça = formé de pulsions primiives, dès les origines de la vie, inconscient, obéit au principe de 
plaisir, «tout, tout de suite»

Le moi = premières frustraions, adaptaion, il reconnaît le principe de réalité (ts nos désirs ne 
peuvent pas ê saisfaits, il faut tenir compte du monde qui ns entoure), foncion médiatrice entre 
ça et surmoi cad conlits, mécanismes de défense

Le surmoi = voix intériorisée de la conscience, de nos parents, de la société, de la morale, «hériier 
du complexe d’œdipe», le surmoi ns juge et provoque nos seniments de culpabilité et de honte 
mais permet également l'introspecion et la remise en quesion

Les mécanismes de défense = diférents types d'opéraions psychiques, ayant pour but la réducion
de la tension psychique interne. Ils favorisent la protecion de la cohésion de l'appareil psychique, 
lui permetant de maintenir un certain équilibre entre des pressions et des contradicions 
provenant des conlits entre le Ça et le Surmoi. Ils sont nbx, variables d'un sujet (normal ou 
malade) à l'autre et, chez un même individu, d'un moment à l'autre. Ils n'ont pas tous la même 
valeur adaptaive et ne donnent pas tous la même saisfacion à l'individu.
Le choix d'un mécanisme de défense est généralement inconscient, et dépend des ixaions de la 
personnalité au cours de son devt, ainsi que du conlit traversé. Bcp de mécanismes de défense 
apparaissent sous forme de comportement psychopathologiques, quand il existe un conlit aigu 
entre les diférentes instances psychiques (Ça, Moi, Surmoi) ou entre ces instances de la réalité. 
Mais bcp de mécanismes de défense courants sont uilisés aussi, de façon permanente et banale 
donnant naissance aux «traits de caractère» des personnalités non pathologiques

Qq exemples :

Déiniion Exemple

Refoulement Repousser et maintenir hors de
la conscience (ds l'inconscient), 
les pulsions interdites et les 
représentaions inacceptables. 

Oublier une période pénible de 
la vie, qui sera refoulée dans 
l'inconscient



Il est lié au travail du Surmoi, 
qui va rejeter ds l'inconscient, 
toute idée inacceptable par la 
société

Sublimaion Transformaion d'une pulsion 
interdite, en une act uile et 
acceptable socialement. Le but 
interdit est abandonné, au 
proit d'un nouveau but, 
autorisé par le Surmoi. Elle 
permet l'évacuaion des 
pulsions, sous forme de 
comportements valorisés par le
Surmoi et approuvés par le 
groupe social et assure 
l'organisaion du «Moi moral»

Certains sports de combat 
(sublimaion des tendances 
agressives), la producion 
arisique (extériorisaion des 
pulsions interdites), 
intellectualisaion (sublimaion 
de certaines pulsions sexuelles)

Ideniicaion C'est le fait d'adopter, un 
aspect ou une aitude d'une 
autre personne. Elle joue un 
rôle fondamental dans la 
consituion de la personnalité 
et en pariculier du Surmoi par 
l'ideniicaion aux parents

L'acteur qui s'ideniie au 
personnage du scénario, les 
jeunes qui s'ideniie à leurs 
idoles, etc

Projecion Rejeter sur une autre pers, des 
seniments ou des pulsions 
inacceptables (que le sujet 
refuse en lui). Permet de 
liquider et d’évacuer la tension 
intérieure, mais fausse les 
rapports avec autrui et peut 
entraîner des diicultés 
relaionnelles. Elle est 
fréquemment uilisée, dans des
condiions non pathologiques : 
la supersiion, la mythologie, 
l'animisme, etc. Elle est uilisée 
systémaiquement, et de façon 
excessive, dans la paranoïa

L'enfant qui frappe un autre 
enfant et qui se dit frappé par 
lui, le paranoïaque qui déteste 
qqn et s'esime ê persécuté par
lui, etc

Régression Le sujet chch à résoudre des 
conlits par le retour à des 
conduites, à des pensées ou à 
une style relaionnel, d'un 
stade dépassé et antérieur, du 
devt de la personnalité. Son 
uilisaion excessive signe 
l'immaturité de la personnalité

L'enfant qui refait pipi au lit 
alors qu'il était propre depuis 
des années, certains ados 
fascinés par des univers 
enfanins et imaginaires, etc

Déni Refus de connaître un fait réel «Le membre fantôme» de 



existant, négaion de la réalité 
des percepions sensorielles 
objecives. Il s'agit 
habituellement des faits 
douloureux de la réalité

certains amputés, déni de la 
mort dans les deuil, déni de 
maladie grave, déni de 
grossesse, etc

Dénégaion La pulsion gênante n'est pas 
refoulée, elle apparaît dans a 
conscience, mais le sujet s'en 
défend en niant (en refusant 
d'admetre) qu'elle le concerne 
personnellement

Les déclaraions comme : «la 
femme qui apparaît dans mon 
rêve, non, ce n'est pas ma 
mère» ou bien «je n'ai pas 
pensé, du tout, à cela», valent 
souvent plus qu'une 
airmaion !! 

Formaion réacionnelle Une pulsion inacceptable est 
transformée en son contraire : 
le sujet va alors manifester ou 
adopter un comportement 
diamétralement opposé à ses 
tendances insinctuelles

La propreté excessive de 
certains obsessionnels (désir 
inconscient de saleté ou de 
manipuler des saletés). La 
genillesse exagérée et 
l'altruisme peuvent représenter
une formaion réacionnelle 
contre une agressivité 
inconsciente

Déplacement Transférer l'afect lié à une 
représentaion interdite vers 
une autre moins gênante mais 
liée à la première par un 
élément symboliquement 
signiicaif

La peur de sexualité peut se 
déplacer sur la rue (peur de 
sorir dans la rue)

3/ Conclusion sur la psychanalyse
Les intérêts :
-subjecivité de l'individu
-compréhension de processus inconscients 
-apports importants en psychopathologie

Les limites :
-théories non vériiables scieniiquement
-diiculté de généraliser les conclusions


