
PARTIEL : QCM ; TEXTE A TROU ; PHRASE A TRADUIRE 

Notions cours 1 – histoire de la psychologie 
 
1. Expliquez comment la psychologie a changé de « philosophie » à « discipline 
scientifique » ? 
 
Les premiers philosophes se sont interrogés au sujet de : 
- la distinction entre la nature et l’éducation (l’acquis), le libre arbitre etc.  
=> Platon, Descartes à la fois philosophe et scientifique.  
=> par exemple théorie du dualisme (séparation du corps et de l’esprit).  
 
- c’est vers les années 1800 avec Wundt que la psychologie a pris une dimension scientifique, avec 
des laboratoires de recherche notamment.  
 
The first philosophers questioned themselves on : 
- the distinction between nature and education (the acquired), free will, etc.,  
=> Platon, Descartes at philosopher and scholar.  
=> for example, the theory of dualism (separation of body and mind).  
 
- it was around the 1800s with Wundt that psychology took on a scientific dimension, with 
research laboratories in particular. 
 
2. Citez certaines des questions les plus importantes concernant la psychologie 
 

1) Sommes-nous des êtres de nature ou de culture ?  
2) Avons-nous une nature humaine qui nous rend humain ou sommes-nous humain car nous 

grandissons dans une culture entourés d’autres êtres humains ?  
3) La psychologie s’interroge également sur le libre arbitre, le conscient et l’inconscient : faisons-

nous ce que nous voulons ?  
4) La psychologie s’intéresse aussi aux être humains entre eux : dans quelles mesures sommes 

nous semblables ou différents ? 
 

1) Are we beings of nature or culture?  
2) Do we have a human nature that makes us human or are we human in a culture 

surrounded by other human beings?  
3) Psychology also questions free will, the conscious and the unconscious: do we do 

what we want?  
4) Psychology is also interested in human beings among themselves: to what extent are 

we similar or different? 
 
3. Décrivez les écoles basiques de psychologie et en quoi chacune a contribué à la psychologie 
 

1. Structuralisme                             
Wundt est le créateur du structuralisme, une école de psychologie dont le but était 
d'identifier les éléments de base ou «structures» de l'expérience psychologique. Méthode de 
l'introspection  

 
Wundt is the creator of structuralism, a school of psychology whose purpose was to identify 
the basic elements or "structures" of psychological experience. Method of introspection  
 
2. Fonctionnalisme et psychologie évolutive 
Le but de William James était de comprendre pourquoi les animaux et les humains ont développé les 
aspects psychologiques particuliers qu'ils possèdent actuellement. Influencés par la théorie de la 
sélection naturelle de Charles Darwin 
Il y a plus d'objectivité que le structuralisme.  
 
The goal of William James was to understand why animals and humans have developed the 
particular psychological aspects they currently possess.  Influenced by Charles Darwin's 
theory of natural selection 
More objectivity than structuralism.  



 
3. L'école de psychologie la plus connue : l'approche psychodynamique par Sigmund Freud 
(1856-1939). S’intéresse au rôle des pensées, des sentiments et des souvenirs inconscients  
 
The psychology school best known : the psychodynamic by Sigmund Freud (1856-1939)   
That focuses on the role of unconscious thoughts, feelings, and memories 
 
 
4. Le behaviorisme/comportementalisme (Watson) pense :  
: - qu’il n'est pas possible d'étudier objectivement l'esprit  

- donc les psychologues devraient se limiter à l'étude du comportement lui-même 
- l'expérience que les gens peuvent avoir. 
- la situation dans laquelle évolue le peuple, influence leurs pensées et leurs 

comportements. 
 
Behaviorism / Behavioralism (Watson) thinks: :  
- that it is not possible to study objectively the spirit  
- so psychologists should be limited to studying the behavior itself  
- the experience that people can have.  
- the which situation in the people evolver, influences their thoughts and behaviors. 
 
 
5. La psychologie cognitive est un domaine de la psychologie qui étudie les processus mentaux, y 
compris la perception, la pensée, la mémoire et le jugement. 

ð Jean Piaget  
 
Cognitive psychology is a field of psychology that studies mental processes, including 
perception, thought, memory, and judgment. 
=> Jean Piaget 
 
6. Le domaine de la psychologie socioculturelle est l'étude de la façon dont les situations sociales 
et les cultures dans lesquelles les gens se trouvent influencent la pensée et le comportement. 
 
The field of sociocultural psychology is the study of how social situations and cultures in 
which people find themselves influence thought and behavior. 
 

Vocabulary : 

	
• Introspection : une méthode pour analyser les éléments de base des structures des 

pensées d'expérience de conscience/qui. L'esprit des humains = c'est la boîte noire. 
 
=> a method to analyze the basic elements of structures of conscience experience thoughts/ 
which. Humans mides = it is the black box.  
 

• Innate stade : inborn abilities for knowledge  

Experience processus in learning for children :  

=> Inné stade: les capacités innées de savoir pour les compétences 

expérience processus dans l'apprentissage pour les enfants 

• Lack of emotion : un problème d’affect 

• Empathy : empathie  

 



La Réflexivité 
	

1. Definition of reflexivity : A mirror of reflexion and criticism. 
 
It is a form/process of introspection. The interaction between the subject and the object. 
Because every research evolve. Because of this relationship between the subject and object, 
we need reflexivity. Research design of any kind has to deal with the issue of bias (this is the 
biggle obstacle) : the possible deformities of researchers due to the perception, beliefs or 
assumptions from researcher’s participants. 
 
The are positive biases (psychology sociale) 
 
Example of deformities : preconception, participants, etc. Because are not passive. 
 
In order to face at theire biases it is pertinent to apply reflexivity in the process of research as 
useful concept in rsearch process. 
 
Any research has to pay attention, for example, to the « asymetrical » power relationship 
between the interviewer and the interviewee since the preconception may stem from « obvious 
sources » such as gender, race, age and more indirect sources (economic, culture, education 
or religion background) 
 
Qualitative researche : mesure 
Quantitative researche : number 
 
It is always necessary to lay a rigorous, transparent, clear methodological framework not to 
skew with the content 
 
 
 
Définition de la réflexivité: un miroir de réflexion et de critique 
 
Il s'agit d'une forme/processus d’introspection. L'interaction entre le sujet et l'objet. Parce que 
chaque recherche évolue. En raison de cette relation entre le sujet et l'objet, nous avons 
besoin de la réflexivité. La conception de la recherche de toute nature doit faire face à la 
question de la partialité (c'est le grand obstacle) : les déformations possibles des chercheurs 
en raison de la perception, les croyances ou les hypothèses des chercheurs participants. 
 
Les préjugés positifs (psychologie sociale) 
 
Exemple de Deformations : Préconception, participants, etc. Parce qu'ils ne sont pas passifs. 
 
Afin de faire face aux préjugés il est pertinent d'appliquer la réflexion dans le processus de la 
recherche comme concept utile dans le processus de recherche. 
 
Toute recherche doit prêter attention, par exemple, à la relation de pouvoir  "asymétrique " 
entre l'intervieweur et l'interviewée puisque la préconception peut découler de  "sources 
évidentes" telles que le sexe, la race, l'âge et des sources plus indirectes ( Contexte 
économique, culturel, éducatif ou religieux) 
 
Recherche qualitative: mesure 
Recherche quantitative: nombre 
 
Il faut toujours poser un cadre méthologique rigoureux, transparent, clair pour ne pas biaiser 
avec le contenu  
 
 
2. Idée générale : In psychology the humans are both agent and object 
In my opinion, it is difficult to disentagle the subject from the object in psychology research in 
the sense that: psychologists who study human beings are themselves human beings, so 
there is some influence and it is difficult to show objectivity (to abandon his prejudices, 



beliefs) or not to mix his own vision of Chooses to research and theories, and conversely, our 
research influences our vision of choices.  
 
En psychologie, les humains sont à la fois sujet et objet. 
Selon moi, il est difficile de démêler le sujet de l’objet dans la recherche en psychologie dans le sens 
où : les psychologues qui étudient les êtres humains sont eux-mêmes des êtres humains, ainsi il y a 
une certaine influence et il est difficile de faire preuve d’objectivité (de délaisser ses préjugés, 
croyances) ou de ne pas mêler sa propre vision des choses aux recherches et théories, et 
inversement, nos recherches ont une influence sur notre vision des choses.  
 
3. Auteur qui partage cette idée : Bond 
 
4. La réflexivité, un challenge ? 
La réflexivité peut représenter un challenge dans la recherche en psychologie dans le sens où : ses 
effets doivent être bien compris pour une interprétation des données plus significatives, plus prudente, 
plus judicieuse (et plus objective). Elle ne rend donc pas l’expérimentation impossible mais doit être 
bien utilisée. La psychologie n'est pas une discipline statique et cette discipline scientifique peut 
évoluer. 

 
Reflexivity can present a challenge in research of psychology in the sense that: its effects 
must be well understood for a more meaningful, more prudent, more judicious (and more 
objective) interpretation of the data. It therefore does not make the experiment impossible but 
must be well used. Psychology is not a static discipline and this scientific discipline can 
evolve.  

 

Fiche vocabulaire – Très important pour le partiel ! 
	
1. constructs : constructions  
2. Apparatus : appareil (instrument de mesure de psychologie) 
3. Dependent variable : variable dépendante     
4. Instrument : instrument     
5. Research method : méthode de recherche 
6. Study design : conception de l’étude    
7. Causal hypothesis : hypothèse causale     
8. Variable : variable   
9. Pilot study : étude pilote (expérience à petite échelle pour décider comment lancer une 
expérience à grande échelle) 
10. Hypothesis : hypothèse  
11. Key word : mot clé   
12. Research problematic : problématique de la recherche    
13. Literature review : revue de littérature  
14. Peer view : examen par les pairs (étude du travail) 
	
	
	

Variable indépendante et dépendante 
	
Dans une expérience de psychologie : 

- la variable indépendante est la variable qui est contrôlée et manipulée par 
l’expérimentateur. 

- La variable dépendante est la variable qui est mesurée par l’expérimentateur 
 

Par exemple : Smoking (IV) on the part of mothers produces more hyperactive children (DV) 
Le tabagisme (indépendante) de la part des mères produit plus d’enfants hyperactifs (dépendante) 
 
Mnémo technique : en gros variable indépendante = cause ; variable dépendante = 
effet/conséquence  


