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La psy  cho  logie a pour objet la des  crip  tion et l’expli  ca  tion des conduites, des états 
et pro  ces  sus men  taux des indi  vi  dus. Cet objet peut être abordé par des méthodes 
diverses et en adop  tant des points de vue variés. Les choix de méthodes et de points 
de vue, qui ne sont pas indé  pen  dants, défi  nissent les grandes sous- disciplines de 
la psy  cho  logie. La psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle est l’une de ces sous- disciplines. Elle 
fut dénom  mée ainsi en 1900 par le psy  cho  logue alle  mand William Stern. La psy -
cho  logie dif  fé  ren  tielle se pro  pose de décrire et d’expli  quer au moyen de méthodes 
objec  tives les dif  fé  rences psy  cho  lo  giques entre les indi  vi  dus. Comment se situe-
 t-elle parmi les autres sous- disciplines de la psy  cho  logie ?

Il est clas  sique de dis  tin  guer, voire même d’oppo  ser, la psy  cho  logie expé  ri  men -
tale fon  dée sur l’usage de la méthode expé  ri  men  tale, c’est- à-dire sur la mani  pu  la -
tion de variables dites indé  pen  dantes ou expli  ca  tives, et la psy  cho  logie cli  nique 
fon  dée sur l’obser  va  tion libre et le dia  logue avec le sujet. La psy  cho  logie expé -
ri  men  tale est le plus sou  vent une psy  cho  logie géné  rale qui se pro  pose d’éta  blir 
des lois valables pour tous les indi  vi  dus ; elle pri  vi  lé  gie géné  ra  le  ment l’étude des 
aspects cogni  tifs des conduites, aussi parle- t-on plus fré  quem  ment aujourd’hui de 
« psy  cho  logie cogni  tive » que de « psy  cho  logie expé  ri  men  tale » ou de « psy  cho -
logie géné  rale ». La psy  cho  logie cli  nique est le plus sou  vent une psy  cho  logie indi -
vi  duelle qui vise à la compré  hen  sion de cas sin  gu  liers ; elle pri  vi  lé  gie géné  ra  le  ment 
l’étude des aspects affec  tifs des conduites. La psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle peut être 
rap  pro  chée de la psy  cho  logie cli  nique par l’impor  tance qu’elle accorde à l’indi  vidu 
et de la psy  cho  logie expé  ri  men  tale par les méthodes qu’elle met en œuvre. Il y a 
bien sûr un rap  port étroit entre l’étude des cas indi  vi  duels et l’étude des dif  fé  rences 
entre les indi  vi  dus et de nom  breuses tech  niques issues de la psy  cho  logie dif  fé  ren -
tielle sont uti  li  sées en psy  cho  logie cli  nique. Mais, bien que l’expé  ri  men  ta  tion ne 
soit pas sa méthode pri  vi  lé  giée, les choix métho  do  lo  giques de la psy  cho  logie 
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dif  fé  ren  tielle la rap  prochent de la psy  cho  logie expé  ri  men  tale. La psy  cho  logie dif 
fé  ren  tielle valo  rise for  te  ment les obser  va  tions sys  té  ma  tiques et bien contrô  lées et 
la mesure des phé  no  mènes psy  cho  lo  giques, ce qui n’est pas le cas de la psy  cho  logie 
cli  nique. Aussi, présente ton fré  quem  ment la psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle comme le 
complé  ment de la psy  cho  logie expé  ri  men  tale géné  rale. Celle ci éta  bli  rait des lois 
géné  rales valables pour un indi  vidu moyen et la psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle mon  tre 
rait comment ces lois sont modu  lées pour des indi  vi  dus par  ti  cu  liers. Nous ver  rons 
qu’il est de nom  breux cas où il n’existe pas de lois vrai  ment géné  rales, mais seule 
ment des lois valables pour des classes d’indi  vi  dus.

Les conduites étant à la fois sous l’influ  ence de fac  teurs sociaux et de fac  teurs 
bio  lo  giques, on peut s’inté  res  ser priori  tai  re  ment aux uns ou aux autres. Il existe 
donc une psy  cho  logie sociale (cli  nique ou expé  ri  men  tale) et une psy  cho  logie phy 
sio  lo  gique (exclu  si  ve  ment expé  ri  men  tale). La psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle ana  lyse 
les phé  no  mènes de varia  bi  lité inter  in  di  vi  duelle que l’on observe tant en psy  cho 
logie sociale qu’en psy  cho  logie phy  sio  lo  gique. Nous ver  rons aussi que l’expli  ca  tion 
des dif  fé  rences indi  vi  duelles fait appel à la fois à des fac  teurs bio  lo  giques et à des 
fac  teurs sociaux : le pro  blème hérédité milieu est un des pro  blèmes clas  siques de 
la psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle.

On peut aussi abor  der l’étude des conduites en s’inté  res  sant à des popu  la  tions 
par  ti  cu  lières : les ani  maux, les enfants, les malades men  taux. Ces popu  la  tions 
peuvent être étu  diées pour elles mêmes ou dans une perspec  tive compa  ra  tive. 
La psy  cho  logie ani  male, lors  qu’elle vise à situer l’homme dans la hié  rar  chie des 
espèces et à mettre en paral  lèle les pos  si  bi  li  tés compor  te  men  tales et les struc  tures 
ner  veuses, devient une psy  cho  logie compa  rée. La psy  cho  logie de l’enfant, lors 
qu’elle vise à ana  ly  ser la for  ma  tion des conduites adultes, devient une psy  cho  logie 
géné  tique ou développementale. La mala  die men  tale est le plus sou  vent étu  diée 
pour elle même, mais on peut aussi consi  dé  rer qu’elle per  met de comprendre la 
per  son  na  lité nor  male dans la mesure où elle ana  lyse la dis  so  lu  tion ou la régres 
sion de cette per  son  na  lité. Quelle que soit la perspec  tive abor  dée, on peut aussi 
s’inté  res  ser aux phé  no  mènes de varia  bi  lité. Il existe une psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle 
ani  male, une psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle du déve  lop  pe  ment et la psy  cho  pa  tho  logie 
est, par nature, cen  trée sur les cas indi  vi  duels. La psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle peut 
aussi être pré  sen  tée dans une perspec  tive compa  ra  tive. En effet, et nous en ver  rons 
quelques exemples, la compa  rai  son des indi  vi  dus peut aider à la mise en évi  dence 
de lois psy  cho  lo  giques géné  rales.

Fina  le  ment, on peut s’inté  res  ser à la conduite des indi  vi  dus avec l’inten  tion 
d’inter  ve  nir sur cette conduite, c’est le domaine de la psy  cho  logie appli  quée. 
Une part des inter  ven  tions que l’on peut sug  gé  rer repose sur le constat et sur 
les expli  ca  tions des dif  fé  rences entre les indi  vi  dus (psy  cho  logie sco  laire, orien 
ta  tion sco  laire et pro  fes  sion  nelle, sélec  tion pro  fes  sion  nelle, indi  vi  dua  li  sa  tion des 
méthodes de for  ma  tion, adap  ta  tion des trai  te  ments à la per  son  na  lité des malades, 
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etc.). Tout un ver  sant de la psy  cho  logie appli  quée relève donc de la psy  cho  logie 
dif  fé  ren  tielle.

*

Dans le pre  mier cha  pitre, on pré  cise dans quel esprit sont conduites les 
recherches dans le domaine de la psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle. On pré  sente les 
sources phi  lo  sophiques et scien  ti  fiques de cette branche de la psy  cho  logie (la tra -
di  tion empi  riste et la théo  rie de l’évo  lu  tion) ainsi  que son déve  lop  pe  ment et les 
méthodes qu’elle uti  lise pré  fé  ren  tiel  le  ment (obser  va  tion stan  dar  di  sée, ana  lyse des 
co varia  tions entre conduites).

Les cha  pitres 2 et 3 sont res  pec  ti  ve  ment consa  crés à l’intel  li  gence lar  ge  ment 
défi  nie (réso  lu  tion de pro  blèmes de nature diverse, pro  ces  sus men  taux éla  bo  rés 
et aussi créa  ti  vité et mémoire) et à la per  son  na  lité (les manières habi  tuelles de 
se compor  ter dans la vie cou  rante), c’est- à-dire à des conduites complexes qui 
résultent de l’inté  gra  tion de nom  breux compor  te  ments élé  men  taires. Bien que 
la varia  bi  lité entre les indi  vi  dus se mani  feste à tous les niveaux de la conduite, 
elle a été le plus sou  vent étu  diée aux niveaux supé  rieurs d’inté  gra  tion. C’est à ces 
niveaux qu’elle paraît la plus inté  res  sante, qu’il s’agisse d’envi  sa  ger des appli  ca  tions 
ou de contri  buer à l’éla  bo  ra  tion d’une théo  rie psy  cho  lo  gique complète.

Il y a deux manières, non exclu  sives, de conce  voir l’expli  ca  tion des dif  fé  rences 
indi  vi  duelles. On peut consi  dé  rer que l’on a pro  gressé dans l’expli  ca  tion de ces 
dif  fé  rences lors  qu’on a réussi à les insé  rer dans un réseau de variables, cer  taines 
d’entre elles ayant si pos  sible un sta  tut cau  sal, décri  vant le fonc  tion  ne  ment psy -
cho  lo  gique. C’est ainsi, par exemple, que les dif  fé  rences d’effi  cience en lec  ture sont 
mieux comprises lors  qu’on a mon  tré qu’elles étaient asso  ciées à des dif  fé  rences de 
capa  cité per  cep  tive ou à des dif  fé  rences dans la connais  sance des prin  cipes de la 
langue. On ren  contrera ce type d’expli  ca  tion dans les cha  pitres 2 et 3. Mais on 
doit aussi consi  dé  rer qu’il est néces  saire d’expli  quer les dif  fé  rences indi  vi  duelles 
en élu  ci  dant les condi  tions de leur appa  ri  tion. On est alors conduit à recher  cher 
les influ  ences envi  ron  ne  men  tales per  ti  nentes, à pré  ci  ser leur mode d’action et 
à s’inter  ro  ger sur d’éven  tuels déter  mi  nants héré  di  taires des conduites. Ce type 
d’expli  ca  tion, qui concerne l’ori  gine des dif  fé  rences indi  vi  duelles, est pré  senté au 
cha  pitre 4.

Après avoir noté que cer  tains indi  vi  dus appar  te  nant à des groupes iden  ti  fiés 
tendent à avoir des carac  té  ris  tiques communes, on peut s’inter  ro  ger sur la nature 
de ces carac  té  ris  tiques, et sur les fac  teurs res  pon  sables de la rela  tive homo  gé -
néité obser  vée. On pré  sen  tera au cha  pitre 5 des don  nées rela  tives aux dif  fé  rences 
entre hommes et femmes et entre sujets appar  te  nant à des classes sociales dif  fé -
rentes..
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Le cours est accom  pa  gné de QCM et d’exer  cices.
Les QCM et leurs cor  ri  gés sont regrou  pés à la fin de l’ouvrage. Chaque ques  tion 

du QCM est pré  sen  tée sous la forme d’une affir  ma  tion. Vous devez indi  quer si elle 
est vraie ou fausse. Si vous ne savez pas ou si vous hési  tez, il est bien sûr inutile de 
répondre au hasard, étu  diez le cours à nou  veau.

Les exer  cices sont en ligne (www.dunod.com), accessibles à partir de la fiche de 
présentation de l’ouvrage. Ils sont regrou  pés par thèmes cor  res  pon  dant à des points 
du cours dont ils per  mettent l’appro  fon  dis  se  ment. Ils ont géné  ra  le  ment pour sup  port 
des tra  vaux de recherches qui sont évo  qués de manière par  tielle et sim  pli  fiée. Il est 
recom  mandé de rédi  ger les réponses aux ques  tions posées.
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Afin de carac  té  ri  ser l’esprit de la psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle on exa  mi  nera le 
contexte phi  lo  sophique et scien  ti  fique dans lequel elle est appa  rue et le type de 
méthodes qu’elle uti  lise le plus fré  quem  ment.

Les ori  gines de la psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle1.  

La psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle, comme branche d’une psy  cho  logie se vou  lant réso  lu  ment 
scien  ti  fique, est née en Angleterre à la fin du xixe siècle, dans le cadre du cou  rant phi  lo -
sophique empi  riste et comme pro  lon  ge  ment de la théo  rie dar  wi  nienne de l’évo  lu  tion.

Mais les réflexions sur la varia  bi  lité des indi  vi  dus sont beau  coup plus anciennes. 
Dès l’Anti  quité grecque on ren  contre de telles réflexions chez des phi  lo  sophes et 
des méde  cins. Platon (427-347 av. J.-C.), par exemple, dans la Répu  blique, consi -
dère qu’il existe trois types d’indi  vi  dus cor  res  pon  dant aux trois facettes de l’âme 
humaine : ses « appé  tits », la « rai  son » qui les contrôle, et la « pas  sion » qui 
cor  res  pond au sens moral et à ses mani  fes  ta  tions. Ces pro  prié  tés, innées, per  mettent 
aux indi  vi  dus de rem  plir des fonc  tions sociales par  ti  cu  lières – les pro  duc  teurs, les 
guer  riers, les magis  trats – et la société sera d’autant plus juste que cha  cun sera à 
sa place. On trouve éga  le  ment des consi  dé  ra  tions sur la varia  bi  lité inter  in  di  vi -
duelle chez Aristote (384-322 av. J.-C.) qui s’inté  resse aux dif  fé  rences psy  cho  lo -
giques entre les races et entre les sexes, ou encore, lui aussi, aux carac  té  ris  tiques 
indi  vi  duelles néces  saires à l’exer  cice de cer  tains métiers. Hippocrate (460-377 av. 
J.-C.), le père de la méde  cine, décrit des tem  pé  ra  ments qu’il inter  prète en termes 
d’« humeurs » et d’« élé  ments » : le colé  rique (pré  do  mi  nance de la bile blanche 
et du feu), le mélan  co  lique (pré  do  mi  nance de la bile noire et de la terre), le fleg  ma -
tique (pré  do  mi  nance du flegme et de l’eau) et le san  guin (pré  do  mi  nance du sang). 
On retrouve dans des typo  logies modernes de la per  son  na  lité, celle éla  bo  rée par 
Pavlov par exemple, de fortes ana  logies avec les types d’Hippocrate.

1.1. La théo  rie des facultés

1.1.1. La psy  cho  logie phi  lo  sophique ➤

À l’époque moderne, la ques  tion des dif  fé  rences indi  vi  duelles appa  raît sur  tout dans 
les tra  vaux phi  lo  sophiques sur la théo  rie de la connais  sance où l’on s’inter  roge 
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sur l’ori  gine de nos « idées », c’est- à-dire de concepts très abs  traits (Dieu, par 
exemple), de caté  go  ries de pen  sée (le temps, la cau  sa  lité), ou encore d’opé  ra  tions 
men  tales. Pour les phi  lo  sophes idéa  listes, les idées sont innées et notre esprit a la 
capa  cité de les appré  hen  der direc  te  ment. Pour les phi  lo  sophes empi  ristes, les idées 
sont éla  bo  rées à par  tir des infor  ma  tions four  nies par les organes sen  so  riels.

Dans le cadre des phi  lo  sophies idéa  listes, on est conduit à défi  nir des pro  prié  tés de 
l’esprit, ou des facultés, qui per  mettent d’accé  der à la connais  sance indé  pen  dam  ment 
des sen  sa  tions et plus géné  ra  le  ment de décrire l’âme humaine. C’est ainsi que Thomas 
Reid (1710-1796), fon  da  teur de l’école écos  saise dont l’influ  ence se mani  fes  tera tout 
au long du xixe siècle, pré  sente une liste des « pou  voirs de l’âme » : vingt- quatre 
« pou  voirs actifs » comme la faim, la pré  ser  va  tion de soi, l’imi  ta  tion, l’estime de soi, 
le dés  ir de puis  sance, la pitié, le devoir, l’ima  gi  na  tion, etc., et six « pou  voirs intel  lec -
tuels » comme la per  cep  tion, le juge  ment, la mémoire, le sens moral, etc. Ces facultés, 
ou pou  voirs très géné  raux, peuvent se mani  fes  ter plus ou moins for  te  ment chez des 
indi  vi  dus dif  fé  rents et évoquent ainsi des dimen  sions des dif  fé  rences indi  vi  duelles.

Mais l’inté  rêt de tels cadres des  crip  tifs est limité. Ils sont d’abord pure  ment 
spé  cu  la  tifs et les recherches de psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle ulté  rieures fon  dées 
sur l’obser  va  tion sys  té  ma  tique et non plus sur des obser  va  tions anec  do  tiques ou 
la simple intui  tion ne les vali  de  ront géné  ra  le  ment pas. Ils sont aussi sta  tiques, 
complè  te  ment cou  pés de tout ce qui pour  rait évo  quer un schéma de fonc  tion  ne -
ment psy  cho  lo  gique. Enfin, les pos  tu  lats innéistes ne four  nissent aucune indi  ca -
tion pour abor  der les pro  blèmes du déve  lop  pe  ment des indi  vi  dus, sans pour autant 
pré  pa  rer l’étude du rôle des fac  teurs héré  di  taires. Aussi, les théo  ries des facultés, 
quelle que soit leur forme, ont été davan  tage des obs  tacles à la nais  sance de la psy -
cho  logie dif  fé  ren  tielle que des fac  teurs la faci  li  tant.

On trouve cepen  dant la trace de la théo  rie des facultés, et notam  ment de 
l’œuvre de Reid, chez des pré  cur  seurs de la psy  cho  logie moderne. Alexander Bain 
(1818-1903) reprend les facultés de Reid pour décrire les dif  fé  rences indi  vi  duelles 
dans un ouvrage sur la per  son  na  lité publié en 1861, Sur l’étude du carac  tère. Franz 
Josef Gall (1758-1828) s’en ins  pire aussi lar  ge  ment dans sa phré  no  logie qui connut 
un grand suc  cès tout au long du xixe siècle.

1.1.2. La phré  no  logie ➤

Pour Gall il existe une tren  taine de facultés (voir enca  dré ci-après). Chaque faculté 
a son siège dans une région du cer  veau et cette région est d’autant plus déve  lop  pée 
que l’est la faculté. Le déve  lop  pe  ment du cer  veau ayant modi  fié la forme du crâne, 
il est pos  sible d’esti  mer le déve  lop  pe  ment de la faculté en le palpant. L’expres  sion 
« avoir la bosse de… » pro  vient de la phré  no  logie (appe  lée aussi craniologie). 
Aujourd’hui on peut sou  rire du sché  ma  tisme de la phré  no  logie et de la naï  veté de 
Gall ; on peut même s’indi  gner de son réduc  tion  nisme. Mais cette théo  rie, comme 
toute théo  rie, doit être re située dans le contexte de son époque. Certes, la théo  rie 
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phré  no  lo  gique est erro  née : les dimen  sions psy  cho  lo  giques uti  li  sées ne sont pas 
fon  dées, le cer  veau ne modi  fie pas la forme du crâne… La phré  no  logie a cepen -
dant le mérite de mettre l’accent sur une idée forte, nou  velle à l’époque et exacte 
dans son prin  cipe : la loca  li  sa  tion dans cer  taines par  ties du cer  veau de fonc  tions 
psy  cho  lo  giques. La phré  no  logie four  nit aussi un bon exemple d’une théo  rie géné -
rale (les loca  li  sa  tions céré  brales) que l’on cherche à confir  mer par une approche 
dif  fé  ren  tielle. Elle avait aussi l’immense mérite d’être for  mu  lée dans des termes qui 
ont per  mis sa réfu  ta  tion (cf. Hécaen et Lanteri- Laura, 1978).

Enca  dré 1.1 - Les facultés de F.J. Gall

Pour Gall le cer  veau est consti  tué de 27 « organes » sépa  rés, qui cor  res 
pondent à autant de facultés indé  pen  dantes :
  1. Ins  tinct de repro  duc  tion
  2. Amour des enfants
  3. Affec  tion, ami  tié
  4. Ins  tinct d’auto défense, cou  rage
  5. Ins  tinct car  nas  sier, ten  dance au meurtre
  6. Pers  pi  ca  cité, intel  li  gence
  7. Sen  ti  ment de pro  priété
  8. Orgueil, arro  gance, amour de l’auto  rité
  9. Vanité, ambi  tion
10. Cir  conspec  tion
11. Mémoire des choses, des faits
12. Sens de l’espace
13. Mémoire des per  sonnes
14. Mémoire des mots
15. Sens du lan  gage, de la parole
16. Sens des cou  leurs
17. Sens des sons, don pour la musique
18. Sens des rap  ports entre les nombres
19. Sens de la méca  nique, de la construc  tion
20. Sagesse
21. Sens de la méta  phy  sique
22. Sens de la satire, esprit vif
23. Talent poé  tique

1.2. L’ empirisme anglo- saxon et l’asso  cia  tion  nisme

1.2.1. La phi  lo  sophie empi  riste ➤

L’empi  risme a connu son déve  lop  pe  ment le plus mar  qué en Angleterre à par  tir de 
Thomas Hobbes (1588-1679) et avec notam  ment John Locke (1632-1704), qui 
publie en 1690 un Essai sur l’enten  de  ment humain et David Hume (1711-1776), 
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contem  po  rain de l’empi  riste fran  çais, É tienne de Condillac (1711-1780). Pour les 
empi  ristes, l’esprit est une table rase sur laquelle viennent s’ins  crire les sen  sa  tions. 
D’où un pro  blème fon  da  men  tal : comment de simples sen  sa  tions peuvent- elles 
don  ner nais  sance à des connais  sances, aux « idées » ? La théo  rie asso  cia  tion  niste 
résoud ce pro  blème. De même qu’en chi  mie des corps simples s’asso  cient pour don -
ner nais  sance à des corps plus complexes, c’est en s’asso  ciant que les sen  sa  tions 
deviennent des connais  sances, ou, pour reprendre le voca  bu  laire de Locke, que 
les idées simples deviennent des idées complexes. Hume pré  sente plu  sieurs lois de 
l’asso  cia  tion : les élé  ments peuvent s’asso  cier par conti  guïté spa  tiale ou tem  po  relle, 
par res  sem  blance, par des rela  tions de cau  sa  lité. La phi  lo  sophie empi  riste four  nit 
des théo  ries extrê  me  ment géné  rales et les faits pré  sen  tés ne visent pas à les confir -
mer ou à les infir  mer, mais sim  ple  ment à les illus  trer. Si ces théo  ries ne sont pas 
des théo  ries scien  ti  fiques, elles four  nissent cepen  dant un bon ter  rain pour le déve -
lop  pe  ment de pra  tiques et de théo  ries scien  ti  fiques. En effet, la pen  sée n’est plus 
consi  dé  rée comme un don du ciel dont on cherche à appré  hen  der l’essence mais 
comme un phé  no  mène natu  rel dont on peut obser  ver les mani  fes  ta  tions. Aussi 
n’est- il pas très éton  nant que la psy  cho  logie scien  ti  fique se soit déve  lop  pée à par  tir 
de la phi  lo  sophie empi  riste. Cette ori  gine empi  riste per  met aussi de comprendre 
un trait impor  tant, aujourd’hui sur  pre  nant, de la psy  cho  logie de la fin du xixe siècle, 
l’inté  rêt simul  tané pour l’intros  pec  tion et pour l’ana  lyse expé  ri  men  tale des phé  no -
mènes sen  so  riels élé  men  taires. Le pro  gramme ambi  tieux de cette psy  cho  logie était 
la reconsti  tution des phé  no  mènes conscients à par  tir des sen  sa  tions.

1.2.2. L’asso  cia  tion  nisme ➤

Au xixe siècle, le point de vue asso  cia  tion  niste a sur  tout été déve  loppé en Angleterre 
par James Mill (1773-1836), Herbert Spen  cer (1820-1903), John Stuart Mill 
(1866-1873) et Alexander Bain (1818-1903). Il a été intro  duit en France par 
Théodule Ribot (1839-1916) qui publie en 1870 La Psychologie anglaise contem  po -
raine. Cette même année 1870, Hippolyte Taine (1828-1893) publie De l’intel  li -
gence, un volu  mi  neux traité de psy  cho  logie tout entier consa  cré au déve  lop  pe  ment 
des thèses de la psy  cho  logie asso  cia  tion  niste et qui sera réédité à de nom  breuses 
reprises. Si les théo  ries asso  cia  tion  nistes sont diverses elles ont toutes en commun 
quelques prin  cipes de base.

Tout d’abord les asso  cia  tion  nistes consi  dèrent que la psy  cho  logie a pour objet 
les états de conscience. La conscience est ce qui carac  té  rise fon  da  men  ta  lement les 
phé  no  mènes psy  cho  lo  giques (de même que la phy  sio  logie est la phy  sique plus la 
vie, la psy  cho  logie est la vie plus la conscience). Les phi  lo  sophes qui se pré  sentent 
comme des psy  cho  logues pensent la même chose. Mais tan  dis que ces phi  lo  sophes 
consi  dèrent des états de conscience complexes, ceux qui sont four  nis par intros -
pec  tion dans les cir  constances de la vie quo  ti  dienne, les psy  cho  logues asso  cia  tion -
nistes s’inté  res  se  ront à des états de conscience élé  men  taires – la conscience ou non 
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d’une sti  mu  lation par exemple – acces  sibles à la mesure et donc, pense- t-on, scien -
ti  fi  que  ment abor  dables. Les états de conscience élé  men  taires peuvent être plus 
ou moins intenses, avoir une tona  lité affec  tive, ils tendent à s’objec  ti  ver (l’image 
paraît réelle) et à s’asso  cier. Les asso  cia  tion  nistes acceptent trois prin  cipes qui 
consti  tuent le cœur de leur para  digme. Ce sont des empi  ristes, des réductionnistes 
et des méca  nistes.

Ils consi  dèrent, pre  mier prin  cipe, que toute connais  sance pro  vient de l’expé -
rience sen  so  rielle. Le second prin  cipe, le plus impor  tant, consiste à affir  mer que les 
phé  no  mènes psy  cho  lo  giques les plus complexes sont réduc  tibles à des phé  no  mènes 
élé  men  taires. « Les phé  no  mènes les plus éle  vés sont les effets d’une compli  ca  tion 
qui, par degrés insen  sibles, est sor  tie des élé  ments les plus simples » (Spen  cer) ; 
« les phé  no  mènes les plus abs  traits de l’esprit sont for  més de phé  no  mènes plus 
simples et plus élé  men  taires » (J. Stuart Mill). C’est par la combi  nai  son, l’asso  cia -
tion, des phé  no  mènes élé  men  taires que sont pro  duits les phé  no  mènes complexes. 
Les phé  no  mènes élé  men  taires sont les sen  sa  tions et les images (traces en mémoire 
des sen  sa  tions). « Ce que l’obser  va  tion démêle au fond de l’être pen  sant […], ce 
sont outre les sen  sa  tions, des images de diverses sortes, pri  mi  tives ou consé  cu -
tives, douées de cer  taines ten  dances, et modi  fiées dans leur déve  lop  pe  ment par le 
concours ou l’anta  go  nisme d’autres images simul  ta  nées ou conti  guës. De même que 
le corps vivant est un poly  pier de cel  lules mutuel  le  ment dépen  dantes, de même 
l’esprit agis  sant est un poly  pier d’images mutuel  le  ment dépen  dantes, et l’unité, 
dans l’un comme dans l’autre, n’est qu’une har  mo  nie ou un effet » (Taine, 1870, 
p. 124). Taine écrit encore que tous les faits psy  cho  lo  giques ne sont que les répé -
titions « plus ou moins trans  for  mées et dégui  sées » (ibid., p. 163) de la sen  sa  tion 
et que les lois des idées se ramènent aux lois des images « puisque nos idées se 
ramènent à des images » (ibid., p. 71). Les lois de l’asso  cia  tion sont donc fon  da -
men  tales et John Stuart Mill n’hésite pas à les compa  rer aux lois de la gra  vi  ta  tion 
en astro  no  mie. Alors que la théo  rie des facultés ne four  nit qu’une clas  si  fi  ca  tion des 
phé  no  mènes psy  cho  lo  giques la théo  rie asso  cia  tion  niste apporte une expli  ca  tion. 
Le troi  sième prin  cipe de la théo  rie asso  cia  tion  niste est le méca  nisme. Le pro  ces  sus 
d’asso  cia  tion est tota  le  ment déter  miné de l’exté  rieur. Il dépend des pro  prié  tés des 
élé  ments qui vont s’asso  cier (sen  sa  tions, images, idées) et d’elles seules. Le sujet est 
pas  sif et on ne lui attri  bue aucune capa  cité de contrôle ou d’ini  tiative.

Une consé  quence impor  tante de l’adop  tion du para  digme asso  cia  tion  niste est 
la centration sur les phé  no  mènes psy  cho  lo  giques élé  men  taires. Certes, on étu  die 
aussi l’asso  cia  tion d’idées et la mémoire (c’est- à-dire la conser  va  tion des asso  cia -
tions), mais l’étude des sen  sa  tions est pri  vi  lé  giée car elles sont la véri  table base du 
psy  chisme. Elles pré  sentent aussi le gros avan  tage de pou  voir être étu  diées avec des 
méthodes voi  sines de celles que les phy  sio  lo  gistes mettent en œuvre, ce qui est un 
gage de la scien  ti  ficité recher  chée.
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1.2.3. asso  cia  tion  nisme et psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle ➤

Si l’ empi  risme per  met l’appa  ri  tion d’une psy  cho  logie expé  ri  men  tale géné  rale, il 
est moins favo  rable à la nais  sance d’une psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle. Pour deve  nir 
objet de recherche, les dif  fé  rences indi  vi  duelles doivent avoir une cer  taine sta  bi -
lité. Cette sta  bi  lité rela  tive peut trou  ver son ori  gine dans une forte déter  mi  na  tion 
héré  di  taire ou dans des influ  ences du milieu sta  bi  li  sées. Au xixe siècle, la sta  bi  lité 
des dif  fé  rences était sur  tout envi  sa  gée dans le cadre de déter  mi  nants héré  di  taires. 
Or l’empi  risme, de par son pos  tu  lat de base, tend à minimi  ser le poids des fac  teurs 
héré  di  taires. Bien sûr, on constate des dif  fé  rences indi  vi  duelles, les « idées » ne 
sont pas les mêmes ou ne se mani  festent pas de la même manière chez des indi  vi  dus 
dif  fé  rents, mais on ne leur accorde géné  ra  le  ment pas une grande impor  tance. Pro -
ve  nant de la diver  sité des sen  sa  tions qui leur ont donné nais  sance, leur ori  gine n’a 
rien de mys  té  rieux : elles ne sont que le reflet des cir  constances et elles devraient 
être assez faci  le  ment modi  fiables, pré  ci  sé  ment en modi  fiant ces cir  constances. Ces 
a priori expliquent cer  tai  ne  ment le peu d’inté  rêt pour les dif  fé  rences indi  vi  duelles 
mani  festé par Wundt et une par  tie des pre  miers psy  cho  logues expérimentalistes. 
Dans la recherche des lois géné  rales de l’asso  cia  tion, la varia  bi  lité inter  in  di  vi  duelle 
est consi  dé  rée comme une source d’erreur ennuyeuse dont on se débar  rasse en rai -
son  nant sur des moyennes. Le béha  vio  risme étant le cou  rant psy  cho  lo  gique le plus 
proche de l’empi  risme, on compren  dra qu’il ait été peu concerné par l’étude des 
dif  fé  rences indi  vi  duelles.

Il n’y a cepen  dant pas incom  pa  ti  bi  lité entre les prin  cipes de l’empi  risme et la 
prise en compte de dif  fé  rences indi  vi  duelles stables. Les cir  constances ne sont pas 
les seules res  pon  sables de la varia  bi  lité des asso  cia  tions. T. Brown (1778-1820) 
et A. Bain évoquent ces carac  tères stables que sont les pro  prié  tés consti  tution -
nelles des indi  vi  dus. Ils évoquent aussi la sta  bi  lité des habi  tudes acquises. Herbert 
Spen  cer intro  duit l’innéisme dans l’empi  risme par le biais de l’évo  lu  tion. Il consi -
dère que les asso  cia  tions fré  quem  ment répé  tées tout au long de l’onto  ge  nèse sont 
trans  mises aux des  cen  dants. Les dif  fé  rences indi  vi  duelles sont alors des carac  tères 
acquis deve  nus héré  di  taires. La croyance à l’héré  dité des carac  tères acquis était 
très répan  due au xixe siècle ; on a mon  tré par la suite qu’elle était sans fon  de  ment. 
Sou  cieux de trou  ver des bases stables à la varia  bi  lité des indi  vi  dus, les fon  da  teurs 
de la psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle, Sir Francis Galton notam  ment, sont héréditaristes, 
ils se situent néan  moins dans le cou  rant empiriste-asso  cia  tion  niste.

1.3. La théorie de l’évo  lu  tion
L’idée selon laquelle les espèces ont été créées est mise en cause au xixe siècle. 
Les géo  logues montrent que la terre est beau  coup plus ancienne qu’on ne l’ima -
gi  nait et découvrent, sous forme de fos  siles, des espèces dis  pa  rues. Les déve  lop  pe -
ments de l’embryo  logie et l’éta  blis  se  ment des grandes taxi  no  mies sou  lignent les 
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paren  tés entre espèces. La pre  mière théo  rie de l’évo  lu  tion est due à Jean- Baptiste 
de Lamarck (1744-1829). Fina  liste, Lamarck pense que la matière vivante a une 
ten  dance natu  relle à se per  fec  tion  ner. Les per  fec  tion  ne  ments per  mettent une 
meilleure adap  ta  tion au milieu et ces carac  tères acquis sont trans  mis à la des  cen -
dance (la girafe a allongé son cou en essayant de brou  ter les branches éle  vées et 
cette modi  fi  ca  tion orga  nique a été trans  mise). Mais c’est la théo  rie dar  wi  nienne 
de l’évo  lu  tion qui assu  rera le suc  cès du trans  for  misme en lui don  nant de meilleures 
bases scien  ti  fiques.

Charles Darwin (1809-1882) est un natu  ra  liste qui a accu  mulé de très nom -
breuses obser  va  tions en par  ti  cipant à une expé  di  tion mari  time de cinq années 
autour du monde. Son ouvrage de base, L’Origine des espèces au moyen de la sélec -
tion natu  relle ou la lutte pour l’exis  tence dans la nature, paraît à Londres en 1859. Il 
sera tra  duit en fran  çais en 1862. Comme Lamarck, Darwin pense que les espèces 
naissent, se trans  forment et dis  pa  raissent sans que Dieu y soit néces  sai  re  ment pour 
quelque chose. Comme Lamarck, il pense aussi que cette évo  lu  tion est très lente. 
Mais le méca  nisme de l’évo  lu  tion ima  giné par Darwin est tout dif  fé  rent de celui de 
Lamarck. Pour Darwin, l’évo  lu  tion est le résul  tat d’une sélec  tion qui s’exerce à par -
tir d’une varia  bi  lité aléa  toire de carac  tères héré  di  taires (du fait du hasard cer  taines 
girafes naissent avec un cou plus long que les autres, ceci leur per  met de brou  ter 
les branches éle  vées, leurs chances de sur  vivre et de se repro  duire sont ainsi maxi -
mi  sées).

À la base du méca  nisme ima  giné par Darwin, il y a le constat d’une varia  bi  lité 
entre les indi  vi  dus d’une même espèce. « J’ai été frappé, écrit Darwin dans une 
cor  res  pon  dance en 1849, de la varia  bi  lité légère exis  tant entre toutes les par  ties 
dans chaque espèce. En compa  rant rigou  reu  se  ment [sou  li  gné par Darwin] le même 
organe dans un grand nombre d’indi  vi  dus, je trouve tou  jours quelques légères dif -
fé  rences […] Le tra  vail sys  té  ma  tique serait facile, n’était cette varia  tion mau  dite, 
que j’aime cepen  dant en tant que fai  seur d’hypo  thèses, mais qui m’est odieuse en 
tant que systémiste » (1849/1969, p. 40). Darwin ne s’inté  resse qu’aux varia  tions 
trans  mis  sibles par héré  dité dont le nombre, dit- il, est presque infini (les lois de la 
trans  mis  sion héré  di  taire décou  vertes par Mendel en 1865 ne seront connues que 
vers 1900). Bien qu’elles obéissent à un déter  mi  nisme strict, ces varia  tions se pré -
sentent comme aléa  toires, ou acci  den  telles (de la même manière qu’« un frag  ment 
de rocher tom  bant d’une hau  teur doit sa forme à un acci  dent », écrit Darwin).

L’idée de sélec  tion natu  relle est emprun  tée à l’éco  no  miste anglais Thomas 
Malthus (1766-1834). Pour Malthus, la popu  la  tion aug  mente plus rapi  de  ment 
que les res  sources. Il y a donc entre les indi  vi  dus une lutte pour l’exis  tence qui se 
mani  feste dans les guerres, les épi  dé  mies, les famines, et qui doit réta  blir l’équi -
libre entre la popu  la  tion et les res  sources. Dans la nature il y a aussi « lutte pour 
l’exis  tence » entre les indi  vi  dus. Celle- ci peut prendre des formes diverses : un 
mam  mi  fère peut lut  ter pour l’exis  tence en affron  tant phy  si  que  ment un autre mam -
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mi  fère, une plante peut lut  ter avec les autres plantes en pro  dui  sant davan  tage de 
graines… La lutte pour l’exis  tence conduit à une « sélec  tion natu  relle » et à la 
« per  sis  tance des plus aptes ». La sélec  tion por  tant sur des carac  tères héré  di  taires, 
il y a modi  fi  ca  tion conti  nue de la fré  quence de ces carac  tères dans une popu  la  tion. 
Cer  tains dis  pa  raissent tan  dis que d’autres deviennent la pro  priété de tous les indi -
vi  dus de l’espèce. Le méca  nisme de la sélec  tion natu  relle est iden  tique à celui de la 
sélec  tion arti  fi  cielle pra  ti  quée par les éle  veurs.

L’impact de la théo  rie de l’évo  lu  tion a été consi  dé  rable : l’homme qui était 
consi  déré comme une créa  tion divine devient le pro  duit natu  rel d’une évo  lu  tion 
dont la fina  lité n’est pas évi  dente. En dépouillant ainsi l’homme de ses attri  buts 
méta  phy  siques pour en faire un ani  mal comme les autres, le dar  wi  nisme ne pou -
vait que faci  li  ter le déve  lop  pe  ment d’une psy  cho  logie objec  tive (avec cepen  dant 
un risque sérieux, celui d’une cécité à cer  tains phé  no  mènes qui font que l’homme 
n’est pas tout à fait un ani  mal comme les autres). Le dar  wi  nisme a donné nais -
sance à deux branches de la psy  cho  logie : la psy  cho  logie compa  rée qui ana  lyse 
les dif  fé  rences et les res  sem  blances entre les espèces ani  males et la psy  cho  logie 
dif  fé  ren  tielle. Plus récem  ment est apparu un cou  rant de recherche – la psy  cho  logie 
évo  lu  tion  niste – où l’on se pro  pose de mon  trer que les conduites actuelles sont, au 
moins pour une part, le pro  duit de l’évo  lu  tion (voir cha  pitre 5, para  graphe 1.4.3).

1.4. Galton et la nais  sance de la psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle
Si Darwin peut être consi  déré comme le fon  da  teur de la psy  cho  logie compa  rée, 
c’est son cou  sin F. Galton (1822-1911) qui jette les bases de la psy  cho  logie dif  fé -
ren  tielle. Galton est un des der  niers savants indé  pen  dants, tous les grands psy  cho -
logues qui lui suc  cé  de  ront seront des uni  ver  si  taires. Galton a déve  loppé tout au 
long de sa vie une grande acti  vité créa  trice dans des domaines très divers (Forrest, 
1974). Il explore le sud- est de l’Afrique vers 1850, pro  cède à de nom  breuses obser -
va  tions géo  gra  phiques et rédige un manuel pra  tique à l’usage des explo  ra  teurs. Il 
s’inté  resse à la méca  nique (inven  tion d’un moteur à vapeur rota  tif), à la météo -
ro  logie (pose le prin  cipe des cartes météo  ro  lo  giques, découvre les anti  cy  clones), à 
la psy  cho  logie géné  rale (dis  po  si  tifs pour l’étude des sen  sa  tions, études des images 
men  tales, études sur les asso  cia  tions où il est très proche des décou  vertes freu -
diennes sur l’inconscient, etc.). L’acti  vité intel  lec  tuelle de Galton prend par  fois 
des formes curieuses : il met au point une méthode pour cou  per le cake afin que 
celui- ci se conserve au mieux, cal  cule la lon  gueur de la corde uti  li  sée pour les pen -
dai  sons afin que le condamné ne soit pas déca  pité, cherche à mesu  rer les effets de 
la prière, ou encore pro  jette l’éta  blis  se  ment d’une carte des îles bri  tan  niques indi -
quant la fré  quence des jolies femmes… Une part impor  tante des tra  vaux de Galton, 
ce sont ceux qui nous inté  ressent ici (et ils sont sérieux !), est direc  te  ment ins  pi  rée 
de l’œuvre de Darwin. Ils portent sur la bio  logie, l’anthro  po  mé  trie, la sta  tistique 
et la psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle. Galton est un dis  ciple enthou  siaste de Darwin. Ses 
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expé  riences de bio  logie sur l’ani  mal visent à véri  fier des hypo  thèses dar  wi  niennes. 
Ses tra  vaux anthro  po  mé  triques portent sur la des  crip  tion de la varia  bi  lité phy  sique 
chez l’homme. Les tra  vaux de psy  cho  logie dif  fé  ren  tielle de Galton ont trois grands 
objec  tifs : décrire et mesu  rer la varia  bi  lité psy  cho  lo  gique inter  in  di  vi  duelle, mon -
trer que cette varia  bi  lité est d’ori  gine héré  di  taire, tirer les impli  ca  tions de la théo -
rie de l’évo  lu  tion quant à l’amé  lio  ra  tion de l’espèce humaine (eugé  nisme).

1.4.1. Les tests ➤

Afin d’obser  ver la varia  bi  lité indi  vi  duelle, Galton invente les tests. Ce sont des 
épreuves qui per  mettent une obser  va  tion stan  dar  di  sée de la conduite. Elles s’ins -
pirent des situa  tions expé  ri  men  tales du labo  ra  toire mais sont sim  pli  fiées afin de 
pou  voir être appli  quées assez faci  le  ment à de nom  breux sujets. Galton envi  sage 
le fonc  tion  ne  ment men  tal selon les prin  cipes de la phi  lo  sophie empi  riste, aussi 
ses tests font- ils une très large place à l’obser  va  tion des pro  ces  sus sen  so  riels élé -
men  taires. En 1884, à l’occa  sion d’une expo  si  tion inter  na  tionale sur la santé à 
Londres, envi  ron dix mille per  sonnes pas  se  ront les tests de Galton et feront l’objet 
de mesures anthro  po  mé  triques (voir enca  dré 1.2). Mais Galton ne s’est pas limité 
à l’étude des carac  tères mor  pho  lo  giques et à celle des pro  ces  sus psy  cho  lo  giques 
élé  men  taires comme les sen  sa  tions, on lui doit aussi des tra  vaux impor  tants et 
pion  niers sur les asso  cia  tions d’idées et sur l’ima  ge  rie men  tale.

Afin de conden  ser ses obser  va  tions et d’éva  luer les dif  fé  rences entre indi  vi  dus 
Galton invente les éta  lon  nages qui per  mettent la trans  for  ma  tion d’une mesure de 
per  for  mance en un rang. Le mathéma  ti  cien belge Quetelet (1796-1874) consi  dé -
rait que les carac  tères phy  siques, la taille notam  ment, se dis  tri  buent selon la loi de 
Laplace- Gauss (dis  tri  bu  tion dite « nor  male »), comme les erreurs de mesure. Pour 
Galton, il en va de même pour les carac  tères psy  cho  lo  giques. À par  tir de là, on 
défi  nira un pro  cédé de mesure des dif  fé  rences indi  vi  duelles : les dif  fé  rences entre 
les indi  vi  dus sont des dif  fé  rences d’écart à la moyenne de la popu  la  tion rap  por  tée à 
l’écart- type de la dis  tri  bu  tion de cette popu  la  tion. On mon  trera plus tard (cf. para -
graphe 2.2.3) que la dis  tri  bu  tion gaussienne des carac  tères psy  cho  lo  giques est un 
pos  tu  lat et non un constat.

Enca  dré 1.2 – Le labo  ra  toire anthro  po  mé  trique de Galton  
(d’après F. Galton, 1885)

Ce labo  ra  toire est ins  tallé au sein même de l’expo  si  tion de 1884. Les visi 
teurs, pour une somme modeste (trois pence), peuvent être mesu  rés, au moyen 
de divers appa  reils, sur les variables sui  vantes :
1. couleur des yeux et des che  veux ;
2. acuité visuelle ;
3. discrimination des cou  leurs ;
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4. estimation des lon  gueurs ;
5. acuité audi  tive ;
6. fréquence maximale audible ;
7. capacité res  pi  ra  toire ;
8. rapidité de mou  ve  ment ;
9. force (pour tirer et pour exer  cer une pres  sion) ;

10. envergure ;
11. taille ;
12. poids.
Ces variables ont été choi  sies car elles repré  sentent des constantes per  son 
nelles et cor  res  pondent à des acti  vi  tés aussi fami  lières que pos  sible (afin de 
contrô  ler les effets de l’appren  tis  sage). Les mesures des dimen  sions de la tête, 
jugées impor  tantes à l’époque, n’ont pas été effec  tuées pour des rai  sons pra 
tiques (tenant notam  ment au bon  net et au chi  gnon des femmes !).
D’autres appa  reils, pour explo  rer le domaine de la sen  si  bi  lité tac  tile notam 
ment, sont seule  ment pré  sen  tés.

1.4.2. Le coef  fi  cient de cor  ré  la  tion ➤

Galton est convaincu que la varia  bi  lité qu’il observe est d’ori  gine héré  di  taire. 
Néan  moins il met au point des méthodes et conduit des recherches pour l’éta -
blir. Sa recherche des lois de l’héré  dité le conduit à mesu  rer la res  sem  blance 
entre parents et enfants quant à des carac  tères phy  siques. C’est à cette occa  sion, 
vers 1880, qu’il invente le coef  fi  cient de cor  ré  la  tion (voir exer  cice 1.1) dont 
la tech  nique sera pré  ci  sée plus tard par Karl Pearson (1857-1936) qui uti  li  sera  
les théo  rèmes éta  blis anté  rieu  re  ment par le mathéma  ti  cien fran  çais Bra  vais 
(1811-1863).

Galton recherche la loi qui relie les carac  tères des ascen  dants à ceux des 
des  cen  dants (loi de l’héré  dité « ances  trale »). Il étu  die d’abord cette ques  tion à 
pro  pos de la taille de graines de pois, puis à pro  pos des tailles humaines. Dans un 
pre  mier temps Galton découvre le phé  no  mène de régres  sion vers la moyenne : 
la valeur moyenne d’un carac  tère chez les des  cen  dants est infé  rieure à sa valeur 
chez les ascen  dants (encadré 1.3). Galton s’aper  çoit ensuite qu’on observe le 
même phé  no  mène si on exa  mine les moyennes des carac  tères des ascen  dants 
pour un carac  tère donné des des  cen  dants. Il se rend alors compte que pour 
décrire la liai  son il faut tenir compte des deux droites de régres  sion. Il montre 
que l’on peut décrire les ellipses qui résument le tableau de cor  ré  la  tion à par  tir de 
trois para  mètres : la dis  per  sion des deux variables consi  dé  rées dans la popu  la  tion 
géné  rale et un para  mètre r, moyenne géo  mé  trique des coef  fi  cients angu  laires des 
deux droites de régres  sion, qui est une mesure de la force de la liai  son entre les 
deux variables (1888). Galton est éga  le  ment le pré  cur  seur des tech  niques d’ana -
lyse fac  to  rielle.
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