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Avant-propos

Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) sont de plus en 
plus répandues en France, tant au niveau des formations (initiales et 
continues) que dans l’offre de soins. Pourtant, leur arrivée en France 
a été lente en comparaison aux autres pays. Ailleurs dans le monde, 
les TCC ont déjà fait leurs preuves et sont acceptées depuis longtemps 
non seulement comme faisant partie de la formation en psychothérapie 
mais aussi en tant que prise en charge tout à fait pertinente pour de très 
nombreux troubles psychologiques.

Si nous pouvons témoigner d’une acceptation croissante des TCC en 
France, force est de constater qu’elles ne sont pas toujours acceptées et 
diffusées à une très grande échelle. Les discours d’arrière-garde perdurent : 
« Les TCC sont trop simplistes et ne traitent que le symptôme » ; « Les 
TCC constituent une approche trop récente et peu liée à la psychologie » ; 
« Les TCC ne s’intéressent qu’au comportement ».

Plusieurs ouvrages ont traité de ces débats et notre objectif n’est pas 
de rentrer à nouveau dans cette polémique. En tant qu’enseignants des 
TCC depuis plus de dix ans, nous avons cependant constaté des lacunes 
dans leur enseignement et leur compréhension, et ce même avec les 
étudiants qui sont disposés à se former à cette technique thérapeutique. 
Nous pensons que ces lacunes expliquent, au moins en partie, le manque 
d’objectivité de ces thérapies.

Même si certaines facultés enseignent les concepts théoriques liés aux 
TCC, il est rare que ces enseignements les mettent clairement en relation 
avec une conceptualisation clinique, par exemple : Pourquoi peut-on consi-
dérer que les troubles psychologiques ont été appris ? Comment comprendre cet 
apprentissage au travers de l’histoire des théories de l’apprentissage ? En quoi 
le conditionnement est-il lié à la clinique ? En quoi les cognitions sont-elles 
dysfonctionnelles ? Et, enfin en quoi cette conceptualisation va-t-elle m’aider 
de manière pertinente avec mon patient ? etc. Il est encore plus rare que les 
étudiants comprennent ces liens. Nous avons vu en enseignant les TCC 
que, même si bon nombre d’étudiants sont familiers des concepts de 
conditionnement par exemple, ils n’ont jamais vu ces concepts claire-
ment mis en relation avec les TCC.

Par ailleurs, nous constatons que certains secteurs de formation, et 
nous pensons notamment à la psychiatrie, ne bénéficient pas de l’ensei-
gnement de ces concepts de façon uniforme.
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Ce sont ces raisons qui nous poussent à la rédaction de ce livre qui 
poursuit donc l’objectif 1) de proposer une définition théorique et 
conceptuelle rapide à ceux qui n’ont pas eu accès lors d’un enseigne-
ment initial en TCC et 2) d’essayer de réexaminer et de comprendre ces 
concepts toujours dans une perspective clinique.

Le chapitre 1 présente une histoire brève de la psychologie en partant 
de la philosophie. Nous présentons ensuite les paradigmes d’études et 
leur influence sur l’évolution de la psychologie en tant que science. Les 
TCC sont clairement présentes, théoriquement et de manière concep-
tuelle, depuis le début de la psychologie.

Dans le chapitre 2, nous approfondissons les grandes influences théo-
riques qui ont proposé un cadre pour comprendre l’apprentissage et son 
lien avec les TCC.

Le chapitre 3 poursuit une présentation des éléments qui font partie 
de l’être humain et qui influencent directement sa psyché : la neuro-
psychologie, le développement de la cognition, et l’attachement. C’est 
justement ces éléments qui, à notre sens, sont trop rarement mis en 
relation avec les TCC. Pourtant nous estimons que leur influence est 
non négligeable pour ne pas dire essentielle.

Les concepts d’apprentissage et de conditionnement qui semblent, à 
première vue, être liés au domaine de l’apprentissage sont présentés dans 
le chapitre 4 avec l’idée qu’ils trouvent une application directe en psycho-
logie clinique par le biais des TCC. Nous espérons que ces concepts qui 
sont peut-être déjà connus par certains lecteurs seront mieux intégrés 
grâce à une présentation des qualités de l’être humain détaillées dans le 
chapitre précédent.

Le chapitre 5 a pour objectif de reconsidérer la prise en charge des 
TCC. Nous commencerons tout d’abord par reprendre l’histoire de leur 
élaboration en évoquant Albert Ellis et Aaron Beck. Puis, nous faisons 
un bilan des connaissances de base actuelles des prises en charge TCC.

Le chapitre 6 s’oriente vers l’avenir. Nous constatons l’arrivée d’une 
troisième vague de TCC et nous posons plusieurs questions auxquelles 
nous apportons nos réponses : Comment appréhender les TCC par rapport 
aux autres prises en charge ? L’intégration est-elle possible ? Que faut-il faire 
pour que la prise en charge psychothérapeutique soit remboursée en France ? La 
scientificité des TCC rend-elle possible le remboursement ? Que faut-il faire de 
plus – former autrement les individus, considérer autrement la prise en charge 
et le statut du psychologue – pour que la psychothérapie soit plus répandue 
en France ?
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Comme nous l’avons exprimé plus haut, notre objectif en rédigeant ce 
livre est de mettre en perspective les concepts essentiels en psychologie 
en tentant de les relier directement aux TCC.

Nous terminons cette introduction en remerciant quelques personnes 
qui nous ont aidés dans la rédaction de ce livre. Tout d’abord notre 
éditrice, Marie-Laure Davezac-Duhem qui a fait preuve d’une grande 
patience à notre égard. Ensuite, nous sommes reconnaissants à Laurence 
Sarrazin, Anne Denis et Didier Segura qui ont relu nos mots et qui ont 
apporté des éléments pour améliorer leur compréhension. Enfin, un 
grand merci à Magalie Magnac qui nous a aidés pour les tableaux, les 
graphiques et la mise en forme du document final.

Nous dédions ce livre à nos étudiants, du passé et du futur, qui nous 
poussent à mieux comprendre les TCC afin de mieux les enseigner.
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PartieSomm
ai

re Introduction

« Il n’y a pas d’apprentissage sans découverte,  
ni de découverte sans apprentissage »

Frédéric ChApeLLe

Pour bien comprendre et utiliser les thérapies comportementales et 
cognitives, il convient avant tout d’en connaître l’histoire.

L’origine exacte d’un domaine d’étude n’est pas forcément facile à 
déterminer. La psychologie a été reconnue il y a plus de 150 ans comme 
une science à part entière, mais les penseurs se posent des questions sur 
l’être humain depuis bien plus longtemps. Nous pouvons retrouver des 
écrits concernant les notions psychologiques et les questions relevant 
de la santé mentale depuis l’antiquité.

Le développement des thérapies comportementales et cognitives (TCC) 
est intimement lié à l’apparition de la psychologie, mais pas seulement 
comme nous allons le voir. En effet, l’histoire des TCC est jalonnée de 
découvertes et de conflits entre les différents champs de théorie de la 
psychologie pour être finalement légitimée par l’application clinique de 
concepts scientifiques (Swendsen et Blatier, 1996).

Ce qu’il faut bien saisir, c’est ce que ce champ de théorie a émergé 
grâce aux autres concepts développés en psychologie et que cette compé-
tition, qui a pu s’opérer entre les chercheurs d’obédiences différentes, a 
été un formidable booster.

Des événements de société, comme les deux grandes guerres mondiales, 
le développement économique, les avancées médicales, ont poussé la 
psychologie à évoluer dans sa compréhension de l’individu.

Pour comprendre l’émergence de ce champ théorique des TCC, nous 
avons fait le choix d’expliquer dans un premier temps ce qu’est le 
Zeitgeist. Cela permet de bien comprendre l’évolution des concepts et 
d’en appréhender toute la complexité.

1. Le Zeitgeist

L’apparition d’un nouveau domaine scientifique répond souvent à un 
contexte particulier sur le plan sociétal, culturel ou intellectuel.
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C’est le cas pour toutes les grandes périodes de notre histoire. Ce 
contexte particulier a donné jour à une notion peu discutée dans le 
domaine de la psychologie qui est le Zeitgeist. Cette notion peut se 
traduire littéralement par « l’esprit d’une époque » ou « l’esprit du temps » 
ou encore « l’air du temps ». Il faut souligner que cet esprit est très chan-
geant ; il est dépendant des attitudes et du contexte de la société à un 
moment donné. Il comprend toute l’actualité d’une époque, incluant les 
grands événements avec notamment l’émergence de nouvelles connais-
sances et les grandes découvertes.

Il est intéressant de constater qu’il est parfois difficile de rassembler 
tous les événements qui ont pu favoriser l’émergence d’un nouveau 
concept et de voir lesquels ont été prépondérants. Un certain nombre 
de ces événements sombre dans l’oubli ou n’est plus considéré comme 
pertinent.

La notion de Zeitgeist

Zeitgeist est un terme allemand qui désigne l’esprit d’une époque en incluant 
le climat culturel, intellectuel… Cette notion a été théorisée par Hegel et 
Heidegger. 

L’histoire est remplie d’exemples, et nous allons en développer certains 
issus du monde de la psychologie. Par exemple, c’est par cette notion 
que nous pouvons comprendre que la psychologie du développement 
était quasi inexistante avant le début du xxe siècle, alors que les enfants 
étaient très souvent maltraités. Il faut savoir que juste avant l’appari-
tion de ce domaine d’étude régnait une mortalité infantile très élevée, 
avec une acceptation de cet état de fait. Mais, avec l’amélioration de la 
qualité de vie, les modifications économiques des pays occidentaux et 
l’évolution de la médecine, la mortalité a été réduite ce qui a permis 
qu’un regard nouveau soit porté sur le développement des enfants. Une 
école dans le champ de la psychologie est alors née pour comprendre le 
développement normal de l’enfant et ses implications.

C’est ainsi que les avancées dans les autres domaines de réflexion de 
la psychologie, notamment les notions d’apprentissage et de bien-être 
psychologique, avec la naissance de la psychanalyse, ont permis de poser 
les premières pierres de la psychologie du développement.
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Des changements en chaîne : le Zeitgeist à l’œuvre

Si, à la fin du xviiie siècle, l’espérance de vie restait inférieure à quarante ans un 
changement radical va permettre, en un siècle, d’augmenter cette espérance 
de plus de dix ans. C’est à cette époque que les travaux de Pasteur vont 
permettre un regard nouveau sur les germes et pousser à l’amélioration des 
conditions d’asepsie, favoriser la réduction des infections et développer des 
vaccins.
Au tout début du xxe siècle, l’apparition du sérum anti-diphtérique va, quant 
à lui, faire chuter de façon drastique la mortalité infantile et permettre un 
regard nouveau sur les enfants et leur développement.
C’est aussi en parallèle la prise de conscience collective de la nécessité de 
mettre en place l’assainissement des grandes villes, autre point crucial 
d’hygiène permettant de limiter les maladies.

Alors que la psychologie du développement continue d’être étudiée, 
les questions intéressant les chercheurs dans ce domaine ont radicale-
ment changé en cent ans. En effet, la vie qui se construit autour des 
enfants a beaucoup évolué ces dernières décennies. « Comment élever un 
enfant ? » est toujours d’actualité, mais dans le contexte de la vie actuelle ; 
les repères sociaux ont changé. Souvent les deux parents travaillent, les 
familles sont recomposées, la structure familiale est éloignée des parents 
du premier degré, la société évolue rapidement au niveau technologique 
(accès aux informations en temps réel, nouvelles technologies), mais 
aussi au niveau de l’émergence de certains dangers (accès plus facile aux 
drogues et à l’alcool, dépendances aux jeux vidéo…).

À l’époque où la psychologie du développement est née, les questions 
concernaient surtout l’exploitation des enfants dans les usines, leur scola-
rité (ou plutôt l’absence de scolarisation), le type d’éducation à concevoir 
sur le long terme, etc. Il n’était pas facile pour tous les protagonistes de 
cette époque de comprendre l’intérêt et l’importance de ce domaine. Il 
a donc fallu convaincre la société de la nécessité d’une approche plus 
construite, voire plus humaine, pour développer tout le champ de l’édu-
cation des enfants ; sans pour autant chercher dans un premier temps 
à aller plus loin dans la compréhension du développement de l’être 
humain dans sa globalité. La question de l’importance de la psychologie 
du développement ne se pose plus maintenant et nombreux sont les 
travaux qui permettent la poursuite des progrès dans ce domaine.

En ce qui concerne la naissance des thérapies comportementales cogni-
tives (TCC), les courants de pensée et les événements clés qui ont amené 
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à leur émergence, sont souvent moins bien connus. En effet, l’intérêt 
du développement d’un nouveau champ de pensée ainsi que la valeur 
potentielle d’une autre orientation en psychothérapie ont été longtemps 
occultés par les critiques. C’est d’ailleurs surtout le comportementalisme 
qui a été décrié à l’époque. Le comportementalisme a souvent été mal 
compris, et cela car le Zeitgeist qui entoure son apparition fut particulier, 
comme nous le verrons plus loin.

Il est aujourd’hui trop facile de réduire les TCC à des croyances dogma-
tiques provenant des idées simplistes du comportementalisme. Celui-ci 
ne correspond qu’à une partie de ce qui fait la valeur des TCC. Toute 
orientation en psychologie clinique peut être victime des mêmes attaques 
si l’on refuse de comprendre comment le concept a été élaboré et modifié 
au cours du temps.

Finalement, les origines des TCC, comme dans les autres domaines en 
psychologie clinique, sont dans une diversité, une richesse de connais-
sances régulièrement remises en question, et c’est grâce à ce parcours 
que nous bénéficions encore actuellement d’une thérapie qui s’enrichit 
régulièrement.

Dans un premier temps, notre objectif sera de présenter les courants 
philosophiques qui ont permis les débuts de la science de la psychologie. 
Plus loin, nous en extrairons les éléments qui ont donné les bases des 
TCC. Nous examinerons les courants de pensée spécifiques ayant donné 
lieu au comportementalisme et, plus tard, aux thérapies comportemen-
tales et cognitives. Ceci permettra de mieux comprendre comment situer 
les TCC dans la psychologie clinique d’aujourd’hui.

2. Des courants philosophiques  
à la naissance de la psychologie

Les grandes questions qui intéressent la psychologie remontent à 
l’Antiquité. Les écrits des grands penseurs, comme Aristote, Socrate, 
Platon, Épictète, soulèvent des questions qui sont toujours d’actualité 
en psychologie : l’origine de la pensée, la source du bonheur, les moyens 
d’apprentissage, etc. C’est le long processus de réflexion des philosophes 
qui va permettre plusieurs siècles plus tard de voir émerger une compo-
sante spécifique : la psychologie. Nous allons marcher sur les traces de 
cette histoire philosophique qui a contribué à créer une science à part 
entière et qui plus tard a permis la conceptualisation des TCC.


