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Introduction

Depuis 2001, date de publication de la première édition de ce livre, 
un mouvement mondial en faveur des études et travaux en histoire 
de la psychologie a vu le jour comme en témoignent les récentes 
publications périodiques américaines (History of Psychology) et euro-
péennes (European Yearbook of the History of Psychology) sur le sujet. 
Cependant, les plus récentes publications historiques françaises ne 
semblent pas s’appuyer sur les articles de haut niveau scientifique 
publiés dans ces revues, certainement parce que les livres qui voient 
le jour ne sont plus écrits par des spécialistes du domaine. Or, pour 
être un historien compétent de la psychologie, il est indispensable 
de se référer aux travaux les plus récents et d’avoir fait preuve de 
ses compétences en histoire de la psychologie. Il faut également 
avoir étudié dans le texte les principaux écrits allemands, anglais, 
espagnols et italiens qui ont marqué la discipline. La France est à 
la traîne dans le domaine des études historiques puisqu’à ce jour il 
n’existe malheureusement plus au niveau des universités françaises 
d’enseignants- chercheurs spécialisés dans ce domaine, ni de forma-
tion universitaire dédiée à la recherche de haut niveau en histoire 
de la psychologie. Pourtant, pour toute personne intéressée par la 
psychologie, il est important de posséder un savoir minimum pour 
appréhender les enjeux majeurs actuels de la discipline. On trouvera 
donc les connaissances de base dans ce petit livre qui pourront être 
complétées par les lectures proposées dans la partie bibliographique.

« La psychologie a un long passé mais une courte histoire » : c’est 
en ces termes que le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus 
s’est exprimé il y a maintenant plus d’un siècle. C’est vrai que les 
questions que nous appelons aujourd’hui « psychologiques », ou 
du moins les principales d’entre elles, ont toujours été comprises 
dans le domaine de la réflexion philosophique depuis la haute 
Antiquité. Cependant, la psychologie, en tant que terme et groupe 
d’études distincts et dénommés, est d’origine relativement récente. 
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La psychologie contemporaine est aujourd’hui une discipline scien-
tifique ; c’est aux sources de cette scientificité que nous allons nous 
intéresser en présentant une histoire de la psychologie centrée sur les 
grands personnages qui ont contribué à la développer.

Étymologiquement le terme « psychologie » vient de l’intégration 
de deux mots grecs (psyché =  âme) et (logia =  science). Le terme 
« psychologie » ou son équivalent dans une autre langue morte ou 
vivante fut d’un usage relativement tardif dans les écrits philoso-
phiques traitant de l’âme humaine. On a cru pendant longtemps 
que c’était Philipp Melanchthon (1497-1560), dans les années 1530, 
qui avait le premier introduit le terme latin psychologia dans ses 
leçons académiques. Mais ce mot avait déjà été employé avant lui 
par le grand humaniste et poète croate Marco Marulic (1450-1524) 
aux alentours de 1520. Cependant ce concept ne sera jamais uti-
lisé par les philosophes les plus en vue du xviie  siècle (Descartes, 
Malebranche, Locke, Spinoza) qui pourtant ont traité de questions 
psychologiques.

Malgré cela, les historiens ont généralement coutume de faire 
débuter l’histoire de la psychologie moderne avec René Descartes 
(1596-1650), tout en soulignant que la psychologie contemporaine 
émerge de fait au xixe siècle. Mais on ne peut pas comprendre cette 
émergence sans parler de l’empirisme des xviie et xviiie siècles, qui 
doit être nécessairement situé par rapport à Descartes, comme 
d’ailleurs tout système philosophique après lui. Pour l’auteur du 
Discours de la méthode (1637) et du Traité des passions (1649), il 
existe deux substances hétérogènes : le corps (substance étendue ou 
matérielle) et l’âme (substance pensante ou spirituelle). En excluant 
du corps toute possibilité de penser, et de l’âme tout contenu cor-
porel, il va affirmer un dualisme radical. Pour Descartes, l’âme est 
constituée d’idées essentielles, les essences, que Dieu a mises en 
nous claires et distinctes. Ces idées sont de deux genres : les unes 
sont les actions de l’âme (volontés), les autres sont ses connaissances 
(idées innées et passions). L’âme a pour fonction de produire la 
pensée. Descartes ne cherche pas à expliquer ce qu’est la pensée 
ou comment elle se forme mais il s’en sert comme d’un outil, outil 
donné par Dieu pour le connaître et se connaître soi- même. Cette 
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connaissance de Dieu et de soi- même constitue la métaphysique 
cartésienne qui va se fonder sur le doute méthodique. L’expérience 
sensible du réel n’apporte aucune connaissance certaine. La seule 
réalité absolue à laquelle on peut accéder est spirituelle, c’est celle 
de mon existence propre. L’âme est donc exclusivement définissable 
par le cogito, le « je pense ». Ce cogito est une intuition d’existence et 
dans l’esprit de Descartes un critère de vérité : il conduit aux idées 
essentielles.

Parmi les successeurs de Descartes qui se sont intéressés à la phi-
losophie de l’esprit, on trouve l’Anglais John Locke (1636-1704), 
qui refusera de reconnaître l’existence des idées innées en établis-
sant une tradition empirique en psychologie dont nous aurons à 
reparler dans ce livre, et l’Allemand Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716), qui acceptera la reconnaissance des idées innées en 
développant une tradition nativiste en psychologie. D’ailleurs, il est 
curieux de constater que Leibniz fut le seul grand philosophe de 
cette période à utiliser le mot psychologia dans un fragment de ses 
écrits postérieur à 1696, longtemps resté inédit, sur le thème de 
la division de la philosophie. Mais l’homme qui a définitivement 
introduit le terme « psychologie » (sous sa forme latine psychologia) 
pour désigner la science de l’âme fut un protégé de Leibniz, le phi-
losophe allemand Christian Wolff (1679-1754). Non seulement il 
a définitivement assuré l’usage du terme psychologie, mais il a en 
outre été le premier à diviser la psychologie en deux composantes 
en écrivant un premier ouvrage en latin consacré à la psychologie 
empirique (1732) et un second consacré à la psychologie rationnelle 
(1734). Pour lui, la psychologie est la partie de la philosophie qui 
traite de l’âme humaine, qui en définit l’essence et qui rend raison 
de ses opérations. La psychologie empirique tire de l’expérience les 
principes par lesquels elle explique ce qui se passe dans l’âme, et la 
psychologie rationnelle, qui tire de ces principes d’expérience une 
définition de l’âme, déduit ensuite les diverses facultés et opérations 
qui conviennent à l’âme. C’est la double méthode a posteriori et a 
priori. La distinction de Wolff entre la psychologie empirique et 
la psychologie rationnelle constitue le premier acte significatif de 
fondation d’une science indépendante des questions de philosophie 
métaphysique.
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Le terme « psychologie » entre ensuite progressivement dans le 
domaine des langues nationales. Si Kant contribua à répandre le 
mot, les connotations métaphysiques qui y sont attachées vont faire 
que son usage sera restreint jusqu’au début du xixe siècle. Cette résis-
tance à l’utilisation de ce terme ne fait que traduire la transformation 
du concept qui, lié dans un premier temps à la métaphysique, s’en 
dégagera progressivement grâce au développement que va connaître 
la psychologie empirique en Angleterre et surtout en Allemagne. 
C’est en effet d’Allemagne qu’est sorti un puissant mouvement en 
faveur d’une psychologie scientifique (non métaphysique), la nou-
velle science dont parlait Ebbinghaus.

Revues d’histoire de la psychologie à consulter :

Journal of the History of the Behavioral Sciences : http://onlinelibrary.
wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1520‑6696.

History of Psychology : http://www.apa.org/pubs/journals/hop/.

European Yearbook for the History of Psychology : http://www.brepol‑
sonline.net/loi/eyhp.

« Encyclopédie Psychologique : réédition des œuvres majeures des 
grands psychologues » :

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj
=collection&no=355
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Chapitre 1
Les philosophes et physiologistes 
modernes de l’esprit

I La philosophie empirique  
et associationniste anglaise

John Locke (1632-1704) s’est opposé à la philosophie de Descartes 
sur la question de l’origine des idées. En 1690, il publie L’Essai sur 
l’entendement humain où il réfute le rationalisme cartésien. Pour 
Locke, la connaissance résulte de l’expérience de la réalité par les 
sens. C’est cette théorie de la connaissance qu’on appelle empirisme. 
Locke se pose en effet la question de savoir comment se forment nos 
connaissances et comment elles s’expriment. Pour lui, l’esprit peut 
être comparé à une table rase sur laquelle les sensations viennent 
inscrire les idées simples qui se combinent entre elles par le moyen 
de puissances internes de l’esprit (mémoire, attention, volonté) pour 
former des idées complexes (par exemple : identité, infini). L’idée 
simple, élément de base de la connaissance, provient d’une sensa-
tion unique qui est indécomposable : c’est l’atomisme mental. Il dis-
tingue les idées simples de sensation (par exemple : l’idée du rouge) et 
de réflexion (par exemple : l’idée de comparaison). L’idée complexe 
est un composé d’idées simples résultant des habitudes acquises et 
formée grâce au principe d’association.

1. L’associationnisme de hume

L’œuvre de David Hume (1711-1776) constitue l’expression défi-
nitive de l’associationnisme parce qu’il a été appliqué de manière 
complète à sa philosophie. Dans son Traité de la nature humaine 
(1739), Hume souligne que la vraie science de l’homme est celle qui 
concerne non pas l’esprit lui- même mais ses opérations. Si la science 
de l’esprit consiste d’abord à établir une géographie mentale en 


