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La psychologie est depuis plusieurs années une discipline 
très populaire à l’Université et son public d’étudiants est très 
vaste, 65 000 étudiants en France (source : Syndicat national 
des Psychologues, 2009), souvent les plus nombreux des uni-
versités de Lettres et de Sciences humaines. Ce public des 
étudiants de psychologie est également très varié ; si certains 
souhaitent se préparer aux différents métiers de psychologue, 
la plupart se destinent aux carrières de l’éducation et de la 
formation (IUFM, éducateur) ou de la santé. D’autres, enfin, 
s’inscrivent par défaut, ne sachant pas trop quelle orientation 
prendre.

Ces derniers ne font pas un mauvais choix car la formation 
en psychologie est une des plus variées qui soit. En effet sont 
au programme la psychologie naturellement, mais aussi la 
biologie, les statistiques, une langue vivante et de l’informa-
tique. De plus, l’organisation actuelle des études permet aux 
étudiants de se former en général dans une orientation prin-
cipale (souvent appelée « fondamentale ») et secondaire (ex. 
appelée « diversification »), permettant ainsi de se réorienter 
éventuellement au 2e semestre, par exemple de la psycho-
logie à l’histoire de l’art ou inversement. Enfin, des options 
permettent soit d’élargir ses connaissances, soit de préparer 
(dans certaines universités) des concours…

Mais attention, beaucoup d’étudiants s’inscrivant en psy-
chologie, notamment par absence de projet précis, sont très 
étonnés de découvrir que la psychologie contemporaine est 
une discipline scientifique. Certains s’attendent un peu à 
une discussion sur les états d’âme ou les problèmes psycho-
logiques comme dans un épisode de Desperate Housewives, 
ou de Buffy lorsqu’elle s’inscrit à l’université de Sunnydale. 
L’image scolaire de la psychologie au lycée n’est pas meil-
leure, je dirais même moins bonne, car fondée le plus 
souvent sur des textes historiques ou vieillots, Descartes, 
Bergson ou Freud, alors que les scénaristes, notamment 
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américains, semblent bien au courant de la psychologie 
récente. Certains étudiants sont donc désarçonnés voire 
dépités de découvrir des courbes au tableau et d’avoir à 
apprendre des connaissances aussi techniques qu’en éco-
nomie ou en biologie. Pour d’autres, c’est au contraire une 
bonne surprise et ils sont enthousiasmés par cette science 
jeune et dynamique. Le but de ce livre est précisément de 
vous faire un « topo » sur ce qui vous attend et de vous aider 
dans vos choix.

Pas le temps de s’ennuyer dans le système universitaire 
français ! Comme pour les modes, il y a périodiquement des 
réformes, propédeutique, unités de valeurs, blocs, modules, 
unités d’enseignement (UE) et, la dernière en date, les par-
cours ! Actuellement, les études de psychologie à l’Université 
sont sous le régime général du LMD, licence (3 ans), master 
(5 ans) et doctorat (8 ans). La licence se prépare en trois ans ; 
le master est la période de spécialisation en vue d’un par-
cours professionnel et comporte des stages, notamment dans 
la 2e année et débouche sur un diplôme permettant d’exercer 
le métier de psychologue ; enfin le doctorat prépare à la thèse 
de recherche, nécessaire pour les métiers de l’enseignement 
supérieur (maître de conférences et professeur) ou de la 
recherche (CNRS, etc.).

La licence a une fonction de « formation générale et 
d’orientation », elle est à ce titre pluridisciplinaire et com-
prend, à dose variable selon les réformes, des matières obli-
gatoires et des matières optionnelles comme la linguistique et 
la sociologie, sans compter des ouvertures plus importantes 
dans le cadre de certaines réformes. Les matières obligatoires 
comprennent les aspects généraux de la psychologie, la psy-
chologie cognitive, objet de cette présentation et d’autres 
grands secteurs de la psychologie, développementale (ou de 
l’enfant), pathologique, sociale, ainsi que deux disciplines 
inséparables de la psychologie, la biologie et les statistiques.
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Les deux premiers chapitres ont pour objet de raconter 
l’histoire de la psychologie pour montrer son évolution et 
de présenter la très grande diversité des spécialités dans un 
panorama général. Puis les autres chapitres traiteront de 
grands thèmes généraux avec des exemples touchant à une 
variété de secteurs de la psychologie ou des sciences voisines 
comme les neurosciences et les statistiques. Les exemples 
choisis porteront soit sur des grandes découvertes et théories 
soit sur des résultats intéressants du point de vue des appli-
cations de la psychologie dans la vie de tous les jours.

Si en lisant ce livre vous trouvez la psychologie trop scien-
tifique et pas assez romantique, réfléchissez à votre orienta-
tion… Si vous voulez en savoir plus, c’est bon signe. Bonne 
lecture…





Chapitre 1
Histoire de la psychologie
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Plus de deux millénaires séparent la psychologie des pen-
seurs grecs de la psychologie d’aujourd’hui. Dans cet inter-
valle, l’homme est passé de l’écriture sur des tablettes d’argile 
au courrier électronique sur ordinateur. Dans cette longue 
histoire de plusieurs millénaires, la psychologie scientifique 
n’occupe qu’une faible place, un peu plus d’un siècle. Quatre 
périodes historiques essentielles peuvent être distinguées 
au cours desquelles l’objet de la psychologie a évolué de 
façon surprenante : de l’Antiquité au xixe siècle où les écrits 
étaient centrés sur l’étude de l’âme ; la fin du xixe siècle où 
la psychologie scientifique (centrée sur les méthodes qu’elle 
utilise pour étudier l’âme) a fait son apparition ; le début du 
xxe siècle avec l’apparition d’un nouveau courant : le beha-
viorisme où l’objet d’étude n’est plus l’âme mais des manifes-
tations observables (le comportement) ; et la seconde moitié 
du xxe siècle avec l’avènement de la psychologie cognitive.

1. La connaissance de l’âme

« Psychologie » est dérivé du nom de la princesse Psyché 
qui, évanescente comme l’aube ou comme l’aurore, inspira 
l’amour à Éros. Les Grecs utilisèrent son nom pour désigner le 
souffle et, par analogie, l’âme. Après avoir été créé à l’époque 
de la Renaissance par Melanchthon, un disciple de Luther, le 
mot « psychologie » n’apparaît vraiment qu’au xviiie siècle. 
Il est utilisé par le philosophe allemand Wolff (1679-1754) 
pour désigner l’étude des manifestations de l’âme par oppo-
sition au terme de « métaphysique » qui comprend l’étude 
des propriétés essentielles de l’âme. Néanmoins, le passé 
de la psychologie remonte très loin dans l’histoire car il est 
lié à celui de la philosophie, dont l’origine est attribuée à 
Pythagore (vie siècle av. J.-C.). Jusqu’à Wolff, l’étude des 
manifestations de l’âme, pensée, mémoire, etc., était confon-
due avec l’étude de la nature de l’âme, vue elle-même comme 
une émanation de Dieu. Ainsi s’explique qu’à l’époque de la 
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Renaissance (souvenez-vous « 1515 Marignan »), un moine, 
Giordano Bruno, fut brûlé sur le bûcher de l’Inquisition 
(le tribunal de l’Église catholique), pour avoir inventé des 
méthodes de mémoire. Ce jugement, qui paraît absurde 
de nos jours, s’explique par la croyance de l’époque que la 
source de toutes les connaissances était Dieu. Il y avait donc 
sorcellerie à prétendre communiquer avec Dieu. Revoyez le 
film Le Nom de la rose tiré du roman d’Umberto Eco pour 
vous replonger dans cette époque.

Même si la philosophie, après Descartes, s’est un peu déta-
chée de la pensée religieuse, la psychologie pendant cette 
longue période historique a eu deux caractéristiques essen-
tielles, elle était subjective et ne concernait que l’homme, 
pas l’animal :

– Psychologie subjective : elle est subjective car les phi-
losophes ou les premiers psychologues édifiaient leur 
savoir essentiellement par l’introspection, c’est-à-dire 
en observant leurs propres états d’âme ; il n’y avait pas 
de preuves fondées sur des faits observables. Cette façon 
de procéder conduisait souvent à des erreurs grossières 
et, plus fondamentalement, on ne peut progresser ainsi 
dans la connaissance sans accès aux mécanismes intimes 
du fonctionnement de notre cerveau. Voyons quelques 
exemples : les yeux bougent sans arrêt dans la lecture. 
Qui peut deviner qu’ils s’arrêtent trois fois par seconde 
pendant 250 ms (ms = milliseconde), soit un quart de 
seconde, pour faire des « prises de vues » ? Qui peut devi-
ner la nature des pigments de la rétine qui permet la 
vision des couleurs ? Qui, encore, peut calculer la vitesse 
qu’il faut pour comprendre, etc. ?

– Psychologie de l’homme : la psychologie comme ana-
lyse de l’âme ne concerne pas l’animal puisque l’âme est 
l’apanage de l’homme. Une conséquence inattendue de 
cette restriction sera qu’il n’y aura pas non plus de psy-
chologie de l’enfant, en particulier du tout jeune enfant. 


