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que	 le	 formateur	 en	 organisme	 de	 formation,	 en	 raison	 de	 ses
compétences	pédagogiques.

En	OPCA	et	autres	organisations	professionnelles
Le	 consultant	 ou	 conseiller	 en	 formation,	 au	 sein	 des

OPCA	 (organismes	 paritaires	 collecteurs	 agréés),	 accompagne
les	 entreprises	 d’une	 branche	 professionnelle	 dans	 la	 mise	 en
œuvre	 de	 leur	 politique	 de	 formation,	 notamment	 sur	 un	 plan
financier.	 Il	 analyse	 les	 dossiers	 de	 prise	 en	 charge	 des
formations	 des	 entreprises,	 et	 vérifie	 les	 possibilités	 de
financement	 ou	 non	 des	 actions	 de	 formation	 en	 fonction	 des
priorités	 définies	 par	 les	 partenaires	 sociaux	 de	 la	 branche.
Moins	identifiés,	des	responsables	ou	chargés	de	formation	dans
les	 fédérations	 professionnelles	 et	 au	 sein	 des	 syndicats	 de
salariés	 définissent	 et	 négocient	 les	 priorités	 des	 politiques	 de
formation	 de	 leur	 branche.	 Ils	 peuvent	 aussi	 informer	 et
conseiller	 leurs	 adhérents	 sur	 les	 questions	 de	 formation,	 et
mettre	en	œuvre	des	dispositifs	répondant	à	leurs	besoins.

Analyser	 une	 demande	 de	 formation,	 conduire	 un	 bilan
personnel	 et	 professionnel,	 évaluer	 les	 acquis	 personnels	 et
professionnels,	animer	un	groupe,	élaborer	un	plan	de	formation
et	 en	 suivre	 l’exécution,	 construire	 des	 programmes,	 évaluer
l’impact	 des	 actions	 de	 formation	 réalisées,	 etc.,	 telles	 sont
quelques-unes	des	activités	susceptibles	d’être	assurées	dans	ce
domaine.	Pour	simplifier,	disons	que	les	psychosociologues	qui
interviennent	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 formation	 d’adultes	 se
répartissent	en	deux	catégories	principales.	D’une	part,	ceux	qui
agissent	directement	auprès	des	 individus	 inscrits	 en	 formation
afin	de	les	aider	à	acquérir	les	savoirs,	savoir-faire	et	savoir-être
nécessaires	 à	 leur	 autonomie	 ou	 à	 leur	 exercice	 professionnel.
D’autre	part,	ceux	qui	envisagent	la	formation	de	façon	globale	à



la	fois	en	termes	pédagogiques,	financiers,	d’organisation	et	de
relations	 humaines.	 Dans	 ce	 cas,	 le	 responsable	 de	 formation
appréhende	 l’ensemble	 de	 la	 chaîne,	 de	 l’étude	 préalable	 des
besoins	à	l’évaluation	des	impacts	de	l’action	réalisée.	Dans	les
deux	 cas,	 les	 métiers	 de	 la	 formation	 constituent	 un	 réel
débouché	 professionnel	 pour	 les	 psychologues	 dans	 la	mesure
où	 ce	 secteur	 sollicite	 de	 nombreuses	 connaissances	 et
compétences	 psychologiques	 (apprentissage,	 motivation,
évaluation,	 attention,	 etc.)	 et	 psychosociologiques	 (interaction
dans	un	groupe,	articulation	entre	 les	contenus	de	formation	et
le	développement	de	l’organisation,	analyse	des	pratiques,	etc.).

Dans	un	secteur	professionnel	où	nombreux	sont	encore	les
intervenants	 qui	 ne	 disposent	 pas	 de	 formation	 de	 formateurs,
une	 pléthore	 de	 méthodes	 et	 techniques	 a	 vu	 le	 jour	 ces
dernières	 années	 (coaching,	 PNL3,	 analyse	 transactionnelle),
avec	deux	visées	principales.	La	première	a	pour	but	la	réussite,
la	 «	 performance	 »	 :	 apprendre	 à	 mieux	 communiquer,	 créer,
négocier,	devenir	leader,	développer	son	charisme.	La	seconde	se
centre	 sur	 la	 «	 transcendance	 »	 à	 vocation	 spirituelle,	 pour	 un
approfondissement	de	la	vie	intérieure.	Toutes	ces	méthodes	ont
pour	objectif	sousjacent	l’accès	non	à	un	mieux-être,	mais	à	un
«	plus-être	 »	 selon	 la	 formule	 du	philosophe	Michel	Lacroix4.
De	ce	point	de	vue,	les	psychologues,	rompus	aux	techniques	de
groupes	 et	 attentifs	 à	 la	 singularité	 de	 chaque	 être	 humain,
respectueux	 des	 règles	 de	 déontologie,	 soucieux	 de	 l’exigence
éthique	 de	 leur	 profession,	 sont	 sans	 doute	 les	 mieux	 placés
pour	 ne	 pas	 se	 laisser	 entraîner	 dans	 des	 pratiques
manipulatoires	et	intempestives.

Le	recrutement



Les	 psychologues	 sociaux	 et	 les	 psychologues	 du	 travail
participent	 traditionnellement	aux	activités	de	sélection	pour	 le
recrutement	 des	 personnes.	 Ce	 recrutement	 est	 effectué	 soit
directement	 au	 sein	 des	 entreprises,	 soit	 au	 sein	 de	 cabinets
spécialisés	dans	l’évaluation	des	candidats	et	des	salariés.	Dans
les	deux	cas,	le	psychologue	joue	un	rôle	consultatif	auprès	des
responsables	 hiérarchiques	 en	 apportant	 son	 éclairage	 sur	 la
personnalité	 des	 candidats,	 sur	 leur	 adaptation	 au	 poste,	 à
l’équipe	 en	 place	 et	 à	 la	 culture	 de	 l’entreprise.	 D’abord,	 le
psychologue	rencontre	le	responsable	hiérarchique	du	service	où
un	recrutement	est	à	faire,	détermine	avec	lui	la	demande	exacte,
précise	les	besoins	du	service.	Il	est	tout	à	fait	dans	son	rôle	au
cours	de	cet	entretien	qui	permet	d’aller	au	cœur	de	la	demande.
Ensuite,	 quand	 il	 possède	 bien	 toutes	 les	 caractéristiques	 du
poste	à	pourvoir,	 il	procède	à	 la	 recherche	des	candidats.	Pour
un	recrutement	externe	à	l’entreprise,	il	peut	utiliser	la	presse.	Il
lui	 faudra	 alors	 rédiger	 l’annonce,	 prendre	 contact	 avec	 les
agences	 de	 presse,	 exactement	 comme	 cela	 se	 passe	 dans	 un
cabinet	de	recrutement.	Pour	évaluer	les	connaissances	d’intérêt
général,	 le	 raisonnement	 logique,	 la	mobilité	 intellectuelle,	 les
intérêts	 professionnels,	 la	 personnalité	 des	 candidats,	 il	 utilise
différentes	techniques	telles	que	les	tests,	 l’entretien	individuel
et	collectif,	les	mises	en	situation	(épreuves	de	groupes,	jeux	de
rôle).	 Lorsqu’il	 a	 recours	 aux	 tests,	 informatisés	 ou	 non,	 il	 en
assure	la	passation,	la	correction	et	le	compte	rendu.

Les	bilans	de	compétences	et	le	conseil	de
carrière

La	crise	économique	avec	son	cortège	de	plans	sociaux	ainsi
que	 l’évolution	 rapide	 de	 la	 structure	 des	 emplois	 ont
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etc.).	 Avec	 les	 tests	 d’aptitude,	 on	 peut	 d’abord	 chercher	 à
évaluer	les	dimensions	liées	à	la	motivation	et	à	la	propension	à
s’intéresser	 à	 tel	 ou	 tel	 domaine	 d’activité	 scolaire	 ou
professionnel.	Contrairement	aux	tests	d’intelligence,	les	tâches
consistent	 ici	 non	 pas	 à	 produire	 une	 performance,	 mais	 à
répondre	à	des	questionnaires	qui	 font	appel	à	 la	connaissance
que	l’on	a	de	soi-même,	de	la	manière	dont	on	fonctionne	ou	de
ses	goûts	et	préférences.	Le	psychologue	peut	aussi	utiliser	des
tests	 d’aptitude	 qui	 ne	mesurent	 pas	 des	 traits	 psychologiques
mais	qui	sont	indispensables	pour	compléter	son	diagnostic.	On
distinguera	 essentiellement	 trois	 grandes	 familles	 :	 les	 tests
d’évaluation	scolaire	et	de	connaissances	(tests	de	lecture,	tests
de	 logique)	 ;	 les	 tests	 moteurs	 (tests	 de	 coordination	motrice,
tests	de	dextérité)	;	les	tests	physiologiques	(tests	de	vision	des
couleurs,	 tests	de	dépistage	des	déficiences	précoces.).	Dans	 le
domaine	 du	 recrutement	 et	 de	 l’orientation,	 les	 psychologues
utilisent	 de	 très	 nombreux	 tests	 d’aptitude	 pour	 apprécier	 un
savoirfaire	 précis,	 une	 compétence	 réelle,	 voire	 la	 rapidité	 des
candidats	dans	une	activité	donnée.	Qu’il	 s’agisse	d’un	 test	de
dactylographie	 et/ou	 de	 déchiffrement	 d’écritures	 pour	 une
secrétaire,	 d’un	 test	 technique	 sur	 une	 machine-outil	 pour	 un
ouvrier	 qualifié	 ou	 un	 technicien,	 ou	 d’un	 exercice	 de
conception	et	de	programmation	pour	un	informaticien,	ce	sont
d’abord	 les	 aptitudes	 et	 compétences	 professionnelles	 des
candidats	qui	sont	mises	à	l’épreuve.

Les	tests	projectifs
Les	 tests	 projectifs	 permettent	 d’obtenir	 des	 informations

précises	 sur	 l’organisation	 de	 la	 personnalité	 et	 les	 processus
psychiques	 du	 sujet.	 Ils	 consistent	 tous	 en	 la	 présentation
d’images	 abstraites	 (taches	 d’encre)	 ou	 figuratives	 (scènes



diverses)	que	le	sujet	doit	interpréter	librement.	Les	plus	utilisés
sont	 le	 Psychodiagnostic	 de	 Rorschach,	 constitué	 de	 planches
sur	 lesquelles	 sont	 imprimées	 des	 taches	 d’encre	 noire	 ou	 de
couleur,	valable	pour	les	enfants	et	les	adultes,	le	TAT	(Thematic
Apperception	 Test)	 de	 Morgan	 et	 Murray,	 qui	 représente	 des
scènes	diverses	et	ambiguës	à	interpréter,	le	Patte	Noire	de	Louis
Corman	pour	 les	 enfants	 qui	met	 en	 scène	 un	 petit	 cochon	du
nom	de	Patte	Noire.

On	 peut	 citer	 encore	 un	 test	moins	 utilisé	 en	 France	mais
dont	 l’interprétation	 est	 fort	 riche	 :	 le	 test	 de	 Szondi,	 qui	 se
compose	 de	 plusieurs	 séries	 de	 photographies	 assez	 anciennes
de	malades	mentaux	que	le	sujet	doit	retenir	ou	écarter.

La	fonction	de	régulation

Les	 psychologues,	 quel	 que	 soit	 leur	 secteur	 d’activité,	 ont
souvent	 pour	 mission	 de	 réguler	 des	 équipes,	 d’animer	 des
réunions,	 de	 contribuer	 à	 l’expression	 de	 situations
professionnelles	 chargées	 affectivement.	 Leur	 rôle	 souhaité	 est
en	 ce	 sens	 celui	 de	 faciliter	 le	 travail	 de	 chacun,	 de	 permettre
une	évacuation	des	 tensions	psychiques	ou	 relationnelles,	mais
aussi	 d’analyser	 les	 raisons	 des	 difficultés	 rencontrées	 dans
l’exercice	professionnel	et	de	favoriser	les	progrès	personnels	et
la	saisie	de	situations	au	départ	souvent	très	complexes.

Ainsi,	les	psychologues	sont-ils	amenés	à	gérer	les	réunions
institutionnelles,	 réguler	 les	 prises	 de	 parole,	 faire	 en	 sorte
d’équilibrer	au	mieux	les	équipes,	favoriser	la	prise	de	recul.	Ils
assurent	 également	 une	 sorte	 de	 formation	 permanente
spontanée	 en	 contribuant	 à	 l’éclairage	 et	 la	 compréhension	 de
problématiques	 organisationnelles	 et	 interpersonnelles.	 Enfin,



ils	 mettent	 en	 place	 des	 groupes	 de	 réflexion,	 des	 groupes	 de
travail,	 des	 groupes	 de	 parole,	 dans	 lesquels	 les	 participants
s’impliquent	pour	mieux	se	«	désimpliquer	»	affectivement	dans
le	reste	de	leur	activité	professionnelle.

1.	Échelle	d’intelligence	de	Weschler	pour	adultes.

2.	Échelle	d’intelligence	de	Weschler	pour	enfants.

3.	Échelle	d’intelligence	de	Weschler	pour	la	période	préscolaire
et	primaire.
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cas,	 au	 CNRS,	 du	 groupe	 de	 recherche	 intégré	 sur	 la
communication,	 composé	 de	 psychologues,	 de	 biologistes,	 de
linguistes…	dont	l’un	des	pôles	se	situe	à	l’articulation	entre	les
neurosciences	 et	 les	 sciences	 cognitives,	 et	 qui	 s’intéresse	 aux
travaux	sur	la	communication	chez	l’enfant,	le	langage,	etc.

Schéma	récapitulatif	des	formations	en	psychologie

1.	L	pour	licence,	M	pour	master	et	D	pour	doctorat.

2.	 Diplôme	 d’études	 supérieures	 spécialisées	 (voie
professionnelle).

3.	Diplôme	d’études	approfondies	(voie	de	recherche).

4.	Arrêté	du	25	avril	2002	relatif	aux	études	doctorales,	article
16.





Quatre	dimensions	de	la
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sont	 autant	 de	 perversions	 normales	 et	 nécessaires	 au	 bon
développement	 de	 l’enfant.	 Enfin,	 dernière	 illustration,	 le
concept	 de	 narcissisme	 prendra	 une	 place	 absolument
essentielle	 dans	 l’édification	 de	 la	 personnalité	 :	 loin	 d’être
seulement	considéré	 sous	 l’angle	d’une	perversion	consistant	 à
traiter	 «	 son	 propre	 corps	 de	 la	 même	 manière	 qu’on	 traite
d’ordinaire	 celui	 d’un	 objet	 sexuel9	 »,	 le	 narcissisme	 en
psychologie	 prend	 sa	 «	 place	 dans	 le	 développement	 sexuel
régulier	de	l’être	humain10	».	En	effet,	le	narcissisme	équivaut	à
l’apparition	 du	 moi,	 instance	 de	 la	 personnalité	 à	 partir	 de
laquelle	la	conscience	de	soi	devient	possible,	ce	moi	qui	est	en
un	sens	le	premier	objet	d’amour	de	l’enfant.

Bref,	le	tour	de	force	freudien	consiste	à	rejeter	l’idée	d’une
cause	héréditaire	 des	 pathologies	 perverses	 au	profit	 de	 causes
liées	 à	 l’histoire	 des	 personnes,	 tout	 en	 affirmant	 le	 caractère
parfaitement	constitutionnel,	 c’est-à-dire	 inné,	 de	 la	 perversion
en	tant	qu’elle	se	présente	comme	normale,	au	sens	où	elle	fait
partie	du	développement	de	tout	un	chacun.

Un	autre	aspect	du	rapport	entre	le	normal	et	le	pathologique
en	psychologie	provient	du	constat	que	les	malades,	quels	qu’ils
soient,	ne	sont	pas	essentiellement	différents	des	bien-portants.
Ce	ne	sont	pas	des	êtres	à	part	qui	s’éloigneraient	d’un	supposé
modèle	 idéal,	 mais	 bien	 au	 contraire	 ils	 révèlent	 plutôt,	 parce
qu’ils	 en	 grossissent	 l’apparence,	 les	 processus	 psychiques
courants	 et	 normaux	 qui	 autrement,	 du	 fait	 justement	 de	 leur
caractère	 banal,	 passeraient	 inaperçus.	 Ainsi,	 l’étude	 des
troubles	psychiques	permet	de	comprendre	le	normal	parce	que
ce	 dernier	 est	 en	 continuité	 avec	 la	 pathologie.	 Avec	 les
névroses,	en	particulier,	on	s’aperçoit	 très	bien	que	 la	 frontière
entre	la	maladie	et	la	santé	est	particulièrement	floue	:	«	Encore
faut-il	 prendre	 en	 considération	 que	 les	 névroses,	 à	 partir	 de



toutes	leurs	configurations,	forment	des	séries	sans	lacunes	pour
s’estomper	jusqu’à	la	santé11	»,	écrit	Freud.

Souvent,	dans	 les	cas	où	 la	névrose	n’est	pas	gênante	pour
les	 autres,	 seul	 le	 jugement	 du	 sujet	 lui-même	 peut	 faire	 le
partage	 entre	 le	 normal	 et	 le	 pathologique.	 Il	 y	 a	 toujours,	 en
psychopathologie,	 une	 implication	 «	 personnelle	 »	 dans
l’existence	 d’un	 symptôme,	 le	 sujet	 est	 en	 quelque	 sorte
responsable	 de	 ce	 qui	 lui	 arrive	 et	 peut	 donc	 tout	 autant
s’impliquer	 dans	 sa	 «	 guérison	 ».	 Ainsi,	 lorsqu’une	 personne
«	décide	»	de	considérer	tel	ou	tel	de	ses	comportements	ou	des
événements	de	sa	vie	comme	un	symptôme	parce	qu’il	se	répète
malgré	 sa	 volonté	 et	 qu’elle	 en	 souffre,	 alors	 elle	 pourra
également	 choisir	 de	 s’engager	 dans	 un	 travail	 thérapeutique	 ;
tandis	 que	 si	 cette	 personne	 considère	 à	 l’inverse	 que	 ce
comportement	 et	 sa	 répétition	 sont	 dus	 aux	 circonstances
contingentes	de	son	existence,	dont	la	faute	incombe	plutôt	aux
autres	 qu’à	 elle-même,	 alors	 elle	 tentera,	 souvent	 vainement
d’ailleurs,	 de	 modifier	 son	 environnement	 pour	 parvenir	 à
améliorer	son	quotidien.	Dans	le	premier	cas,	la	personne	admet
qu’il	y	a	en	elle	un	dysfonctionnement	et	reconnaît	son	caractère
pathologique,	elle	pense	être	pour	quelque	chose	dans	ce	qui	lui
arrive,	 dans	 le	 second,	 elle	 considère	 au	 contraire	 que	 ses
difficultés	 proviennent	 de	 l’extérieur,	 qu’elle	 est	 victime	 de
malchance	ou	de	mauvais	hasard,	mais	qu’en	tout	cas,	elle	n’est
pas	directement	impliquée	dans	ce	qui	s’est	produit.

Par	 exemple,	 la	 répétition	 d’échecs	 amoureux	 peut
apparaître	 comme	 le	 résultat	 d’une	 difficulté	 personnelle	 à	 se
lier,	et	de	la	sorte	constituer	pour	le	sujet	lui-même	le	symptôme
d’un	malaise	 intérieur	 susceptible	d’être	modifié	par	un	 travail
thérapeutique	 adéquat.	 Mais	 ces	 mêmes	 échecs	 amoureux
peuvent	 aussi	 être	 considérés	 comme	 provenant	 du	 manque



d’égards	des	partenaires,	 ou	bien	des	 tendances	 individualistes
de	 l’époque,	 par	 exemple.	 En	 ce	 cas,	 on	 ne	 cherchera
évidemment	pas	à	se	remettre	soimême	en	cause,	mais	on	tentera
plutôt	d’agir	–	si	on	le	peut	–	sur	le	monde	extérieur.

De	 ces	 remarques,	 on	peut	 déduire	 que	 la	 répétition	 d’une
difficulté	 est	 le	 signe	 de	 son	 aspect	 psychopathologique.	 Pour
poursuivre	 l’exemple	 précédent,	 la	 série	 des	 échecs	 amoureux
pourra	 dans	 un	 premier	 temps	 paraître	 malheureuse,	 mais
normale	 cependant,	 tant	 que	 ces	 échecs	 ne	 sont	 pas	 trop
nombreux	eu	égard	à	ce	que	le	sujet	est	capable	de	supporter.	Ce
n’est	 que	 lorsque	 la	 répétition	 d’événements	 similaires	 aura
excédé	un	certain	seuil,	que	se	posera	pour	ce	sujet	la	question
de	 savoir	 quelle	 est,	 dans	 ce	 qui	 lui	 arrive,	 sa	 part	 de
responsabilité,	et	ce,	même	si	précisément	 les	événements	qu’il
subit	 vont	 apparemment	 dans	 le	 sens	 contraire	 de	 ce	 qu’il
souhaitait	consciemment.	Le	facteur	quantitatif	entre	ainsi	pour
une	large	part	dans	l’évaluation	de	l’aspect	psychopathologique
d’un	comportement.

Le	 normal	 et	 le	 pathologique	 relèvent	 donc	 de	 critères
variables	et	relatifs	tels	que	l’estimation	individuelle	subjective,
l’équilibre	social,	les	habitudes	culturelles.	Cependant,	certaines
autres	caractéristiques	semblent	moins	sujettes	au	relativisme	:

–	la	dangerosité	pour	soi-même	ou	pour	les	autres,	 telle
qu’elle	 figure	 dans	 les	 lois	 qui	 régissent	 l’internement	 depuis
celle	du	30	juin	1838	(loi	sur	les	aliénés),	est	ce	sur	quoi	 l’on
s’appuie	 encore	 aujourd’hui	 pour	 hospitaliser	 les	 personnes
souffrant	de	«	troubles	mentaux	»	;

–	la	valorisation	de	l’équilibre	entre	les	différents	aspects
de	la	vie,	comme	aimer	et	travailler,	selon	la	formule	attribuée	à
Freud	par	Erik	Erikson12	 pour	 définir	 une	 vie	 normale,	 ce	 qui
correspond	à	une	forme	d’intégration	sociale.



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



Dans	 la	mesure	où	 la	définition	 la	plus	courante	et	 la	plus
implicite	des	perversions	consiste	à	poser	qu’est	perverse	 toute
relation	 sexuelle	 qui	 n’a	 pas	 pour	 strict	 objectif	 celui	 de	 la
reproduction,	 Freud	 distinguait	 entre	 les	 perversions	 de	 but	 et
les	perversions	d’objet.	Les	premières	sont	celles	qui	modifient
le	but	de	la	relation	sexuelle	:	 il	ne	s’agit	plus	de	reproduction
mais	 d’autre	 chose,	 recherche	 de	 la	 douleur,	 de	 la	 contrainte,
recherche	de	 l’image,	etc.	Les	 secondes	modifient	 l’objet	de	 la
relation	 sexuelle	 :	 le	 choix	 ne	 porte	 pas	 sur	 un	 partenaire	 de
l’autre	sexe	mais	sur	soimême,	sur	un	animal,	sur	un	enfant,	etc.

Le	 cas	 particulier	 de	 l’homosexualité,	 qui	 fut	 pendant	 des
siècles	 l’une	 des	 figures	 les	 plus	 honnies	 de	 la	 perversion,	 a
contribué	 à	 changer	 l’approche	 de	 la	 pathologie	 perverse	 :
aujourd’hui,	 l’accent	 n’est	 plus	 mis	 sur	 le	 caractère	 sexuel
«	anormal	»	de	l’homosexualité	mais	sur	son	aspect	relationnel.
De	 ce	 fait,	 l’homosexualité	 ne	 peut	 plus	 être	 considérée
systématiquement	comme	une	perversion.

On	peut	considérer	que	la	perversion	implique	toujours	une
relation	 à	 l’autre,	 un	 partenaire	 autour	 de	 qui	 est	 construit	 un
scénario	«	fétiche	»,	et	qui	repose	toujours	sur	une	victimisation
de	soi-même	ou	de	l’autre,	comme	par	exemple	certains	types	de
relations	 impliquant	 l’emprise,	 la	 contrainte,	 la	 manipulation,
certaines	 formes	 de	 séductions	 amoureuses	 ou	 sexuelles,	 de
même	que	diverses	variantes	de	l’escroquerie	systématique.

De	 façon	 générale,	 les	 perversions	 s’établissent	 autour	 de
représentations	qui	pourraient	apparaître	de	prime	abord	comme
fantasmatiques,	 mais	 qui	 sont	 là,	 au	 contraire	 du	 fantasme,
réalisées	 et	 agies.	 On	 peut	 ainsi	 distinguer	 les	 formes	 de	 la
perversion	 en	 fonction	 du	 type	 d’objet	 fantasmatique	 auquel
elles	se	réfèrent.

–	Sur	l’objet	oral,	le	sein	maternel,	se	greffent	certains	actes
de	nature	incestueuse	:	dans	la	mesure	où	n’est	plus	faite	ici	la



différence	entre	soi-même	et	l’autre,	entre	son	propre	désir	et	le
désir	 de	 l’autre,	 se	 confondent	 alors	 jouissances	 adultes	 et
jouissances	infantiles.	Le	masochisme,	en	ce	qu’il	suppose	une
soumission	volontaire	à	un	autre	«	tout-puissant	»,	relève	de	ce
registre.

–	Avec	l’objet	anal,	 les	 fèces,	dans	la	mesure	où	il	s’agit	 là
d’un	 objet	 détachable	 du	 corps,	 mais	 aussi	 d’un	 objet	 que	 le
jeune	enfant	choisit	de	donner	ou	de	ne	pas	donner	aux	parents
qui	 le	 lui	 demandent,	 nous	 retrouvons	 toutes	 les	 figures	 du
sadisme.

–	 L’objet	 voix,	 support	 du	 fantasme	 de	 séduction,	 déploie
toutes	 les	 possibilités	 narcissiques	 de	 ce	 dernier,	 du
transvestisme	 (être	 vêtu	 selon	 les	 normes	 de	 l’autre	 sexe)	 à
l’exhibitionnisme.

–	Enfin	l’objet	regard,	qui	renvoie	au	fantasme	de	la	scène
originaire	 (scène	 du	 coït	 parental	 qui	 nous	 a	 engendrés),
supporte	le	voyeurisme.

Le	 DSM	 IV-TR	 ne	 parle	 plus	 de	 perversion	 mais	 de
«	 paraphilies	 ».	 La	 liste	 qu’il	 en	 donne	 est	 la	 suivante	 :
exhibitionnisme,	 fétichisme,	 frotteurisme,	 pédophilie,
masochisme	 sexuel,	 sadisme	 sexuel,	 transvestisme	 fétichiste,
voyeurisme,	paraphilie	non	spécifiée.

Les	troubles	addictifs
–	 Toxicomanies,	 alcoolisme	 :	 les	 toxicomanies	 et

l’alcoolisme	 constituent	 des	 troubles	 psychopathologiques	 à	 la
fois	 parce	 que	 l’on	 retrouve	 dans	 l’organisation	 de	 la
personnalité	des	patients	des	raisons	qui	expliquent	l’appétence
particulière	 aux	 drogues	 ou	 à	 l’alcool,	 et	 parce	 que	 l’effet
toxique	 des	 substances	 ingérées	 entraîne	 d’autres	 difficultés
psychologiques.	 Il	 ne	 faudrait	 pourtant	 pas	 croire	 qu’il	 existe
une	personnalité	particulière	du	toxicomane	ou	de	l’alcoolique	:



tout	 au	 plus	 peut-on	 retrouver	 quelques	 éléments	 communs
telles	 par	 exemple	 une	 problématique	 orale	 (absorption,
transformation	 du	 désir	 en	 besoin	 physiologique)	 et	 une
incapacité	à	se	sentir	soutenu	de	soi-même	:	l’objet	rassurant,	en
fait	 l’objet	 maternel,	 n’est	 jamais	 ici	 intériorisé	 une	 fois	 pour
toutes	 (ce	 qui	 constituerait	 une	 introjection).	 À	 la	 place,	 une
autre	 sorte	 d’objet	 rassurant,	 la	 drogue	 ou	 l’alcool,	 doit	 être
avalée	 pour	 rétablir	 l’équilibre	 du	 sujet	 ;	 mais	 cela	 n’a	 qu’un
effet	momentané	car	l’objet	est	digéré,	évacué,	et	doit	alors	être
à	nouveau	absorbé	(on	parle	ici	plutôt,	d’incorporation).

Les	troubles	organiques
–	Épilepsies	:	lésionnelles	(d’origine	physique,	traumatique

par	exemple)	ou	essentielles	(d’origine	psychologique).
–	Troubles	neurologiques	:	du	type	maladie	d’Alzheimer.
–	Troubles	consécutifs	à	des	atteintes	cérébrales	:	du	type

tumeurs	cancéreuses	ou	traumatismes	crâniens.
–	 Classiquement,	 on	 ajoute	 dans	 cette	 rubrique	 la

«	 paralysie	 générale	 »,	 autrement	 dit	 les	 conséquences
psychopathologiques	de	l’atteinte	syphilitique.

Psychopathologie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent

Une	bonne	part	des	 troubles	psychologiques	des	enfants	et
des	adolescents	recoupe	ceux	de	l’adulte,	à	ceci	près	que,	chez
l’enfant,	 les	 pathologies	 ne	 sont	 pas	 encore	 ancrées	 et
stabilisées.	Et	cela	change	beaucoup	de	choses.	En	particulier,	il
est	 tout	 à	 fait	 normal	 que	 l’enfant,	 au	 cours	 de	 son
développement	 traverse	 des	 périodes	 où	 apparaissent	 des
symptômes	 névrotiques,	 phobiques,	 hystériques	 et
obsessionnels.	 Ceux-ci	 correspondent	 à	 la	 mise	 en	 place
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nommer,	 c’est	 le	 percevoir,	 le	 faire	 apparaître,	 lui	 donner
brusquement	 une	 forme	 et	 une	 limite	 précises,	 tandis	 que	 le
rejeter	c’est	le	faire	disparaître	définitivement	du	monde.	Ainsi,
le	monde	et	les	objets	qui	l’habitent,	y	compris	le	moi	lui-même,
sont	constitués	par	tout	ce	qui	peut	être	désigné,	mis	en	langage,
c’est-à-dire,	en	termes	lacaniens,	par	tout	ce	qui	a	rapport	avec	le
signifiant.	 Par	 ce	 jugement	 d’attribution,	 l’enfant	 fait	 donc
apparaître,	pour	la	première	fois,	une	réalité	générale	et	globale
dont	 il	 ne	 parvient	 pas	 encore	 à	 se	 distinguer	 tout	 à	 fait,	 une
réalité	cependant	solide	(portée	par	les	signifiants)	qui	s’oppose
à	 une	 hors-réalité	 (ce	 qui	 échappe	 au	 signifiant,	 et	 que	 Lacan
appelle	 le	 réel).	 Le	 moi	 de	 l’enfant,	 à	 cette	 époque	 n’est	 pas
encore	«	autonome	»,	il	n’est	pas	séparé	du	monde	environnant.
Nous	 proposons,	 pour	 le	 désigner,	 la	 notion	 de	moi-monde	 :
ainsi,	par	exemple,	 la	bouche	de	 l’enfant	et	 le	sein	de	 la	mère,
pour	le	sujet	de	cet	âge,	ne	font	qu’un.

On	 peut	 donner	 de	 cette	 première	 construction	 la
représentation	ci-dessous	:

–	Beaucoup	plus	tard,	par	le	jugement	d’existence,	l’enfant
pourra	 savoir	 si	 les	 objets	 qu’il	 perçoit	 existent	 seulement	 en
lui-même,	 dans	 son	 imagination,	 ou	 bien	 sont	 également
présents	dans	le	monde	extérieur.	Il	en	viendra	donc	à	distinguer



clairement	entre	une	réalité	effective	qui	l’entoure	(en	allemand
die	 Wirklichkeit)	 et	 une	 réalité	 imaginaire	 ou	 psychique	 (en
allemand	die	psychische	Realität).

Cette	fois,	le	schéma	peut	être	complété	de	la	manière	suivante	:

Mais	pour	que	le	 jugement	d’existence	soit	rendu	possible,
il	faut	que	le	stade	du	miroir,	que	nous	abordons	cidessous,	soit
déjà	accompli.

•	 Le	 stade	 du	 miroir5	 est	 la	 deuxième	 expérience
fondamentale	d’accession	à	la	réalité.	Il	consiste	essentiellement
dans	la	mise	en	place	de	l’instance	«	autonome	»	du	moi.

Lors	de	cette	expérience,	 le	moi	en	vient	à	se	distinguer	de
son	environnement	et	des	autres	 (parents,	 fratrie,	etc.)	grâce	au
processus	 de	 l’identification.	 En	 effet,	 l’enfant	 entre	 six	 et
dixhuit	mois,	 dit	 Lacan,	 va	 reconnaître	 brusquement	 sa	 propre
image	 dans	 le	 miroir,	 et	 ce	 à	 un	 âge	 où	 il	 n’est	 pas	 encore
capable	d’un	point	de	vue	strictement	neurologique	de	ressentir
son	 corps	 comme	 une	 unité.	 Ses	 capacités	 intellectuelles	 lui
permettent	 d’anticiper	 cette	 totalité	 du	 corps	 avant	 même	 que
son	développement	physique	ne	 lui	 en	 fournisse	 la	perception.
Or,	 cette	 reconnaissance	 de	 sa	 propre	 image	 spéculaire6	 ne
devient	 possible	 que	 par	 l’intermédiaire,	 premièrement,	 d’un
autre	 qui	 porte	 cet	 enfant	 (les	 parents,	 par	 exemple),	 et
deuxièmement,	du	langage	qui	permet	de	le	nommer,	d’accrocher



par	 exemple	 son	 prénom	 à	 son	 image	 dans	 le	 miroir.	 Il	 s’agit
donc	en	fait	d’une	double	identification	:

–	 d’abord	 celle	 de	 l’enfant	 à	 l’autre	 son	 semblable
assimilant	ainsi	en	cela	la	forme	globale	du	corps	humain	;

–	 ensuite	 celle	 du	moi	 de	 l’enfant	 au	 signifiant	 qui	 lui	 est
donné,	c’est-à-dire	entre	autres	son	nom	propre,	auquel	il	restera
attaché	toute	sa	vie.

Le	stade	du	miroir,	fondateur	du	narcissisme,	permet	donc	à
l’enfant	 de	 se	 penser	 semblable	 aux	 autres	 tout	 en	 lui
fournissant	en	même	temps	l’opportunité	de	s’en	différencier	:	il
est	leur	semblable	en	ce	qu’il	est	lui	aussi	du	genre	humain	et	il
s’en	différencie	en	ce	qu’il	est	le	seul	à	être	nommé	par	son	nom
à	lui.

Le	stade	du	miroir	est	synthétisé	par	un	schéma	(dit	schéma
L),	 que	 l’on	 trouve	 dans	 le	 Séminaire	 sur	 la	 lettre	 volée	 de
Lacan7	 ;	 nous	 le	 reproduisons	 ci-dessous	 avec	 quelques	 brefs
commentaires	pour	en	éclairer	le	sens.

–	Le	(Es)	est	le	mot	allemand	das	Es,	le	ça	freudien.	Lacan
joue	 sur	 l’assonance	 du	Es	 allemand	 avec	 l’initiale	 S	 du	 mot
sujet.	Pour	lui,	avant	que	le	moi	n’apparaisse,	il	y	a	donc	le	S,	le
sujet	de	l’inconscient.

–	La	relation	imaginaire	(imaginaire	comme	ce	qui	relève	de
l’image)	est	la	relation	d’identification	entre	l’autre	avec	un	petit
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toutes	les	situations	mettant	en	jeu	la	séparation	ou	l’opposition.

•	Voici	un	exemple	d’hallucination	et	de	délire
Un	homme	de	trente	ans,	artiste,	devenu	père	d’une	petite	fille	depuis	peu,	se
met	 à	 entendre	 des	 voix	 qui	 l’insultent	 violemment	 («	 gouine	 !	 connard	 !
enculé	 !	 »)	 et	 qu’il	 reconnaît	 dans	 un	 premier	 temps	 pour	 être	 des
hallucinations,	ayant	déjà	eu	plusieurs	«	crises	»	comparables.	Néanmoins,	il
ne	 peut	 lutter	 contre	 l’angoisse	 intense	 qui	 accompagne	 ces	 voix.	 En
quelques	semaines,	les	hallucinations	s’imposent	au	point	qu’il	est	de	moins
en	moins	capable	de	les	identifier	comme	telles	:	il	pense	maintenant	voir	des
gens	le	regarder	en	l’insultant,	des	militaires	en	particulier.	Il	est	de	plus	en
plus	livré	aux	voix	qui	l’agressent	et	se	met	alors	à	construire	un	délire	assez
peu	cohérent,	qui	explique	ce	qu’il	voit	et	entend	:	ses	voisins	sont	jaloux	de
lui	 parce	 qu’il	 a	 une	 fille	 intelligente,	 il	 devient	 fou	 parce	 qu’il	 est
«	 pédéraste	 »	 et	 qu’il	 pense	 trop	 souvent	 à	 se	 masturber,	 ses	 collègues
veulent	sa	peau	parce	qu’il	occupe	une	place	convoitée,	etc.
On	 peut	 penser	 que	 le	 fait	 d’être	 père	 est	 inassumable	 pour	 lui	 :	 cela	 le
sépare	 physiquement	 et	 psychiquement	 de	 sa	 femme	 qui	 est	 pour	 lui	 un
soutien	indispensable	et	il	se	sent	incapable	d’assumer	un	rôle	masculin.	Son
discours	 tourne	 en	permanence	 autour	de	 l’homo-sexualité,	 du	 risque	qu’il
ressent	 de	 devenir	 femme	 et	 il	 évoque	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 des
représentations	 qui	 l’angoissent	 beaucoup	 :	 des	 voisins	 méchants	 et
manchots	qui	lui	en	veulent,	des	collègues	qui	le	jalousent,	des	hommes	en
uniformes	qui	le	persécutent.
Face	 au	 danger	 et	 à	 l’impossibilité	 que	 représente	 pour	 lui	 la	 paternité,
autrement	 dit	 ici	 le	nom-du-père	 (être	 un	 homme,	 se	 débrouiller	 seul,	 être
capable	 d’autonomie,	 etc.),	 surgissent	 des	 hallucinations	 auditives	 qui
mettent	 toutes	 en	 scène	 soit	 la	 castration	 (amputations,	 défaillances,
féminisation,	 rabaissements,	 etc.)	 soit	 la	 valorisation	 phallique	 (agresseurs
violents,	 militaires,	 supérieurs	 hiérarchiques).	 En	 d’autres	 termes,	 ce	 qu’il
n’assume	pas	au-dedans	de	 lui-même	sous	 forme	symbolique	 (la	paternité)
réapparaît	 au-dehors	 sous	 la	 forme	 hallucinatoire	 des	 voix	 agressives	 qu’il
entend.

Pour	 résumer,	 nous	 proposons	 un	 tableau	 qui	 permet	 d’un
seul	 coup	 d’œil	 de	 repérer	 les	 processus	 principaux	 des
différentes	organisations	et	structures	psychiques	:



1.	Jean	BERGERET,	Abrégé	de	psychologie	pathologique,	Paris,
Masson,	1976.

2.	 Sigmund	 FREUD,	 Névrose	 et	 psychose	 (1924),	 in	 Œuvres
complètes,	t.	XVII,	Paris,	PUF,	1992.

3.	 ID.,	 Le	 problème	 économique	 du	 masochisme	 (1924),	 in
Œuvres	complètes,	t.	XVII,	Paris,	PUF,	1992.

4.	ID.,	La	négation	(1925),	in	Œuvres	complètes,	t.	XVII,	Paris,
PUF,	1992.

5.	Voir	Jacques	LACAN,	Le	stade	du	miroir	comme	formateur	de
la	fonction	du	Je	(1949),	in	Écrits,	Paris,	Seuil,	1966.

6.	L’image	spéculaire	(du	latin	speculum,	«	miroir	»)	est	l’image
au	miroir.

7.	Voir	Jacques	LACAN,	Écrits,	Paris,	Seuil,	1966.

8.	Sigmund	FREUD,	Fétichisme	(1927),	in	Œuvres	complètes,	t.
XVIII,	Paris,	PUF,	1994.

9.	ID.,	Le	clivage	du	moi	dans	le	processus	de	défense	 (1938),
in	Résultats,	idées,	problèmes,	t.	II,	Paris,	PUF,	1985.

10.	Étiologie	:	cause	d’une	maladie.

11.	Sigmund	FREUD,	Pour	 introduire	 le	narcissisme	 (1914),	 in
Œuvres	complètes,	t.	XII,	Paris,	PUF,	2005,	p.	219.



Les	pratiques	en	psychopathologie

La	méthode	clinique

La	psychopathologie	est	essentiellement	une	discipline	clinique
(du	grec	klinê,	«	 le	 lit	»),	c’est-à-dire,	d’une	façon	imagée,	une
pratique	 où	 le	 spécialiste	 se	met	 «	 au	 chevet	 du	malade	 ».	 La
méthode	clinique	consiste	en	la	prise	en	compte	de	l’expérience
acquise	dans	la	pratique	thérapeutique,	mise	en	perspective	avec
les	 théories	 existantes.	 Plus	 que	 cela,	 la	 méthode	 clinique
implique	 un	 va-et-vient	 permanent	 entre	 la	 théorie	 et	 la
pratique	:	l’une	et	l’autre	se	renforcent	et	se	perfectionnent,	mais
aussi	s’interrogent	et	se	critiquent	mutuellement.

L’étude	 de	 cas	 reste	 un	 outil	 indispensable
d’approfondissement	 à	 partir	 de	 quoi	 la	 généralisation	 des
constats	effectués	peut	être	tentée.	Des	cas	fort	célèbres	restent
ainsi	dans	l’histoire	de	la	psychopathologie,	évoquons	parmi	de
très	nombreux	autres	exemples	possibles	:

–	De	Sigmund	Freud	:	Dora	(un	célèbre	cas	d’hystérie),	L’homme	aux	rats
(un	 cas	 de	 névrose	 obsessionnelle),	 Le	 petit	 Hans	 (un	 cas	 de	 phobie
infantile),	L’homme	 aux	 loups	 (un	 cas	 plus	 complexe	 permettant	 à	 la	 fois
une	 réflexion	 sur	 la	 névrose	 infantile	 et	 sur	 la	 structure	 psychotique),	 Le
président	Schreber	(un	cas	de	paranoïa)12	;
–	de	Françoise	Dolto	:	Le	cas	Dominique13,	dont	elle	tira	l’un	des	livres	qui
la	firent	connaître	;
–	de	Jacques	Lacan	:	Le	cas	Aimée14	(paranoïa	d’auto-punition)	;
–	de	Marguerite	Sèchehaye	:	le	cas	de	Renée15,	une	jeune	fille	psychotique	;
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22.	Sigmund	FREUD,	Nouvelle	suite	des	leçons	d’introduction	à
la	 psychanalyse	 (1932),	 in	 Œuvres	 complètes,	 t.	 XIX,	 Paris,
PUF,	1995,	p.	163.

23.	JO	n°	185	du	11	août	2004,	p.	14277,	texte	n°	4.
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Psychologie	du	développement

Isabelle	Grangereau



De	la	psychologie	de	l’enfant	à	la
psychologie	du	développement

La	 psychologie	 du	 développement	 soutient	 l’idée	 que	 les
conduites	humaines	et	les	processus	mentaux	qui	leur	sont	sous-
jacents	évoluent,	se	transforment,	au	cours	de	l’existence.	C’est
cette	dynamique	de	changement	qui	constitue	l’objet	d’étude	de
cette	discipline	amenée	ainsi	à	se	pencher	sur	les	différents	âges
de	la	vie.

La	dénomination	de	«	psychologie	du	développement	»	 est
relativement	 récente	 en	 France	 puisqu’elle	 date	 de	 1992	 et	 fut
impulsée	 par	 la	 Direction	 de	 la	 recherche	 et	 des	 études
doctorales	sous	la	responsabilité	de	Roger	Lécuyer.	La	notion	de
life-span	 psychology,	 qui	 lui	 correspond	 dans	 les	 pays	 anglo-
saxons,	 est	 plus	 ancienne	 et	 apparaît	 dès	 les	 années	 soixante-
dix	;	la	formulation	anglaise	met	en	avant	la	volonté	d’aborder	le
développement	avec	un	«	empan	élargi	»	dans	la	perspective	de
la	 vie	 entière.	 Cette	 nouvelle	 appellation	 de	 psychologie	 du
développement	 visait	 notamment	 à	 rendre	 plus	 visible	 une
discipline	 dont	 les	 champs	 d’investigation	 s’étaient	 étendus	 et
ne	pouvaient	plus	se	voir	intégrés	à	la	psychologie	de	l’enfant	ou
encore	à	la	psychologie	génétique.

Ces	deux	disciplines	 initièrent	 effectivement	 la	plupart	des
travaux	 développementaux	 pendant	 la	 première	 partie	 du	 XXe
siècle	 ;	 elles	ont	 toujours	 eu	des	 liens	 étroits,	mais	ne	doivent
pas	 pour	 autant	 être	 confondues.	 La	 psychologie	 génétique
désignait	 l’étude	de	 la	genèse	des	 fonctions	mentales	 ;	 afin	de
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mentionnés.
Henri	 Wallon	 (1879-1962),	 étudiant	 l’enfant	 dans	 sa

globalité,	 place	 le	 conflit,	 la	 contradiction7	 au	 cœur	 du
développement.	 La	 causalité	 du	 développement	 est	 pour	 lui
d’emblée	 d’ordre	 organique	 et	 social	 mais	 bientôt	 celle-ci	 se
complique	 d’une	 causalité	 psychologique.	 Ainsi,	 les
comportements	 les	 plus	 récents	 sont	 conditionnés	 par	 des
comportements	plus	 anciens	 et	 deviennent	 causes	de	 conduites
ultérieures.	 La	 modélisation	 du	 développement	 que	 propose
Wallon	 est	 certainement	 plus	 dynamique	 que	 celle	 de	 Piaget,
intégrant	 dialectiquement	 le	 social	 au	 psychologique	 dès	 les
premiers	 instants	de	 la	vie	de	 l’enfant.	Le	stade	wallonnien	est
un	moment	de	l’évolution	mentale	de	l’enfant	;	il	est	caractérisé
par	 un	 type	 de	 comportement,	 une	 activité	 prépondérante	 qui
sera	remplacée	par	une	autre	au	stade	suivant.	Il	a	donc	un	sens
affaibli	 par	 rapport	 au	 stade	 piagétien	 caractérisé,	 lui,	 par	 des
structures	 particulières.	 La	 succession	 des	 stades	 est	 marquée
par	 des	 empiétements,	 des	 chevauchements,	 et	 le	 passage	 d’un
stade	 à	 un	 autre	 souligne	 les	 remaniements,	 les	 crises	 qui
ponctuent	le	développement.	René	Zazzo	a	beaucoup	contribué
à	la	reconnaissance	internationale	des	travaux	de	Wallon.

Le	 psychologue	 russe	 Lev	 Semionovitch	 Vygotski	 (1896-
1934)	 est	 très	 représentatif	 de	 ce	 courant	 interactionniste	 ;	 ses
travaux	ont	toutefois	été	longtemps	méconnus	du	fait	du	régime
soviétique	 de	 l’époque.	 Vygotski	 refuse	 de	 considérer	 les
relations	 sociales	 entre	 individus	 comme	 un	 phénomène
périphérique	 au	 développement	 cognitif.	 Selon	 lui,	 la	 véritable
direction	de	la	pensée	ne	va	pas	de	l’individu	au	social	(comme
l’indiquait	 Piaget)	 mais	 du	 social	 à	 l’individu8.	 C’est
l’environnement	social	et	non	 l’environnement	physique	qui	va
stimuler	 d’abord	 les	 capacités	 cognitives	 du	 sujet.	 Un	 certain



prérequis	 est	 certes	 nécessaire	 pour	 pouvoir	 profiter	 d’une
interaction	 sociale	 mais	 ce	 prérequis	 est	 aussi	 un	 produit
d’interactions	 sociales	 préalables	 et	 plus	 élémentaires.	 Ainsi,
l’enfant	 prend	 connaissance	 des	 objets	 qui	 l’entourent	 par
l’intermédiaire	d’un	adulte	exerçant	un	choix	parmi	ces	objets	et
les	 lui	 présentant	 de	 manière	 adaptée.	 Vygotski	 s’intéresse
essentiellement	 au	 langage,	 dont	 le	maniement	 en	 groupe	 puis
seul	 oriente	 le	 développement	 cognitif.	 Mais,	 compte	 tenu	 de
l’accent	 mis	 sur	 le	 rôle	 d’autrui	 dans	 le	 développement	 des
compétences,	 cet	 auteur	 va	 inspirer	 des	 recherches	 variées,	 par
exemple	 dans	 le	 champ	 de	 l’éducabilité	 cognitive.	 Cette
approche	 postule	 la	 possibilité	 d’un	 développement	 de
l’intelligence	à	tous	les	âges	de	la	vie	et	va	souvent	insister	sur
le	rôle	du	médiateur	(l’autre)	dans	les	apprentissages9.

Vygotski	 ne	 parle	 pas	 de	 stade	 mais	 plutôt	 de	 ligne	 de
développement	;	il	est	entendu	que	le	développement	ne	s’arrête
pas	 avec	 l’entrée	 de	 la	 vie	 adulte.	 Son	 approche	 est
constructiviste	 et	 interactionniste	 :	 constructiviste	 car	 c’est
l’activité	 structurante	 du	 sujet	 qui	 fonde	 son	 développement
cognitif,	 interactionniste	 car	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 l’activité	 d’un
sujet	 isolé	mais	d’une	activité	 socialisée.	Nous	avons,	 avec	cet
auteur,	 l’image	 d’un	 développement	 «	 en	 spirale	 »	 :	 certains
prérequis	 cognitifs	 permettent	 à	 l’enfant	 de	 participer	 à	 des
interactions	 sociales	 complexes,	 lesquelles	 assurent	 la
construction	 de	 nouveaux	 instruments	 cognitifs	 ouvrant	 à	 de
nouvelles	 actions	 sociales	 structurantes.	 Selon	 Vygotski,	 toute
fonction	apparaît	ainsi	deux	fois	et	sur	deux	plans	:	elle	apparaît
d’abord	entre	les	personnes	comme	catégorie	interpsychologique
puis	chez	le	sujet	comme	une	catégorie	intrapsychologique.

Alors	que,	pour	Piaget,	 les	structures	cognitives	construites
par	 l’enfant	 permettent	 ou	 non	 de	 réaliser	 tel	 apprentissage



(autrement	 dit	 qu’un	 certain	 niveau	 de	 développement	 cognitif
est	attendu	pour	réaliser	un	apprentissage),	pour	Vygotski,	c’est
l’apprentissage	 (médiatisé	 par	 autrui)	 qui	 impulse	 le
développement.	Pour	que	l’apprentissage	soit	efficace,	il	doit	se
situer	 dans	 une	 zone	 intermédiaire	 entre	 ce	 que	 l’enfant	 peut
faire	seul	et	ce	qu’il	peut	 faire	avec	 l’aide	d’autrui.	Cette	zone
intermédiaire	est	appelée	zone	de	développement	proximal.

Jérôme	 Bruner,	 né	 en	 1915	 à	 New	 York,	 a	 largement
contribué	à	faire	connaître	la	pensée	de	Vygotski	;	très	intéressé
par	sa	perspective,	il	a	développé	ses	recherches	dans	le	sens	de
l’articulation	individu-culture.	Il	montre	en	particulier	comment
la	culture	affecte	et	module	le	développement	cognitif,	quel	que
soit	le	niveau	des	processus	cognitifs	examinés.	Bruner	souligne
l’impact	de	l’appropriation	par	le	sujet	des	outils	technologiques
de	sa	culture	:	l’utilisation	de	ces	outils	entraîne	nécessairement
la	 construction	 de	 savoir-faire	 spécifiques	 qui	 orientent	 le
développement	 cognitif10.	 L’observation	 de	 situations
interactives	entre	parents	et	enfants	le	conduit	à	préciser	le	rôle
d’autrui	 dans	 les	 apprentissages.	Ainsi,	 les	 parents	 aident	 bien
souvent	 l’enfant	à	résoudre	des	problèmes,	à	atteindre	des	buts
qu’il	 s’est	 lui-même	 fixé,	 en	 favorisant	 et	 en	 maintenant	 son
attention,	 en	 simplifiant	 la	 tâche	 ou	 en	 fournissant	 des	 aides
variées	 leur	 paraissant	 adaptées	 à	 la	 situation,	 à	 l’âge	 et	 à	 la
personnalité	 de	 l’enfant.	 Jouer	 ce	 rôle	 de	 médiateur,	 c’est	 se
figurer	 a	 minima	 les	 difficultés	 que	 la	 tâche	 représente	 pour
l’autre,	 compte	 tenu	 de	 ce	 que	 nous	 imaginons	 de	 son
fonctionnement	mental.	L’«	expert	»	agit	donc	en	ayant	recours
de	manière	 intuitive	à	des	«	 théories	 implicites	»	concernant	 le
fonctionnement	 d’autrui.	 Il	 est	 certain	 qu’en	 retour,	 l’enfant
possède	lui	aussi	ses	propres	«	théories	»	concernant	la	tâche	et
l’aide	 qu’autrui	 peut	 lui	 apporter.	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 ce	 rôle
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Les	approches	de	l’adulte	et	les	modèles	de
la	vie	entière

Les	termes	d’adulte	et	d’adolescent	ont	une	origine	sémantique
commune.	 L’adolescent,	 si	 nous	 nous	 référons	 à	 l’étymologie,
est	 un	 être	 qui	 grandit	 alors	 que	 l’adulte	 aurait	 quant	 à	 lui
terminé	sa	croissance.	Une	vision	relativement	statique	de	la	vie
adulte	a	longtemps	prévalu	;	elle	pouvait	tenir	tant	que	l’intérêt
des	 chercheurs	 était	 tourné	 vers	 les	 mécanismes	 de
développement	de	l’enfant.	L’adulte	apparaissait	alors	comme	un
modèle	 achevé	 vers	 lequel	 tendait	 le	 développement	 affectif	 et
intellectuel	 de	 l’enfant.	 Les	 grands	modèles	 de	 développement
relatifs	 à	 l’enfance	 étaient-ils	 pertinents	 et	 suffisants	 pour
penser	 l’adulte,	 ce	 dernier	 ne	 pouvait-il	 qu’être	 assimilé	 à	 un
enfant	grandi	?	L’intérêt	pour	 l’adolescence	amenait	à	 réfléchir
plus	 avant	 sur	 ce	 qui	 différenciait	 le	 «	 grand	 »	 adolescent	 (le
post-adolescent	 de	 certains1)	 de	 l’adulte	 ;	 y	 avait-il	 une
séparation	 si	 nette	 entre	 l’adolescence	 et	 l’âge	 adulte	 ?	 Sans
doute,	cette	séparation	n’est	guère	 radicale	alors	que,	dans	nos
sociétés	occidentales	contemporaines,	les	rites	de	passage	(ou	ce
qui	en	tenait	lieu)	ont	depuis	longtemps	disparu	;	mais,	surtout,
l’entrée	 dans	 la	 vie	 adulte	 est	 devenue	 progressivement	 plus
incertaine	au	fur	et	à	mesure	qu’a	été	retardé	l’accès	à	l’insertion
professionnelle,	 à	 l’autonomie	 financière	 ou	 encore	 à	 la
parentalité2.	Les	transformations	sociétales	ont	très	certainement
un	impact	sur	l’entrée	dans	la	vie	adulte	et	plus	globalement	sur
le	 cycle	de	vie	dans	 son	ensemble.	De	cet	 impact,	 les	modèles



développementaux	 doivent	 tenir	 compte	 pour	 mieux	 saisir	 la
complexité	du	cycle	de	vie	adulte.

La	notion	d’âge	chronologique	est	une	notion	essentielle	en
psychologie	 développementale.	 Mais,	 lorsque	 nous	 nous
penchons	 sur	 la	 vie	 adulte,	 cet	 âge	 chronologique	 doit	 être
replacé	dans	un	contexte	historique	et	social	avec	ses	attentes	et
ses	 normes.	 Il	 en	 est	 d’ailleurs	 de	 même	 pour	 le	 sexe	 de
l’individu	 qui	 reste	 un	 marqueur	 important	 du	 cycle	 de	 vie.
Ainsi,	le	développement	ontogénétique	doit	être	interprété	au	vu
du	 contexte	 dans	 lequel	 il	 s’effectue.	 L’âge,	 le	 sexe,	 les
événements	marquants	prennent	une	tonalité	particulière	dans	un
contexte	 sociohistorique	 et	 socioéconomique	 donné.
L’interprétation	des	changements	 repérables	au	cours	d’une	vie
nécessite	 certainement	 le	 recours	 à	 différentes	 théories	 du
développement.	 Il	 n’existe	 de	 toute	 façon	 pas	 de	 théorie
unifiante	 du	 développement	 adulte	 mais	 plutôt	 des
conceptualisations	 spécifiques	 qui	 se	 réfèrent	 à	 des
problématiques	particulières.

L’intérêt	 pour	 des	 périodes	 autres	 que	 l’enfance	 apparaît
surtout	 à	 partir	 des	 années	 cinquante	 dans	 les	 études
développementales.	 Les	 travaux	 qui	 se	 penchent	 plus
particulièrement	 sur	 certains	 aspects	 de	 la	 vie	 adulte	 ou	 qui
tentent	 de	 fournir	 un	 modèle	 du	 développement	 humain
comprenant	la	vie	tout	entière	sont	évidemment	très	variés.	Nous
examinerons	 seulement	 certains	 d’entre	 eux	 en	 ayant	 soin
toutefois	de	 les	choisir	dans	des	courants	 théoriques	différents
reflétant,	de	notre	point	de	vue,	la	multiplicité	des	approches.

Les	approches	constructivistes



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



de	mécanismes	défensifs	et	de	résistance,	ils	s’inscrivent	surtout
dans	la	mouvance	de	la	psychologie	du	Moi18.

Ainsi,	 l’étude	longitudinale	de	George	E.	Vaillant	porte	sur
l’évolution	des	 styles	adaptatifs	de	 l’adulte19.	Elle	 couvre	plus
de	 vingt	 années	 de	 la	 vie	 de	 quatre-vingt-quinze	 hommes	 nés
après	 la	 Première	 Guerre	 mondiale.	 Mettant	 en	 œuvre	 des
techniques	 variées	 (tests,	 entretiens,	 histoires	 de	 vie,	 etc.),	 elle
aboutit	 à	 une	 compréhension	 plus	 fine	 des	 mécanismes
adaptatifs	 et	 de	 leur	 transformation	 avec	 l’âge.	 Les	 défenses
(psychotiques,	 immatures,	 névrotiques,	 ou	 matures	 selon
Vaillant)	 sont	 dynamiques	 et	 peuvent	 s’avérer	 aussi	 bien
adaptatives	que	pathologiques	pour	un	individu	donné	selon	les
moments	 et	 les	 contextes.	 Les	 défenses	 adaptatives	 présentent
plus	 de	 souplesse,	 elles	 autorisent	 des	 formes	 de	 satisfaction
alors	que	 les	défenses	pathologiques,	motivées	par	des	besoins
anciens,	 sont	 rigides	et	 tendent	à	abolir	 les	 satisfactions	plutôt
qu’à	seulement	les	limiter.	L’utilisation	des	mécanismes	les	plus
matures	 (humour,	 altruisme,	 sublimation,	 suppression,
anticipation)	apparaît	corrélée	avec	le	bien-être	et	le	succès	dans
différents	 secteurs	de	 la	vie.	Se	dégage	de	 l’œuvre	de	Vaillant,
une	 vision	 de	 la	 santé	 mentale	 (à	 ne	 pas	 confondre	 avec	 le
bonheur	 car	 l’anxiété	ou	 la	dépression	 sont	 fréquentes),	 vision
dans	 laquelle	 les	 traumatismes	 ou	 difficultés	 de	 l’enfance	 ne
façonnent	 pas	 le	 futur.	 L’individu	 semblerait	 se	 dégager	 de	 ce
passé	 alors	 qu’il	 gagne	 en	 maturité	 (à	 moins	 que	 ce	 ne	 soit
l’inverse)	 ;	 peut-être	 se	 rapprocherait-il	 alors	 de	 ce	 que	 Freud
voyait	 comme	une	vie	 réussie,	devenant	plus	 libre	«	d’aimer	et
de	travailler	».

Le	 travail	de	Roger	L.	Gould20	 s’est	d’abord	appuyé	sur	 le



matériel	clinique	recueilli	auprès	de	patients	en	psychothérapie,
puis	 l’auteur	 a	 poursuivi	 sa	 recherche	 en	 direction	 d’une
population	«	tout	venant	»	(plus	de	cinq	cents	personnes).	Dans
sa	 perspective,	 la	 vie	 adulte	 consiste	 essentiellement	 en	 la
transformation	 de	 la	 conscience	 d’enfant	 en	 une	 conscience
d’adulte.	Cette	transformation	est	conflictuelle	et,	à	chacune	des
cinq	étapes	du	processus	qui	recouvre	toute	la	vie	adulte,	le	sujet
semble	 vouloir	 «	 s’accrocher	 »	 à	 de	 fausses	 prémisses	 (par
exemple	 :	 «	 si	 je	 deviens	 indépendant,	 ce	 sera	 un	 désastre	 »,
«	les	récompenses	viendront	automatiquement	si	nous	faisons	ce
que	nous	devons	faire	»,	«	la	vie	est	simple	et	contrôlable	»,	«	je
peux	 voir	 clairement	 la	 réalité	 de	 mes	 proches	 »,	 etc.).	 C’est
pourtant	en	dépassant	ces	croyances	que	la	conscience	d’adulte
se	 forme	 avec	 notamment	 l’acceptation	 de	 limites	 nécessaires
(que	nous	pouvons	 entendre	 comme	 rapport	 au	manque).	Dans
cette	 transformation	continue,	 la	modification	de	 la	conscience
du	 temps,	 à	 mesure	 que	 l’adulte	 avance	 en	 âge,	 joue	 un	 rôle
primordial.	 Alors	 que	 l’adolescent	 évolue	 dans	 une	 «	 capsule
atemporelle	 »,	 l’adulte	 va	 progressivement	 évoluer	 dans	 un
temps	 infini,	puis	 fini.	Progressivement,	dans	 la	seconde	partie
de	 la	 vie,	 le	 temps	 commence	 à	 devenir	 une	 denrée	 rare	 et	 la
mort,	 un	 principe	 organisateur	 du	 temps.	 Gould	 accorde	 à	 ce
sens	 du	 temps	 un	 rôle	 comparable	 à	 celui	 de	 l’angoisse	 de
séparation	pendant	l’enfance.

Le	 cycle	 de	 vie	 d’un	 sujet	 est	 sous-tendu	 par	 une
personnalité	plus	ou	moins	adaptable,	plus	ou	moins	apte	à	faire
face	 aux	 événements	 de	 vie	 et	 certains	 profils	 de	 personnalité
rendent	 sans	 doute	 plus	 vulnérables	 à	 l’expression	 de	 troubles
somatiques	 et/ou	 psychiques	 à	 l’âge	 adulte21.	 Les	 travaux	 de
Vaillant,	comme	ceux	de	Gould,	offrent	des	pistes	de	réflexion
quant	à	cette	plus	ou	moins	grande	vulnérabilité	psychologique.



De	 manière	 générale,	 les	 recherches	 doivent	 à	 la	 fois	 tenir
compte	 des	 fondations	 de	 la	 personnalité	 construites	 durant
l’enfance	 et	 des	 opportunités	 de	 changement	 comme	 des
obstacles	qui	se	présentent	au	cours	de	la	vie	adulte	pour	éviter
une	analyse	par	trop	simplificatrice	du	cycle	de	vie	en	terme	de
vulnérabilité	ou	de	résilience.
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à	 agir	 comme	 ils	 le	 font.	 Ainsi,	 au	 début	 du	 XIXe	 siècle,	 les
travaux	 de	 ceux	 que	 l’on	 a	 désignés	 sous	 le	 terme	 de
«	socialistes	de	l’utopie	»	(Fourier,	Proudhon,	Owen,	etc.)	sont
particulièrement	 intéressants	pour	 la	psychosociologie.	Ce	sont
les	 premiers	 à	 insister	 sur	 l’importance	 des	 passions	 et	 des
valeurs	 dans	 la	 construction	 du	 lien	 social	 et	 à	 utiliser	 des
expérimentations	sociales	qui	sont	ensuite	analysées	et	évaluées.
Mais	 l’histoire	 de	 la	 psychologie	 sociale	 moderne	 ne	 débute
qu’à	la	fin	du	XIXe	siècle,	date	à	partir	de	laquelle	les	auteurs	se
consacrent	à	l’étude	systématique	du	comportement	social.	Cette
histoire,	 nous	 nous	 contenterons	 d’en	 rappeler	 les	 quatre
principales	 étapes,	 étant	 entendu	 qu’un	 tel	 découpage	 est
toujours	délicat	et	sujet	à	caution.

Les	conditions	d’apparition	de	la	discipline

Bien	 que	 les	 intuitions	 philosophiques	 soient	 intéressantes,
leurs	 relations	 avec	 la	 psychologie	 sociale	 contemporaine	 sont
très	indirectes	et	même	contingentes.	Aucun	des	auteurs	évoqués
n’a	 conçu	 l’idée	 d’une	 telle	 science	 comme	 discipline
indépendante,	dont	le	système	des	connaissances	présenterait	un
intérêt	pour	 lui-même.	Le	facteur	qui	va	finalement	peser	 lourd
dans	l’émergence	de	la	psychologie	sociale	moderne	consiste	en
l’utilisation	 par	 les	 auteurs	 d’outils	 techniques	 d’observation
(questionnaire	 par	 exemple)	 et	 d’analyse	 (calcul	 des
probabilités)	 qui	 vont	 rendre	 cette	 discipline	 véritablement
scientifique.	 De	 ce	 point	 de	 vue,	 la	 psychologie	 sociale,	 telle
que	 nous	 pouvons	 l’exposer	 actuellement,	 est	 presque
uniquement	 une	 discipline	 américaine,	 dans	 ses	 origines
historiques	 immédiates,	 et	 dans	 l’essentiel	 de	 ses



développements	jusqu’à	ce	jour.	Car	c’est	aux	États-Unis	qu’elle
s’est	instituée	de	prime	abord	avec	les	débuts	de	la	psychologie
scientifique	 (recherche	 sur	 la	 suggestibilité,	 les	 erreurs	 de
jugement,	 le	 témoignage,	 etc.).	 Son	 institutionnalisation	 en
France	 sera	 plus	 tardive	 et	 n’interviendra	 que	 dans	 les	 années
1950	 (Robert	 Pagès,	 Jean	 Stoetzel,	 Serge	 Moscovici,	 Jean
Maisonneuve).

Les	précurseurs	de	la	psychologie	sociale

Les	 véritables	 précurseurs	 de	 la	 psychologie	 sociale
apparaissent	vers	la	fin	du	XIXe	siècle	à	 travers	des	études	plus
ciblées	sur	les	interactions	et	sur	les	communautés	sociales.	En
France,	citons	par	exemple	vers	1895,	 les	écrits	de	Gustave	Le
Bon	sur	la	psychologie	des	foules	(rôle	du	chef	dans	la	conduite
des	 groupes)	 et	 ceux	 de	 Gabriel	 Tarde	 sur	 les	 processus
d’imitation	 dans	 la	 constitution	 du	 lien	 social	 en	 1903.	 À
l’étranger,	 les	 précurseurs	 ont	 pour	 nom	 Lester	 Ward	 (1893),
Charles	Cooley	(inventeur	de	la	notion	de	«	groupe	primaire	»),
William	Graham	Sumner	(étude	des	mœurs	et	des	relations	intra-
groupe,	 inter-groupes).	 En	 1898,	 la	 première	 recherche
expérimentale	 est	 réalisée	 par	 Norman	 Triplett.	 Dix	 ans	 plus
tard,	 en	 1908,	 sont	 publiés	 les	 deux	 premiers	 ouvrages	 de
psychologie	 sociale	 (un	 était	 écrit	 par	William	MacDougall	 et
l’autre	 par	 Edward	 Ross).	 Comme	 le	 remarque	 justement
Kenneth	 Gergen,	 dans	 le	 premier	 manuel	 nord-américain	 de
psychologie	 sociale	 rédigé	 par	 William	 MacDougall	 plus	 des
deux	tiers	des	cent	cinquante	chercheurs	qui	y	sont	cités	ne	sont
pas	psycho-logues1.

Les	travaux	de	MacDougall	symbolisent,	et	même	incarnent
l’apogée	de	 la	 théorie	de	 l’instinct	dans	 la	psychologie	 sociale



préscientifique.	 Bien	 que	 n’étant	 pas	 sorti	 vainqueur	 des
polémiques	 de	 l’époque,	 son	 livre	 le	 plus	 important	 paru	 en
1908,	est	une	Introduction	à	la	psychologie	sociale.	Ce	titre	est
à	prendre	au	sens	strict	car	il	a	voulu	préparer	une	introduction
psychologique	de	 la	 sociologie,	 en	montrant	 comment	 les	 faits
sociaux	se	fondent	sur	la	psychologie.	Alors	que	les	sociologues
Auguste	 Comte	 et	 Émile	 Durkheim	 rejettent	 son	 approche,
d’autres	lui	rendent	un	hommage	verbal.	Les	psychologues,	eux,
se	 sont	 contentés	 d’une	 étude	 sur	 la	 conscience,	 sans	 pousser
plus	 loin	 l’étude	 de	 la	 conduite	 qui	 en	 aurait	 montré	 l’aspect
social.	 Il	 y	 a	 seulement	 pour	William	MacDougall	 une	 nature
humaine	 composée	 d’instincts	 spécifiques	 et	 de	 tendances
générales.	À	 chaque	 instinct	 correspond	un	 aspect	 affectif,	 qui
s’appelle	 une	 émotion	 primaire.	 Par	 exemple,	 à	 l’instinct	 de
fuite	 correspond	 l’émotion	 de	 peur.	 Il	 dénombre	 dix	 instincts
spécifiques	 et	 quatre	 tendances	 générales.	 C’est	 sur	 eux	 que
reposera	 toute	 la	 vie	 sociale.	 Par	 exemple,	 l’instinct	 de
reproduction,	aidé	par	l’instinct	parental,	en	fondant	la	famille,
fonde	la	société.	L’instinct	combatif	produit	la	civilisation	et	le
progrès.	Pour	 lui,	 toute	 la	sociologie	 repose	sur	 la	psychologie
car	 la	 vie	 sociale	 repose	 sur	 les	 instincts.	 À	 partir	 des	 années
1920,	de	nombreux	ouvrages	sont	écrits	et	la	critique	par	rapport
à	la	 théorie	de	MacDougall	est	plus	offensive.	Par	exemple,	en
1919,	 Knight	 Dunlap	 affirme	 qu’il	 n’y	 a	 aucun	 instinct	 et
d’autres	partagent	son	opinion.

Au	 cours	 des	 années	 de	 crise	 économique	 et	 sociale
précédant	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 plusieurs
bouleversements	 (urbanisation	 des	 modes	 de	 vie,	 migrations
massives	 de	 populations,	 intégration	 de	 minorités,
industrialisation,	 etc.)	 contribuent	 également	 à	 créer	 de	 fortes
ruptures	 du	 lien	 social.	 La	 question	 qui	 est	 alors	 posée	 aux
scientifiques	en	sciences	humaines	et	sociales	est	bien	celle	de



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



alors	d’un	domaine	hybride	qui	peut	davantage	se	définir	par	ce
qu’il	n’est	pas	–	ni	sociologie,	ni	psychologie	–	que	par	ce	qu’il
est.	Pour	d’autres,	une	véritable	tentative	d’articulation	entre	le
psychologique	et	le	social	crée	de	fait	un	domaine	qui	comporte
ses	 propres	 spécificités.	 Cette	 approche	 tente	 de	 mettre	 en
relation	 différents	 aspects	 du	 psychisme	 (cognitif,
motivationnel,	 émotionnel,	 etc.)	 avec	 l’insertion	 sociale	 des
individus	 (relations	 interindividuelles,	 groupes,	 organisations,
institutions)	dans	un	environnement	donné.

L’étude	des	interactions	sociales

L’objet	 de	 la	 psychologie	 sociale	 consiste	 à	 prendre	 en
compte	ce	que	 le	 langage	commun	nomme	la	 relation	 individu-
société.	Plus	précisément,	c’est	la	branche	de	la	psychologie	qui
s’intéresse	 aux	 transformations	 des	 comportements	 et	 aux
transformations	 des	 caractéristiques	 psychiques	 que	 subit
l’individu	 en	 société.	 Elle	 s’intéresse	 à	 l’étude	 de	 toutes	 les
formes	 d’interactions	 sociales,	 que	 ce	 soit	 dans	 les	 relations
familiales,	 amicales,	 professionnelles,	 etc.	 «	 La	 psychologie
sociale	est	 la	science	des	 interactions	entre	 les	 individus,	entre
l’individu	 et	 le	 groupe,	 entre	 les	 groupes.	 Pour	 elle,	 l’homme
isolé	 de	 son	 contexte	 social	 n’existe	 pas2.	 »	 L’individu	 est	 ici
appréhendé	comme	un	être	changeant	au	fur	et	à	mesure	de	ses
confrontations	 à	 des	 situations	 sociales	 et	 de	 ses	 interactions
avec	 des	 tiers.	 Les	 thèmes	 principaux	 sont	 les	 attitudes,	 les
normes	 sociales,	 l’influence	 sociale,	 l’identité	 et	 les
représentations	 sociales.	 Pour	 Gustave	 Nicolas	 Fisher,	 «	 la
psychologie	sociale	est	l’étude	des	relations	complexes	existant
entre	 les	 individus,	 les	 groupes	 et	 les	 institutions,	 dans	 une
société	 donnée	 :	 ce	 système	 de	 relations	 est	 déterminé	 non



seulement	 par	 des	 variables	 personnelles,	 mais	 par	 un	 champ
social	 qui	 lui	 imprime	 une	 forme	 propre	 et	 donne	 lieu	 à	 des
conduites	 caractérisées	 sur	 le	 plan	 socio-culturel3	 ».	 À
l’intérieur	de	ce	système	de	relations,	les	psychologues	sociaux
montrent	 combien	 l’individu	 ou	 le	 groupe	 est	 dépendant	 de	 la
signification	 qu’a	 autrui	 pour	 lui.	 Cette	 signification	 n’est
jamais	neutre	;	elle	dépend	de	la	socialisation	et	des	expériences
antérieures.	 Ses	 conséquences	 sont	 aussi	 bien	 cognitives4	 que
motivationnelles5,	affectives	que	comportementales.

Mais,	 comme	 le	 relève	 Serge	 Moscovici	 (1984),	 si	 la
psychologie	sociale	peut	être	définie	par	ses	objets	d’étude	(par
exemple	les	relations	intra-	et	intergroupes,	l’identité	sociale,	les
jugements	 et	 les	 stéréotypes	 sociaux,	 les	 croyances	 et
représentations	 sociales,	 le	 développement	 sociocognitif	 de
l’individu,	 l’influence	 sociale,	 les	 relations	 interpersonnelles,
etc.),	 elle	 peut	 aussi	 l’être	 par	 son	 mode	 d’appréhension	 de
certaines	 problématiques,	 c’est-à-dire	 par	 ce	 que	 Moscovici
appelle	le	regard	psychosocial.	La	spécificité	de	ce	regard	serait
en	 particulier	 de	 considérer	 que	 l’individu	 interagit	 toujours
avec	 d’autres	 individus	 de	manière	 réelle	 ou	 imaginée,	 si	 bien
que	même	ses	pensées	les	plus	intimes	sont	de	nature	sociale.

«	Commençons	par	la	manière	dont	le	psychologue	et	souvent	le	sociologue
envisagent	les	faits.	Ils	utilisent	d’habitude	une	grille	de	lecture	binaire.	Elle
correspond	à	 la	séparation	du	sujet	et	de	 l’objet,	qui	sont	donnés	et	définis
indépendamment	l’un	de	l’autre.	Le	psychologue	notamment	pose	d’un	côté
l’“ego”	 (l’individu,	 l’organisme)	 et	 de	 l’autre	 l’“objet”	 […].	On	 retrouve	 à
peu	près	 le	même	schéma	du	côté	de	la	sociologie.	À	ceci	près	que	le	sujet
n’est	 plus	 un	 individu	 mais	 une	 collectivité	 (le	 groupe,	 la	 classe	 sociale,
l’État,	 etc.).	Quant	 à	 l’objet,	 lui	 aussi	 a	 une	valeur	 sociale,	 il	 représente	 un
intérêt	 ou	 une	 institution.	 En	 outre,	 il	 est	 parfois	 constitué	 d’autres
personnes,	 d’autres	 groupes,	 formant	 ce	 qu’on	 appelle	 un	 environnement
humain.	[…]	Le	regard	psychosocial	[…]	se	traduit	par	une	lecture	ternaire
des	faits	et	des	relations.	Sa	particularité	est	de	substituer	à	la	relation	à	deux



termes	du	sujet	et	de	l’objet,	héritée	de	la	philosophie	classique,	une	relation
à	 trois	 termes	 :	 Sujet	 individuel	 –	 Sujet	 social	 –	 Objet.	 Pour	 m’exprimer
d’une	manière	différente,	Ego	–	Alter	–	Objet,	différencié	 s’entend.	Ce	qui
présuppose	 une	 médiation	 constante,	 une	 “tiercéité”	 selon	 le	 mot	 du
philosophe	américain	Peirce.	»
Serge	MOSCOVICI,	Psychologie	sociale,	Paris,	PUF,	1984,	p.	7	et	suivantes.

Plutôt	 qu’une	 référence	 à	 un	 territoire,	 Serge	 Moscovici
invite	 à	 concevoir	 la	 spécificité	 du	 regard	 psychosocial	 en
fonction	d’une	lecture	ternaire	des	faits	et	des	relations.

Une	discipline	écartelée	entre	l’individu	et	la
société

Alors	que	l’ambition	de	la	psychologie	sociale	est	de	faire	le
lien	entre	deux	niveaux	d’analyse,	celui	de	l’individu	et	celui	de
la	société,	cette	discipline	apparaît	bien	souvent	écartelée	entre
ces	 deux	 points	 de	 vue,	 d’autant	 plus	 inconciliables	 qu’ils
cohabitent	au	sein	d’une	même	discipline.	Cette	tension	autour
de	 laquelle	 se	 cristallise	 la	 psychologie	 sociale	 n’est	 pas
nouvelle.	Elle	 repose	 sur	 une	vision	duale	 héritée	 de	 l’histoire
culturelle	 et	 philosophique	 des	 sociétés	 occidentales	 selon
laquelle	existerait	d’un	côté	l’individu	et,	de	l’autre,	la	société.
Plus	 précisément,	 deux	 conceptions	 philosophiques	 très
anciennes	se	sont	affrontées	sur	 le	 sujet	que	 l’on	peut	 résumer
comme	suit.

Les	dispositions	psychologiques	individuelles	produisent
les	institutions	sociales

À	travers	des	événements	quotidiens,	il	est	facile	de	montrer
par	 exemple	 que	 certains	 phénomènes	 sociaux	 peuvent	 être	 le
résultat	 d’une	 agrégation	 de	 comportements	 individuels	 dans
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Alors	que	 la	sociologie	cherche	à	expliquer	ou	comprendre
les	phénomènes	collectifs	en	eux-mêmes,	en	les	rapportant	à	des
phénomènes	 eux-mêmes	 collectifs,	 la	 psychologie	 sociale
explicite	 les	processus	qui	 ramènent	 l’individuel	au	collectif	et
le	 collectif	 à	 l’individuel.	 Pour	 expliquer	 par	 exemple	 l’échec
scolaire	au	collège,	les	sociologues	auront	recours	à	des	facteurs
sociaux	 tels	 que	 la	 profession	 des	 parents,	 leur	 niveau	 socio-
économique	 ou	 leur	 appartenance	 ethnique.	 Les	 psychologues
sociaux	évoqueront	davantage	d’autres	facteurs	plus	relationnels
liés	 à	 la	 place	 de	 l’enfant	 dans	 le	 groupe	 classe	 ou	 encore	 la
qualité	 de	 la	 relation	 établie	 par	 le	 collégien	 avec	 tel	 ou	 tel
professeur.

La	psychologie	sociale	comme	science
charnière

Ce	troisième	courant	 tend	à	faire	disparaître	 la	psychologie
et	 à	 positionner	 la	 psychologie	 sociale	 comme	 une	 science
charnière	 entre	 la	 biologie	 et	 la	 sociologie,	 une	 science	 du
discours	comme	seul	élément	psychologique	«	tangible	»	(Rom
Harré,	 Kenneth	 Gergen).	 Cette	 troisième	 approche	 laisse	 une
grande	 place	 à	 l’étude	 des	 conduites	 en	 tant	 que	 «	 réponses
naturelles	»,	biologiques	ou	en	tant	que	«	pratiques	culturelles	»,
normes.	Pour	comprendre	la	composition	d’un	repas,	on	tiendra
compte	du	biologique	(la	faim)	et	du	social	(les	normes	régissant
l’alimentation	 ;	 les	 tabous)	 mais	 pas	 de	 l’expression	 des
préférences	 individuelles	 (les	 catégorisations	 sociales	 des
produits).	 Sous	 l’influence	 de	 la	 linguistique,	 on	 analysera	 la
conversation	ou	plutôt	les	normes	conversationnelles	en	tant	que
discours	 acté,	 sa	 logique	 naturelle,	 sa	 mise	 en	 scène	 (Erving
Goffman,	 1959)	 :	 par	 exemple,	 il	 existe	 plus	 de	 deux	 cents



formes	grammaticales	pour	exprimer	les	statuts	relatifs	de	deux
personnes	 en	 japonais.	 Les	 travaux	 de	 psychologie	 sociale
seront	dans	ce	cas	encore	essentiellement	descriptifs	puisque	la
causalité	est	ailleurs	dans	le	biologique	(darwinisme)	ou	dans	le
social.
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phénomène,	 de	 connaître	 leur	 perception	 des	 choses,	 leurs
valeurs,	 et	 leurs	 normes,	 l’enquête	 psychosociale	 est	 la	 plus
adaptée.	 Grâce	 à	 cette	 technique,	 on	 interroge	 de	 vastes
échantillons	 représentatifs	 de	 populations.	 Même	 si	 le
questionnaire	et	l’entretien	vont	plus	nous	renseigner	sur	ce	que
les	 gens	 disent	 avoir	 fait	 ou	 feraient	 que	 sur	 ce	 qu’ils	 font
vraiment.

L’observation

La	 façon	 la	 plus	 directe	 d’apprendre	 quelque	 chose	 sur	 les
relations	 entre	 les	 individus	 et	 des	 groupes	 consiste	 à	 les
observer	directement	 sur	 le	 terrain.	Un	peu	 comme	 le	 clinicien
au	chevet	de	son	patient,	 le	psychosociologue	va	enregistrer	de
façon	précise	et	 systématique	 les	activités	auxquelles	se	 livrent
les	personnes	dans	leur	cadre	de	vie	habituel.	Il	prend	des	notes
ou	 emploie	 la	 vidéo	 ou	 le	 magnétophone.	 Les	 modalités
concrètes	de	l’observation	sont	très	différentes	dans	la	recherche
selon	 que	 le	 chercheur	 adopte	 une	 méthode	 d’observation
participante	 ou	 au	 contraire	 une	 méthode	 d’observation	 non
participante,	 dont	 les	 procédures	 techniques	 sont	 très
formalisées.	 Entre	 ces	 deux	 pôles	 se	 situent	 la	 plupart	 des
dispositifs	 d’observation	 psychosociologiques.	 Cette
méthodologie	 implique	 une	 observation	 systématique	 et	 une
mesure	 du	 comportement,	 un	 entraînement	 du	 scientifique	 à
observer	 et	 coder	 les	 comportements	 selon	 un	 ensemble	 de
critères	 prédéfinis.	 L’observation	 participante	 est	 une	 forme
d’observation	systématique	dans	laquelle	l’observateur	interagit
avec	 les	personnes	qu’il	 observe,	 tout	 en	 s’efforçant	de	ne	pas
modifier	la	situation.	L’observation	est	indiquée	lorsqu’il	existe



une	 distance	 sociale	 et	 culturelle	 entre	 l’observateur	 et	 la
population	 observée,	 comme	 on	 peut	 le	 voir	 avec
l’ethnométhodologie.	 Cela	 se	 voit	 plus	 lorsqu’il	 y	 a	 quasi-
clandestinité	 du	 groupe	 et	 du	 phénomène	 observé	 comme	 par
exemple	 dans	 les	 sectes.	 On	 privilégiera	 aussi	 l’observation
lorsqu’on	teste	des	croyances	qui	tombent	sur	des	tabous	comme
par	 exemple	 dans	 les	 pratiques	magiques	 et	 dans	 tous	 les	 cas,
lorsqu’on	 veut	 comprendre	 des	 faits	 ou	 des	 comportements.
Dans	 les	 limites	de	 l’observation,	on	peut	souligner	 le	 fait	que
certains	types	de	comportements	sont	difficiles	à	observer	parce
qu’ils	 apparaissent	 rarement,	 ou	 en	 privé	 ;	 de	 même
l’observation	 se	 limite	 à	 un	 groupe,	 une	 situation	 et	 un	 type
d’activités	 ;	 elle	 permet	 de	 décrire	 des	 modèles	 de
comportements,	mais	ne	permet	pas	de	comprendre	les	relations
entre	les	variables.

La	documentation

L’analyse	d’archives	 est	 une	méthode	par	 laquelle	 le	 chercheur
examine	des	documents	accumulés	sur	le	problème	qu’il	étudie.
L’étude	 d’archives	 constitue	 une	 méthode	 particulièrement
adaptée	à	 l’étude	d’événements	passés	 (analyse	du	changement
dans	 les	 organisations,	 témoignages	 sur	 un	 événement
particulier)	ou	à	l’étude	des	idéologies,	des	systèmes	de	valeurs
et	de	la	culture	d’un	groupe	social	donné.	On	peut	par	exemple
analyser	des	 tracts	ou	des	affiches	publicitaires,	des	articles	de
presse,	 un	 discours	 politique,	 des	 séries	 de	 télévision,	 des
correspondances	 privées,	 etc.	 Cette	 méthode	 d’investigation
présente	des	niveaux	de	validité	modérés	dans	la	mesure	où	tous
les	 paramètres	 ne	 peuvent	 être	 rigoureusement	 contrôlés.



Notamment	 se	 pose	 souvent	 le	 problème	 de	 la	 fiabilité	 des
documents	et	des	informations	qu’ils	contiennent,	ainsi	que	leur
adéquation	par	rapport	aux	hypothèses	de	la	recherche.	Parfois,
c’est	tout	simplement	l’accès	au	document	qui	n’est	pas	possible
(confidentialité,	 respect	 du	 souhait	 d’un	 interlocuteur).
Néanmoins	 la	 documentation	 est	 une	 méthode	 relativement
facile	 à	 utiliser	 lorsque	 l’expérimentation	 est	 impossible.	 De
plus,	 parce	 qu’elle	 utilise	 des	 données	 déjà	 constituées,	 cette
méthode	offre	une	économie	de	temps	et	d’argent	qui	permet	au
chercheur	de	consacrer	son	énergie	à	l’analyse	proprement	dite.
À	noter	enfin	qu’il	est	courant	que	 les	méthodes	d’entretien	et
d’observation	 soient	 utilisées	 en	 complément	 de	 l’examen	 de
documents	relatifs	aux	groupes	ou	aux	phénomènes	étudiés.

L’analyse	corrélationnelle

En	utilisant	cette	méthode,	les	psychologues	cherchent	à	savoir
s’il	 existe	 une	 relation	 significative	 entre	 deux	 variables	 (ou
plus)	 mesurées.	 Cette	 méthodologie	 implique	 de	 mesurer
systématiquement	les	relations	entre	deux	ou	plusieurs	variables,
de	dire	à	quel	point	l’une	peut	être	prédite	par	l’autre.	Elle	peut
s’appliquer	 à	 des	 données	 de	 questionnaires	 ou	 d’observation.
Les	questionnaires	sont	utilisés	lorsque	les	variables	à	étudier	ne
sont	 pas	 facilement	 observables.	 Elle	 permet	 également	 de
justifier	 un	 modèle	 théorique	 et	 de	 valider	 des	 instruments
psychologiques	 tels	 que	 les	 tests	 ou	 échelle	 d’attitude.	 Le
coefficient	 de	 corrélation	 fournit	 un	 calcul	 métrique	 du	 degré
d’association	 entre	 deux	 variables.	 Une	 corrélation	 positive
indique	 que	 l’accroissement	 d’une	 variable	 est	 associé	 à	 un
accroissement	 de	 l’autre.	Une	 corrélation	 négative	 indique	 que
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Cambridge	 afin	 de	 réaliser	 des	 expériences	 sur	 la	 nature	 du
groupe	 social.	 En	 1943,	 il	 avait	 déjà	 exploré	 certaines
hypothèses	 sur	 les	 groupes	 en	 travaillant	 avec	 des	 ménagères
américaines	 pour	 les	 services	 officiels	 américains.	 Dans	 une
économie	 de	 pénurie,	 il	 s’agissait	 d’inciter	 les	 ménages
américains	 à	 consommer	 davantage	 d’abats	 pour	 éviter	 le
rationnement	 des	 autres	 morceaux	 de	 viande.	 Kurt	 Lewin
compara	 deux	 modes	 d’intervention	 :	 dans	 un	 club	 de
ménagères,	 des	 conférences	 furent	 faites	 pour	 vanter	 les
avantages	des	abats	et	dans	un	autre	club,	 les	ménagères	furent
invitées	 elles-mêmes	 à	 se	 poser	 des	 questions	 et	 à	 trouver	 des
solutions.	Le	dernier	mode	d’intervention	s’avéra	supérieur	 :	 la
consommation	 d’abats	 augmenta	 dix	 fois	 plus	 dans	 le	 groupe
«	 discussions	 »	 que	 dans	 le	 groupe	 «	 conférences	 ».	 La
discussion	de	groupe,	les	décisions	collectives	obtiennent	donc
des	 résultats	 meilleurs	 parce	 que	 l’implication,	 la	 liberté	 des
membres	 sont	 plus	 grandes.	 Pour	 Lewin,	 c’est	 la	 crainte	 de
s’écarter	 des	 normes	du	groupe	qui	 est	 la	 principale	 source	de
résistance	au	changement.	Si	les	membres	remettent	ensemble	en
question	ces	normes,	 le	changement	est	plus	 facile.	 Il	 est	donc
plus	aisé	de	modifier	les	habitudes	d’un	groupe	que	celles	d’un
individu	 isolé.	 Plus	 généralement,	 Lewin	 considère	 que	 les
groupes	 sont	 toujours	 dans	 un	 équilibre	 quasi	 stationnaire	 et
que,	 pour	 modifier	 cet	 équilibre	 dans	 un	 certain	 sens,	 il	 faut
transmettre	une	pression	dans	le	sens	du	changement	et	diminuer
la	 résistance	 à	 ce	 changement.	 Il	 aida	 aussi	 à	 la	 fondation	 du
National	 Training	 Laboratories	 pour	 former	 les	 hommes	 des
entreprises	aux	méthodes	de	la	dynamique	de	groupe,	méthodes
qui	 se	 développèrent	 beaucoup	 après	 lui.	 Elles	 furent	 même
utilisées	 en	 psychothérapie,	 en	 combinaison	 avec	 d’autres
méthodes	de	psychosociologues,	comme	le	fit	Moreno.

De	 ces	 travaux	 interrompus	 par	 une	 mort	 prématurée	 en



1947,	 on	 peut	 surtout	 retenir	 la	 forte	 impulsion	 qu’il	 donne	 à
l’expérimentation	 en	 psychologie	 sociale,	 expérimentation	 qui
doit	être	strictement	subordonnée	à	la	théorie3.

Kurt	 Lewin	 s’est	 largement	 préoccupé	 des	 problèmes
sociaux	 concrets	 en	 proposant	 une	 approche	 générale	 de	 la
recherche-action	 qui	 «	 s’appuie	 sur	 cette	 idée	 centrale	 de	 la
production	 d’un	 savoir	 qui	 se	 développe	 dans	 et	 par	 l’action
réalisée	par	des	groupes	sociaux	»	(Jacques	Rhéaume,	1982).

Attitudes	et	mécanismes	interpersonnels

Les	 psychosociologues	 affirment	 que	 les	 attitudes	 sont	 des
prédispositions	 stables	 qui	 guident	 nos	 comportements.	 Par
ailleurs,	 les	 psychologues	 du	 comportement	 affirment	 que	 les
attitudes	sont	 tout	simplement	des	déclarations	verbales	de	nos
comportements,	 qui	 sont,	 pour	 leur	 part,	 contrôlés	 par	 des
stimuli	 externes	 et	 qui	 correspondent,	 par	 conséquent,	 à	 des
apprentissages.	De	nos	 jours,	de	plus	en	plus	de	psychologues
définissent	 les	 attitudes	 comme	 des	 prédispositions	 stables	 et
apprises.

La	notion	d’attitude	est	étroitement	associée	à	 la	notion	de
sentiment	favorable	ou	défavorable	éprouvé	envers	quelqu’un	ou
quelque	chose.	D’ailleurs,	 le	mot	«	attitude	»	est	généralement
accompagné	 d’un	 qualificatif	 comme	 positive	 ou	 négative.
Quand	 on	 dit	 que	 l’on	 aime	 ou	 n’aime	 pas	 une	 personne,	 on
exprime	 une	 attitude.	 Par	 ailleurs,	 quand	 on	 affirme	 que	 l’on
n’aime	 pas	 l’attitude	 d’une	 personne,	 on	 veut	 dire	 que	 l’on
n’aime	 pas	 l’inclinaison	 de	 cette	 personne	 à	 penser	 ou	 se
comporter	d’une	certaine	manière.



Les	attitudes	et	leur	mesure

Par	définition,	une	attitude	est	l’impression,	le	sentiment	ou
la	 croyance	 stable	 qu’une	 personne	 éprouve	 envers	 autrui,	 un
groupe,	une	idée,	une	situation	ou	un	objet.	Elle	est	constituée
de	trois	principales	composantes	interreliées.

–	La	composante	cognitive.	L’aspect	cognitif	d’une	attitude
comporte	les	croyances	et	les	opinions	d’une	personne	vis-à-vis
d’un	 objet	 ou	 d’une	 classe	 d’objets.	 Plus	 simplement,	 la
composante	cognitive	fait	référence	aux	conditions	antérieures	à
la	 formation	de	 l’attitude.	Cette	 composante	 est	 influencée	par
les	expériences	passées,	les	amis,	la	famille,	etc.

–	 La	 composante	 affective.	 Cet	 aspect	 fait	 référence	 aux
émotions,	 aux	 sentiments	 ou	 aux	 états	 d’âme	 face	 à	 une
personne,	à	une	idée,	à	un	événement,	à	un	objet	ou	à	une	classe
d’objets.	La	composante	affective	correspond	à	 l’état	 actuel	de
l’attitude.	 Par	 exemple,	 en	 se	 promenant	 dans	 la	 rue,	 André
aperçoit	un	gros	chien	qui,	à	son	tour	en	l’apercevant,	se	met	à
grogner.	André	éprouve	 instantanément	un	sentiment	de	dédain
pour	 le	 chien.	Ce	 sentiment	 représente	 la	 composante	affective
de	l’attitude.

–	 La	 composante	 comportementale.	 Elle	 correspond	 à
l’intention	 de	 la	 personne	 de	 se	 comporter	 d’une	 certaine
manière	en	réaction	à	l’émotion	qu’elle	ressent.	La	composante
comportementale	 découle	 de	 l’attitude.	 Il	 s’agit	 d’une
prédisposition	à	se	comporter	d’une	certaine	manière.	André,	par
exemple,	peut	avoir	 le	goût	d’affronter	 le	chien	ou	de	partir	en
courant.

Cependant,	 il	 est	 important	 de	 retenir	 que	 les	 attitudes
constituent	 un	 phénomène	 fort	 complexe.	 En	 effet,	 face	 à	 une
même	personne,	on	peut	développer	des	attitudes	différentes,	se
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individus	 des	 croyances,	 des	 attitudes	 et	 des	 comportements
généralisés	en	se	basant	sur	des	considérations	telles	que	l’âge,
le	 sexe,	 la	 profession	 ou	 la	 nationalité.	 Les	 stéréotypes
entraînent	des	erreurs	perceptuelles	en	incitant	les	individus	à	ne
tenir	compte	que	de	certaines	caractéristiques	des	personnes	qui
les	 entourent	 au	 détriment	 des	 différences	 individuelles	 et	 des
traits	de	personnalité.	Si	les	stéréotypes	étaient	exacts,	on	aurait
alors	 avantage	à	 en	 tenir	 compte.	Par	 exemple,	 si	 le	 stéréotype
selon	lequel	les	femmes	sont	de	mauvais	conducteurs	était	vrai,
les	compagnies	d’assurances	pourraient	en	bénéficier	en	ajustant
leurs	primes	en	conséquence.	En	fait,	un	stéréotype	est	rarement
vrai,	 et	 plus	 souvent	 qu’autrement	 il	 fait	 ressortir	 une
caractéristique	négative	d’un	groupe	aisément	identifiable.	À	de
rares	 occasions	 toutefois,	 il	 est	 positif.	 Par	 exemple,	 on	 a
tendance	 à	 considérer	 les	 personnes	 attrayantes	 comme
chaleureuses	et	sensibles.

La	première	impression
Le	phénomène	de	 la	première	 impression	est	 très	 important

dans	la	vie	sociale	et	plus	particulièrement	dans	le	contexte	des
entrevues	 de	 sélection	 au	 travail.	 En	 effet,	 des	 recherches	 ont
prouvé	que	les	trois	à	cinq	premières	minutes	d’un	entretien	sont
déterminantes	 (Mayfield,	 Brown	 et	 Hamstra,	 1980).	 Elles
suffisent	 pour	 qu’un	 intervieweur	 se	 fasse	 une	 opinion	 de	 la
personne	 interviewée.	 Le	 temps	 qui	 suivra	 sera	 principalement
consacré	 à	 chercher	 des	 éléments	 pour	 appuyer	 cette	 opinion.
Plusieurs	expériences,	dont	celles	de	Salomon	Asch	(1952)	et	de
Mustapha	Sherif	(1935),	 indiquent	que	quiconque	veut	se	faire
aimer,	 se	 faire	 accepter,	 devrait	 s’efforcer	 de	 faire	 une	 bonne
impression	 dès	 les	 premiers	 instants.	 Malheureusement,	 un
individu	 ne	 peut	 pas	 à	 tous	 coups	 compter	 faire	 une	 bonne



première	impression,	car	sa	réputation	le	précède	parfois.

L’effet	de	halo
L’effet	 de	 halo	 peut	 être	 décrit	 comme	 la	 tendance	 à	 se

fonder	 sur	 un	 trait	 particulier	 de	 la	 personnalité	 d’un	 individu
pour	 se	 former	 une	 impression,	 négative	 ou	 positive,	 de	 son
comportement	général.	Kim	Webster	(1964,	1982)	rapporte	qu’il
s’agit	 de	 l’un	 des	 principaux	 problèmes	 liés	 à	 l’entrevue	 de
sélection.	 Si	 la	 caractéristique	 retenue	 est	 positive,	 alors
l’impression	 globale	 au	 sujet	 de	 l’individu	 sera	 positive.	 Par
contre,	 si	 la	 caractéristique	 retenue	 est	 négative,	 celle-ci	 sera
suffisante	 pour	 reléguer	 dans	 l’ombre	 les	 caractéristiques
positives	 de	 l’individu	 et	 contribuer	 à	 la	 formation	 d’une
impression	 globale	 négative.	 L’intervieweur	 qui	 valorise
l’ambition,	par	exemple,	et	qui	rencontre	un	candidat	ambitieux,
intéressé	aux	possibilités	de	carrière	dans	l’entreprise,	peut	être
amené	 à	 interpréter	 favorablement	 l’ensemble	 des	 informations
livrées	par	le	candidat,	en	créant	une	distorsion	de	l’information
dans	laquelle	il	verra	constamment	des	signes	d’ambition.

Les	représentations	sociales

Une	 représentation	 sociale	 est	 une	 forme	 de	 connaissance
courante,	dite	de	sens	commun.	Celle-ci	est	caractérisée	par	les
propriétés	 suivantes	 :	 elle	est	 socialement	élaborée	et	partagée,
elle	se	constitue	à	partir	de	nos	expériences	et	des	informations,
savoirs,	 modèles	 de	 pensée	 reçus	 et	 transmis	 par	 la	 tradition,
l’éducation	 et	 la	 communication	 sociale,	 elle	 a	 une	 visée
pratique	 d’organisation,	 de	 maîtrise	 de	 l’environnement	 et
d’orientation	des	conduites	et	 communications,	 elle	participe	à
la	construction	d’une	réalité	commune	à	un	ensemble	social	ou



culturel	 donné.	 Une	 représentation	 sociale	 peut	 être	 la
représentation	d’un	objet	 réel	 ou	 irréel	 pour	 un	groupe	donné,
par	 exemple	 la	 représentation	 sociale	 de	 l’insécurité,	 de
l’hygiène	ou	du	travail.	La	fonction	de	ces	représentations	est	de
permettre	à	l’individu	de	comprendre	le	monde	par	imputation	et
génération	 de	 signification.	 Elles	 organisent	 l’expérience	 et
régulent	les	conduites.	Pour	Claude	Flament,	une	représentation
est	 un	 ensemble	 de	 cognèmes7,	 organisé	 par	 de	 multiples
relations	 pouvant	 être	 orientées	 (implication,	 causalité,
hiérarchie)	 ou	 symétriques	 (équivalence,	 ressemblance,
antagonisme).	L’étude	des	représentations	sociales	s’est	enrichie
depuis	 ces	 dix	 dernières	 années	 de	 théories,	 de	modèles	 et	 de
techniques	de	mesure	qui	permettent	aujourd’hui	aux	différents
chercheurs	 concernés	 la	 prédiction	 et	 la	 validation
expérimentale.	La	recherche	de	régularités	pouvant	caracté-riser
les	représentations	sociales,	c’est-à-dire	la	détection	d’invariants
structuraux,	 implique	 une	 définition	 de	 la	 représentation	 en
termes	 d’éléments	 et	 de	 relations	 entre	 ces	 éléments.	 Jean-
Claude	Abric	propose	un	modèle	théorique	rendant	compte	d’un
aspect	important	de	cette	structure	:	la	théorie	du	noyau	central.
Selon	 ce	 modèle,	 une	 représentation	 sociale	 s’organise	 autour
d’un	 noyau	 central,	 composant	 fondamental	 qui	 détermine	 la
signification	et	l’organisation	de	la	représentation.	Ce	noyau	est
consensuel,	 il	 est	 collectivement	 partagé.	 Il	 se	 caractérise
également	 par	 une	 cohérence,	 une	 stabilité	 qui	 lui	 permet	 de
résister	 aux	 changements.	 Selon	 Jean-Claude	 Abric,	 le	 noyau
central	 assure	 deux	 fonctions	 essentielles	 :	 une	 fonction
génératrice	 (création	 ou	 transformation	 de	 la	 signification	 de
tous	 les	 éléments	 constitutifs	 de	 la	 représentation)	 et	 une
fonction	 organisatrice	 (unification	 et	 stabilisation	 de	 la
représentation).
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Les	disciplines	qui	constituent	les	sciences
cognitives

Cette	 démarche	 interdisciplinaire	 mobilise	 un	 ensemble	 de
disciplines	 qui	 semblent	 a	 priori	 très	 éloignées	 les	 unes	 des
autres.	 Ce	 qui	 les	 rassemble,	 c’est	 d’abord	 le
paradigme1«	 système	 de	 traitement	 de	 l’information	 »,	 et
l’importance	 qu’a	 prise	 l’ordinateur	 pour	 comprendre	 l’esprit
humain	 malgré	 les	 critiques	 des	 détracteurs	 pour	 lesquels
l’ordinateur	 est	 le	 dernier	 d’une	 longue	 série	 de	 modèles
inadéquats	 de	 la	 cognition	 humaine	 (l’esprit	 a	 été	 auparavant
comparé	 à	 une	 volière,	 à	 une	 pompe	 hydraulique,	 à	 un	 central
téléphonique,	etc.).

On	 reconnaît	 classiquement	 six	 disciplines	 qui	 constituent
le	noyau	de	la	science	cognitive.	En	plus	de	la	psychologie2	:

–	La	philosophie	 :	 la	nature	de	 la	pensée	et	de	 l’esprit	est
une	 préoccupation	 constante	 de	 la	 philosophie	 depuis
l’Antiquité	 grecque.	 À	 cela	 s’ajoute	 qu’elle	 aide	 les	 autres
disciplines,	 et	 en	 particulier	 les	 nouvelles	 à	 clarifier	 leur	 objet
d’étude	 et	 leurs	 méthodes,	 à	 réfléchir	 aux	 questions
épistémologiques	et	méthodologiques	qui	se	posent	à	elles,	ainsi
qu’à	créer	un	langage	commun.

–	 La	 linguistique	 :	 la	 perspective	 classique	 de	 cette
discipline	 est	 de	 décrire	 les	 langues	 et	 leurs	 règles	 de
fonctionnement	 par	 une	 démarche	 inductive.	 La	 perspective



cognitive	 se	 préoccupe	 de	 la	 façon	 dont	 les	 connaissances
linguistiques	 sont	 perçues,	 acquises,	 représentées	 et	 utilisées.
Chomsky,	 un	 des	 cogniticiens	 les	 plus	 influents,	 a	 initié	 une
démarche	opposée	:	il	a	tenté	de	déterminer	ce	qu’est	le	langage
en	 tant	 que	 système	 formel	 puis	 a	 déterminé	 les	 règles	 qui	 le
régissent,	 qu’il	 vérifie	 ensuite	 sur	 des	 énoncés	 particuliers.	 La
linguistique	a	réalisé	des	progrès	énormes.	Elle	a	été	un	modèle
pour	les	autres	sciences	cognitives	pour	savoir	comment	étudier
un	domaine	de	la	cognition	et	comment	appliquer	les	outils	des
autres	disciplines.

–	Les	neurosciences	 :	elles	étudient	 le	système	nerveux	en
tant	que	système	physico-chimique	qui	traite	l’information.	Les
liens	avec	les	autres	disciplines	sont	évidents	car	comment	avoir
une	théorie	sur	ce	que	fait	le	cerveau	(percevoir,	mémoriser…)	si
l’on	 n’a	 pas	 une	 théorie	 sur	 l’activité	 elle-même	 ?	Mais	 nous
sommes	 encore	 loin	 de	 comprendre	 comment	 les	 activités
mentales	 peuvent	 émerger	 d’activités	 biologiques.	 Plusieurs
branches	des	neurosciences	comme	la	neuroanatomie	travaillent
à	 un	 niveau	 moléculaire,	 sans	 référence	 à	 la	 cognition	 ;	 mais
celles	qui	travaillent	à	un	niveau	plus	global	sont	confrontées	au
problème	 des	 représentations	 et	 s’inscrivent	 dans	 la	mouvance
cognitive.	 Les	 progrès	 récents	 des	 techniques	 d’imagerie,	 qui
permettent	 de	 visualiser	 en	 temps	 réel	 l’activité	 du	 cerveau	 de
manière	 inoffensive	 pour	 le	 sujet,	 ont	 permis	 aux	 sciences
cognitives	 des	 avancées	 significatives	 dans	 la	 compréhension
des	phénomènes	étudiés.

–	 L’intelligence	 artificielle	 :	 son	 objectif	 premier	 est	 de
réaliser	des	systèmes	qui	effectuent	artificiellement	des	activités
«	 intelligentes	 »	 et	 complexes	 que	 seul	 jusqu’à	 présent	 un
homme	 pouvait	 accomplir.	 Les	 programmes	 des	 débuts	 étaient



des	programmes	généraux	de	résolution	de	problèmes	logiques	:
algèbre,	 géométrie,	 échecs,	 jeux…	 Puis	 sont	 apparus	 des
programmes	plus	ambitieux	comme	la	vision	par	ordinateur,	les
systèmes	 experts,	 la	 robotique.	 Les	 progrès	 fulgurants	 des
débuts	 ont	 donné	 lieu	 à	 des	 aspirations	 très	 élevées.	 Mais
certaines	 réalisations	 (traduction	 automatique,	 reconnaissance
vocale)	restent	en	deçà	des	objectifs	car	elles	sont	apparues	plus
complexes	qu’on	ne	 le	pensait	et	nécessitent	une	collaboration
étroite	avec	un	faisceau	d’autres	disciplines.

–	L’anthropologie	est	l’étude	de	la	culture	(mythes,	rituels,
systèmes	 de	 croyances)	 et	 des	 fondements	 de	 l’organisation
sociale.	C’est	une	science	de	la	différence	culturelle.	Mais	dans
sa	 perspective	 cognitive,	 elle	 considère	 qu’au-delà	 de	 leur
diversité,	 les	 cultures	 humaines	 dépendent	 toutes	 d’un	 même
ensemble	de	processus	mentaux.	Elle	 étudie	donc	 les	 systèmes
de	pensées	d’individus	appartenant	à	des	cultures	différentes.

Il	faut	ajouter	à	ce	tableau	les	disciplines	charnières	comme
la	 psycholinguistique,	 la	 neuropsychologie…	 Plus	 récemment,
d’autres	 disciplines	 ont	 intégré	 l’approche	 «	 traitement	 de
l’information3	»	comme	l’économie,	la	sociologie,	l’éthologie,	la
psychiatrie	 ou	 l’ergonomie.	 Ainsi	 en	 psychiatrie	 cognitive,	 on
s’intéresse	 au	 fonctionnement	 cognitif	 des	 schizophrènes,	 des
sujets	 anxieux	 ou	 dépressifs…	 De	 nouvelles	 hypothèses
émergent	sur	la	dimension	cognitive	de	leurs	troubles.

Enfin	 l’ergonomie	 cognitive,	 du	 fait	 de	 l’évolution
technologique	 qui	 multiplie	 les	 changements	 de	 matériels	 et
requiert	 des	 connaissances	 plus	 approfondies,	 a	 pour	 objet
d’améliorer	 l’interaction	 homme/machine	 et	 d’analyser	 les
représentations	mentales	des	utilisateurs.
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semaines	 d’entraînement,	 parviennent	 à	 lire	 des	 histoires
silencieusement	 tout	 en	 écrivant	 des	 mots	 sous	 la	 dictée	 d’un
expérimentateur.	La	possibilité	de	réaliser	deux	tâches	en	même
temps	dépend	aussi	de	leur	difficulté	et	de	leur	similarité.

Dans	le	deuxième	type	d’attention,	dite	focalisée,	les	sujets
confrontés	 à	 plusieurs	 tâches	doivent	 centrer	 leur	 attention	 sur
l’une	d’elles	et	ignorer	les	autres.	Les	travaux	dans	ce	domaine
nous	 informent	 sur	 la	 façon	 dont	 les	 sujets	 sélectionnent
certaines	 informations	 plutôt	 que	 d’autres	 et	 sur	 l’effet	 de
stimuli	inattendus.

Comme	nous	l’avons	vu	plus	haut,	un	entraînement	prolongé
améliore	les	résultats	dans	des	tâches	d’attention	divisée.	Si	bien
qu’on	 oppose	 les	 processus	 automatiques	 des	 processus
contrôlés	ou	délibérés.	Les	premiers	sont	 rapides,	 fonctionnent
en	 parallèle,	 ne	 consomment	 pas	 de	 ressources	 attentionnelles,
sont	 difficiles	 à	 interrompre	 et	 peuvent	 être	 exécutés	 avec	 une
activité	contrôlée.	Les	seconds	sont	lents,	fonctionnent	en	série,
consomment	 des	 ressources	 attentionnelles,	 sont	 faciles	 à
interrompre	et	ne	peuvent	être	exécutés	en	même	temps	qu’une
autre	activité	contrôlée.
Une	démonstration	spectaculaire	du	caractère	automatique	d’une
activité	mentale	est	l’effet	Stroop,	du	nom	du	chercheur	qui	 l’a
mis	en	évidence.

Imaginez	 la	 situation	 suivante	 :	 on	 vous	 présente	 des	mots	 écrits	 dans	 une
couleur	 déterminée	 avec	 la	 consigne	 de	 nommer	 le	 plus	 vite	 possible	 la
couleur	dans	laquelle	est	écrit	le	mot.	Il	est	plus	facile	de	lire	le	mot	que	de
nommer	la	couleur	perçue.	La	tâche	de	dénomination	devient	plus	complexe
si	les	mots	écrits	sont	des	noms	de	couleur	(«	rouge	»,	«	bleu	»…)	et	que	la
couleur	 utilisée	 ne	 correspond	 pas	 au	mot	 (par	 exemple	 le	mot	 «	 rouge	 »
imprimé	en	bleu).

Dans	une	variante3	que	vous	pouvez	 tester	ci-dessous,	essayez	de	dire	 tout
haut	 le	 plus	 vite	 possible	 le	 nombre	 de	 signes	 que	 contient	 chaque	 boîte.



Essayez	ensuite	de	lire	les	nombres	:

La	première	tâche	est	plus	simple	à	réaliser	que	la	seconde	où	vous	devriez
avoir	éprouvé	un	conflit	entre	le	chiffre	à	dire	(nombre	d’items)	et	le	chiffre
représentant	l’item.	La	lecture	se	fait	automatiquement	et	il	est	difficile	voire
impossible	de	l’empêcher.

La	mémoire

Si	 nous	 n’avions	 pas	 de	 mémoire,	 nous	 ne	 pourrions	 ni
communiquer,	ni	 raisonner,	ni	 faire	de	projets.	Elle	 fait	 le	 lien
entre	 le	 passé,	 le	 présent	 et	 l’avenir,	 nous	 permettant	 de
conserver	 la	 conscience	 de	 notre	 identité.	 Cependant,	 ce	 n’est
que	 lorsqu’elle	 nous	 trahit	 que	 nous	 nous	 rendons	 compte	 de
son	importance.

•	On	reconnaît	trois	phases	dans	le	fonctionnement	de	la	mémoire
–	Le	codage	:	ce	sont	les	processus	de	mémorisation	–	saisie	et	traitement	de
l’information	;
–	le	stockage	durant	lequel	la	trace	mnésique	est	maintenue	tout	en	subissant
certaines	transformations	(effacement,	interférence…)	;

–	 la	récupération	 de	 l’information	et	 son	utilisation	dans	des	processus
variés	:	résolution	de	problèmes,	compréhension	et	production	d’énoncés…

Une	 grande	 distinction	 influencée	 par	 l’analogie	 avec	 la
structure	 matérielle	 des	 ordinateurs	 oppose	 un	 système	 de
mémoire	à	court	terme	et	un	système	de	mémoire	à	long	terme.
Le	premier	critère	permettant	de	 les	distinguer	est,	comme	 leur
nom	 l’indique,	 la	 durée	 de	 conservation	 de	 l’information	 en
mémoire	:	de	quelques	secondes	(moins	de	30)	pour	la	première
à	plusieurs	années	pour	la	seconde.	Un	autre	critère	est	celui	de



leur	capacité.	La	capacité	de	la	MCT	(mémoire	à	court	terme)	est
limitée	 alors	 que	 celle	 de	 la	MLT	 (mémoire	 à	 long	 terme)	 est
illimitée.

L’idée	de	deux	systèmes	de	mémoire	majeurs,	auxquels	on	a
très	 tôt	 ajouté	 une	 mémoire	 à	 très	 court	 terme,	 la	 mémoire
sensorielle,	 entretenant	 des	 échanges	 d’informations,	 a	 été
formalisée	 dans	 plusieurs	 modélisations	 durant	 les	 années
soixante	 et	 elle	 reste	 encore	 très	 influente.	 Le	modèle	 le	 plus
marquant	 est	 celui	 d’Atkinson	 et	 Shiffrin4	 qui	 comprend	 trois
systèmes	de	stockage	ainsi	que	des	mécanismes	de	contrôle.	Les
stimuli	 externes	 pénètrent	 dans	 la	 mémoire	 sensorielle.
L’information	parvient	ensuite	à	 la	MCT	où	elle	est	 effacée	en
moins	 de	 trente	 secondes	 si	 aucune	 stratégie	 comme
l’autorépétition	 n’est	 volontairement	 mise	 en	 œuvre	 pour
permettre	son	passage	en	MLT,	situation	que	nous	connaissons
lorsque	 nous	 répétons	 mentalement	 un	 numéro	 de	 téléphone
pour	 le	garder	 en	mémoire	ou	que	nous	oublions	 à	 la	moindre
distraction	!

Cette	 distinction	 entre	 MCT	 et	 MLT	 a	 reçu	 l’appui	 des
observations	 de	 la	 neuropsychologie.	 Certains	 patients
amnésiques	manifestent	des	troubles	de	leur	MLT	alors	que	leur
MCT	est	indemne	;	on	décrit	là	une	dissociation	simple.	Mais	à
l’inverse,	 d’autres	 patients	 montrent	 des	 patrons	 de	 réponses
opposés	 et	 nous	 sommes	 là	 en	 présence	 d’une	 double
dissociation,	 ce	que	 les	neuropsychologues	considèrent	 comme
la	preuve	qu’il	existe	bien	deux	systèmes	distincts.

Cependant,	la	conception	unitaire	de	ces	modèles	(une	MCT
et	 une	 MLT)	 a	 été	 enrichie	 par	 les	 données	 issues	 de
l’expérimentation	et	de	la	clinique.

Ainsi,	 l’idée	 d’une	MCT	 réceptacle	 provisoire	 et	 passif	 de
l’information	 fait	 désormais	 place	 à	 celle	 d’une	 mémoire	 de
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mots	commençant	par	 la	 lettre	 l	sont	plus	facilement	mobilisables	que	ceux
dont	 la	 deuxième	 lettre	 est	 un	 l.	 De	 même	 la	 fréquence	 des	 maladies	 ou
accidents	spectaculaires	souvent	médiatisés	est	surestimée	en	comparaison	de
maladies	tout	aussi	fatales	mais	dont	il	est	moins	question	dans	les	médias.

•	L’heuristique	de	représentativité
Considérons	 les	 deux	 séquences	 suivantes	 de	 familles	 de	 six	 enfants	 (F
représente	une	fille	et	G	un	garçon)
1)	G	G	G	F	F	F
2)	G	F	F	G	F	G
Laquelle	 est	 la	 plus	 probable	 ?	Vous	 pensez	 que	 2)	 est	 la	 séquence	 la	 plus
probable	 car	 elle	 semble	 plus	 représentative	 de	 l’ensemble	 des	 séquences
aléatoires	 alors	 que	 1),	 trois	 garçons	 suivis	 de	 trois	 filles,	 semble	 trop
ordonnée	et	est	donc	jugée	plus	rare.	En	réalité,	elles	sont	équiprobables.
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