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QU’EST-CE-QUE  LA PSYCHOLOGIE?

RÔLE DU PSYCHOLOGUE



La psychologie: 

Science des faits psychiques

Le Terme de psychologie date du XVI° siècle.

Il devenu usuel grâce à C. Wolff (17 32).

Longtemps  conçue comme « science de  la vie 

mentale » (W.  James, 1890), la psychologie se 

définit aujourd'hui d’un point de vue global 

comme la « science de la conduite »



Que désigne la conduite?

Elle désigne :

• le comportement objectivement observable.

• L’action sur l’entourage.

• L’interaction de l’organisme et de son milieu.

• L’action sur le corps propre. (processus physiologiques 

conscients et inconscients)



• La psychologie ne s’est affirmée en tant que 

science qu’en se séparant  à la fin du XIX° S. de 

la philosophie.

• Après s’être  constituée en tant discipline 

humaine autonome mais non indépendante, 

la psychologie  s’est éclatée  en plusieurs 

disciplines qui ont fait l’objet de définitions 

distinctes et précises suivant l’objet d’étude.



• Comme toutes les autres sciences, la 
psychologie a sa méthode et ses moyens.

• Sa méthode consiste à émettre des 
hypothèses puis à les soumettre à des faits 
objectifs, observables et mesurables.

• Ses moyens sont:

- l’observation

- l’expérimentation

- la mesure



• Si la psychologie fût centrée au départ, sur 
l’homme adulte sain, elle a également étendu  
ses investigations sur :

- l’homme malade

- l’enfant

- aux groupes sociaux

- à l’animal

• Avec cela la psychologie a prouvé son 
existence et démontré son importance.



• Avec la diversité de ses terrains de recherche et de ses 

approches, la psychologie est devenue désormais une 

science pratique.

• Son vaste champ d’application qui ne cesse d’ailleurs 

de s’élargir, ses moyens d’investigation, ses techniques 

particulières forment un ensemble irremplaçable 

d’actions et de connaissances de l’être humain 

confronté à son environnement et son entourage dans 

le domaine du normal et du pathologique. 



• Cependant comme dans toutes les autres sciences, la 
psychologie a ses limites. 

• Les moyens employés ainsi que les outils (tests 

psychométriques, projectifs, l’entretien, l’obseervation…) ne valent que 
ce que valent les psychologues qui les emploient. Car leur 
application ne se prête pas à une utilisation machinale. 

• La psychologie est une discipline difficile qui nécessite de la 
part de celui qui l’exerce de vastes connaissances précises, 
théoriques et pratiques. Ainsi qu’une capacité d’empathie 
(résonnance et communication affective avec l’autre) permettant 
d’établir une relation authentique avec autrui, 
d’appréhender ses rôles ,de comprendre ses attitudes et 
ses conduites.  



• Pas moins que le médecin, le psychologue et au service 
de l’homme et de sa santé.

• Enfin, La fonction du psychologue est multiple:

- Il participe au diagnostic (tests, entretiens, observations…)

- Il participe au suivi et à l’évolution du patient 
(soutien, psychothérapie, conseil, guidance, accompagnement…)

- Il est appelé également à des activités de:

Prévention, d’information, de formation et de 
recherche.



LE DÉVELOPPEMENT 

PSYCHOLOGIQUE

Aspect général du développement



• Qu’est que le développement ? 

• Le développement est une série d’étapes par 

lesquelles passe l’être vivant pour atteindre 

son stade de maturité finale. 

• Pour arriver à son plein épanouissement



• Chez l’homme le développement n’est pas 

réduit à la seule croissance -sous l’influence 

des conditions physiologiques et socio-

affectives- ou à l’apparition de nouvelles 

formes de fonctionnement  qui conduisent le 

nourrisson soumis au principe de plaisir 

(enfermé dans la seule recherche de la satisfaction de 

ses besoins) à l’état adulte soumis au principe de 

réalité (comportement  répondant aux exigences de 

la réalité, du milieu dans lequel il vit…)



• La durée du processus de développement qui 

fait passer l’enfant de l ‘état de nouveau né 

totalement impuissant à subvenir à ses propres 

besoins à l’état adulte.

• Mais ce processus  n’est pas indépendant du 

contexte social et culturel dans lequel  vit 

l’enfant.

• De ce fait l’enfant pendant sont développement 

est largement dépendant de l’entourage. 



• Son organisation psychique ne peut se 
comprendre et ne peut être étudiée qu’en 
référence à l’organisation affective et 
relationnelle du groupe familiale et socio-
familiale.

• Universellement ce processus s’étend sur 
une vingtaine d’années environ.

• Avec quelques variations individuelles  dans 
certaines civilisations, l’accession à l’état 
adulte est bien plus précoce. Elle est à peu 
prés contemporaine de la puberté.



• Le développement se fait progressivement,  de 

telle sorte que le comportement se différencie 

et l’être humain devient au fur et à mesure qu’il 

se développe et progresse, plus indépendant 

des contingences de milieu extérieur. Sans pour 

autant s’en détacher 

• Chaque individu a son rythme de croissance 

qu’il lui est propre avec le respect des lois de 

développement et de croissante valables pour 

tous.



• Par exemple le développement

psychomoteur se fait dans le sens tête-pied

ou axe céphalo-caudal . C’est à dire que la

maturation du système nerveux s’opère de

telle façon que l’enfant acquiert d’abord le

contrôle de la tête, puis des membres

supérieures puis des membres inférieures.



• Même chose pour d’autres secteurs : Par

exemple, le langage s’acquiert

progressivement de la même façon chez

tous les enfants.

• D’abord des sons (babillage) puis une 

syllabe, puis deux syllabes (mot) puis la 

phrase (d’apparition progressive suivant la structure 

grammaticale)



• LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT



• Ne vont être exposées dans cette partie que

des notions élémentaires et indispensables

à une compréhension dynamique du

développement et à une connaissance

scientifique de la relation interpersonnelle et

inter-environnementale



• L’étude psychologique de l’enfant a connu  

depuis une cinquantaine d’années un essor 

considérable. 

• L’intérêt croissant de nombreux spécialistes:

- Psychiatres, psychologues, éducateurs, 

rééducateurs, enseignants et assistants 

sociaux en sont les signes les plus évidents 

de cet essor  important .                                                                                                    

-



• Nous essayerons de décrire les aspects

généraux du développement de l’enfant et

de dégager les éléments caractérisant cette

évolution dans différents secteurs, chaque

secteur correspond à des méthodes d’études

particulières.



• Développement psycho-moteur.

• Développement psycho-affectif.

• Développement de l’intelligence.

• Développement du langage.

• Il faut souligner d’emblée les interrelations
particulièrement étroites et déterminantes de
ces secteurs.

• Il faut rappeler également que cette
présentation ne se justifie que d’un point de
vue didactique et méthodologique; car l’enfant
est un tout.



• Les questions soulevées par le

développement psychique de l’enfant se

sont considérablement renouvelées à

travers l’histoire de la psychologie de

l’enfant et surtout à l’apparition de la

psychologie cognitive et des théorie de

l’acquisition des connaissances chez

l’enfant.



• Il ne fait aucun doute pour personne

aujourd’hui, que l’hérédité joue un rôle

déterminant dans le développement .

• Mais il ne fait pas de doute, non plus, que le

rôle de l’environnement est tout aussi

essentiel. C’est surtout la conception des

rapports entre inné et acquis qui s’est

modifiées et s’est précisée.



• C’est le progrès de certaines disciplines

scientifiques comme la génétique, la

biologie nucléaire, la découverte de la

nature du matériel chromosomique porteur

de l’information héréditaire qui a conduit

certains chercheurs à accentuer le rôle de

l’hérédité dans le développement.



• J. Monod (1970) : Le développement dépend d’un 

programme génétique déterminé sans que les 

circonstances extérieures, l’histoire, influent sur sa 

marche.

• N. Chomsky (1970) : A postuler l’existence d’une 

capacité innée de parler, qu’il l’a appelée                              

« compétence linguistique».

• F. Jacob (1976) : Il y a un programme précis et une 

invariance du patrimoine héréditaire par rapport au 

milieu. Mais admet que: « Avec le développement 

du système nerveux, avec l’apprentissage et la 

mémoire se relâche la rigueur de l’hérédité… » 



• J. Piaget s’élève contre la notion de programme 

génétique en psychologie et considèe que l’hérédité 

n’offre qu’un ensemble de possibilités d’actions qui 

restent à actualiser et qu’une fois actualisées, portent 

en elles mêmes leur capacité d’auto-régulation d’auto-

construction.

• J.P. Changeux Propose un modèle théorique pour 

rendre compte de l’interaction du patrimoine 

génétique et l’environement, modèle qu’il appelé 

« stabilisation fonctionnelle »





LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR

Aspect général



• L’ étude de l’évolution de la motricité de

l’enfant dans ses rapports avec le

développement psychique permet de

souligner l’importance des interactions

psychiques et motrices chez tout individu et

chez l’enfant en particulier.



• L‘activité motrice est l’instrument essentiel

dans la connaissance et la maîtrise du milieu.



• Le développement moteur ou la motricité ne

peut donc pas être étudié uniquement d’un point

de vue neuro-bio-physiologique.

• Il est aussi le reflet de la vie psychique de l’enfant.

• Il est à l’origine et le résultat d’un certains

nombre d’acquisitions psychologiques ou psycho

cognitives



• La notion de psychomotricité à été introduite
en 1900 par E. Dupré .

• Il a souligné la relation existante entre les
acquisitions motrices et le cognitif chez
l’enfant.

• Cette relation a été reprise plus tard sous le
nom de loi du parallélisme

psycho-physiologique

ou concordance des développements psychique 

et moteur dans la première enfance



• Cette loi énonce qu’au cours de l’enfance un

développement moteur normal est le reflet

d’un développement intellectuel (cognitif)

normal.



• G. Heuyer illustre cette proposition dans la 
formule suivante:

« L’enfant qui marche à 1 an, dit ses premiers mots à 1 
an les premières phrases de 18 mois à 2 ans, est 
propre à 15 ou 18 mois, aura si aucun accident 
n’intervient, un développement intellectuel normal »



• LES LOIS DU DEVELOPEMENT PSYCHOMOTEUR



• Le développement moteur de l’enfant va s’effectuer 

selon un schéma et des lois neurophysiologiques 

déterminées.

• L’acquisition d’une fonction dépend non seulement de 

l’élaboration des structures  anatomo-physiologiques 

qui lui sont indispensables, mais également des 

conditions extérieures. 

• Encore, il a besoin des stimulations du milieu extérieur 

pour se réaliser pleinement.



• La vie relationnelle est indispensable à 
l’organisation fonctionnelle des 

structures nerveuses.

• L’ organisation psychique ne peut se comprendre 

et ne peut être étudiée qu’en référence à

l’organisation affective et relationnelle du groupe 

familiale et socio-familiale.

Relation mère-enfant
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• LE SCHEMA CORPOREL  ET  L’IMAGE DE SOI

• Terme proposé par P. Schilder.

• On parle actuellement d’image du corps



• ENFANCE DE LA NAISSANCE A  3ANS

• Qu’est-ce-que l’enfance?

• QU’A-T-ON AU DÉPART?

• A LA NAISSANCE.



Courbe: indifférenciation            différenciation                 
(Intégration) 

1er temps d’autonomie

Marche

Langage 

ENFANT                                               Auto. Aliment.

0                                                    Propreté Vers l’intégrat.

MILIEU NOURRICIER
5 – 6 semaines                      reconnait les voix.

3 mois                   sourit aux visages humains.

(R. Spitz 1963)

5 mois                          acte de préhension  

(saisit tout objet présenté dans son champ visuel) 

(H. Wallon)

8 mois réagit avec angoisse aux visages étrangers.  (C’est l’angoisse du 8ème mois)

(R. Spitz)



IMAGE DU  CORPS  - IMAGE DE SOI



• IMAGE DU CORPS ?  IMAGE DE SOI?

• Elle  est mentale  chez le sujet.

(Image représentée mentalement)

• Elle est physique chez autrui.

(Image perçue par l’autre)





• LE DEVELOPPEMENT AFFECTIF



DEFENITIONS DE QUELQUES NOTIONS UTILISES :

AFFECT – PULSION – LIBIDO - INSTINCT



AFFECT

• Elément fondamentale de l’affectivité.

• Aspect inanalysable et élémentaire de l’affectivité, 

différent de l’émotion qui en est la traduction 

neurovégétative et des sentiments plus élaborés.

• Elément constitutif de l’affectivité, réactions 

élémentaires que l’on peut décrire par l’observation du 

comportement, mais que l’on ne peut analyser.



D’après Piéron

On peut réduire ces réactions à trois situations:

• Affect d’attention et d’exploration exprimant 

l’intérêt, la curiosité et l’attente.

• Affect d’expansion et de recherche devant une 

situation agréable

• Affect de retrait et de fuite devant une situation 

pénible (désagréable)



pulsion

• Force biologique inconsciente qui, agissant de 
façon permanente, suscite une certaine conduite. 

La source de la pulsion est corporelle

• C’est un état d’excitation ( la faim, la soif, le 
besoin sexuelle) qui oriente l’individu vers un 

objet, grâce auquel la tension sera réduite 
(atténuée)

• Freud a étudié les pulsions dites  «instinctuelles » 
et le refoulement qu’elles subissent par la 

censure morale (l’interdit)



LIBIDO

• Force avec laquelle se manifeste l’instinct 

sexuel.



• N’étant pas attachée exclusivement au fonctionnement 

des organes génitaux, elle peut s’orienter vers des 

objets ou des personnes (libido objectale)

• Elle peut se tourner vers le corps propre 

(libido narcissique)

• Ou encore alimenter les activités intellectuelles 

• (libido sublimée)



définition révisée: 

• Elle est l’énergie motrice des instincts de vie

• La libido est un élément important  et 
fondamental dans les conduites humaines 

qu’elle  conditionne.



QUELQUES NOTIONS PSYCHANALITIQUES DE 
BASE

• Freud décrit 3 points de vue sur le 
fonctionnement psychique:

1) Point de vue dynamique

2) Point de vue topique

3) Point e vue économique



1) Point du vue dynamique

2) Point de vue topique  comprenant 2 topies:

Première topie (1900): Freud oppose un système inconscient à un système 

préconscient/conscient 

Deuxième topie: qui viendrait affiner  la première topie en proposant 3 systèmes de 

fonctionnement de la personnalité:

Le ça – le moi – le surmoi

3)  Point de vue économique



PULSIONS

ET

MECANISMES DE DEFENSE



• LES PULSIONS

• DEUX GRANDS TYPES DE PULSIONS:

• LES PUSIONS SEXUELLES

• LES PULSIONS AGRESSIVES



• LES MECANISMES DE DEFENSE

Inconscients, et sont des procédés de défense et 
de régulations



• ROLE ET IMPORTANCE DES MECANISMES DE 
DEFENSE

• L’ importance et l’intérêt des mécanismes de 

défenses de la personnalité sont considérables. Ils 

sont à la base de toute notre adaptation à la vie 

sociale. C’est par eux que s’opère toute éducation 

de l’enfant et que plus tard, se forge et s’enrichit 

toute notre personnalité.



• Ce sont eux qui par leurs déviations et leur

excès, provoquent la désadaptation du

comportement c’est-à-dire les troubles

psychiques et mentaux.



• Le refoulement

• La condensation

• La rationalisation

• La compensation 

• la sublimation

• La fuite dans l’imaginaire et les fantasmes

• La régression

• La projection

• L’identification

• L’intériorisation, l’introjection, l’incorporation





LE DEVELOPPEMENT INTELLECTUEL

• GENERALITES. NOTIONS D’INTELLIGENCE.



• L’intelligence est un concept qui a, par le 

sens commun, un caractère d’évidence, mais 

qui est très difficile de définir 

rigoureusement.

• Tantôt on présente à l’intelligence un 

caractère général, qui définirait les 

conduites intelligentes quelque soit le 

domaine où elles s’appliquent.



• Tantôt au contraire on fait ressortir

plusieurs types d’intelligences, selon que les

performances du sujet prédominent dans un

domaine abstrait ou plutôt dans un domaine

concret ou plutôt des activités perceptives

etc…



• Les recherches « scientifiques» qui ont été

faites sur l’intelligence, se sont fondées sur la

psychométrie «la mesure» et l’analyse

factorielle, qui consiste à rechercher des

facteurs communs et des facteurs

différenciateurs entre plusieurs épreuves

d’éfficience intellectuelle par l’étude des

corrélations entre les réussites à ces différentes

épreuves.



• Il fallait donc revenir à des critères 

quantitatifs pour approcher et définir 

l’intelligence.

• Elle est à nos jours évaluer quantitativement 
en calculant un  Quotient intellectuel

QI :A.M. X 100
A.R.



• Marc Richelle dans :

« Eléments constitutifs de l’intelligence »

• « Construction de connaissances relatives à

l’environnement, stockage d’informations sur le

passé et l’expérience passée, adapter l’organisme à

l’environnement et adapter l’environnement à

l’organisme, automatisation des stratégies,

anticipation de situations futures et de stratégies de

réponses appropriées



• Définition concise et précise :

• Aptitude à comprendre les relations qui
existent entre les éléments d’une situation
et s’y adapter afin de réaliser ses fins
propres.



• Trois grandes sortes d’intelligence:

• Intelligence abstraite

• Intelligence pratique

• Intelligence sociale



• Trois théories de l’intelligence

• La théorie Piagétienne  

(c’est elle que nous possédons à l’heure actuelle)

• La théorie psychanalytique

• La théorie de l’apprentissage  



• Jean Piaget définit  l’intelligence comme un 

moyen d’adaptation.

• La fonction de l’intelligence est d’adapter 

l’individu au milieu en préservant ses 

meilleures chances de survie.

• Cette adaptation se fait par deux 

mécanismes conjoints:

• Assimilation - Accommodation



• Assimilation

• Elle se définit par comparaison avec 

l'assimilation d’une substance par 

l’organisme biologique.

• Mais ici il s’agit d’une assimilation 

fonctionnelle, celle des données extérieures 

aux cadres déjà existants de la pensée.



• Supposons :

• Le psychisme formé d’éléments  a, b, c,…. 
S’engendrant l’un à  l’autre, 

• Le milieu formé d’éléments  x, y, z,…. 
L’assimilation serait:

• a + x = b

• b + y = c

• c + z = a

etc….



• Il ya assimilation donc chaque fois que 

l‘intelligence intègre le donné de 

l'expérience, qu’elle incorpore les objet de 

connaissance dans les schèmes (mode de 

réaction susceptible de se produire et de se généraliser 

selon, Piaget) de la conduite.



• Accommodation

• Elle est à l’opposer de l’action du milieu sur 
l’organisme. C’est la modification de 
comportement et de conduite en fonction du 
donné extérieur. il ne s’agit plus d’assimiler 
à un schème tout construit les objets du 
monde extérieur, mais de modifier les 
schème en fonction de l’expérience.



• L’ adaptation est donc le résultat d’un 
équilibre permanent entre assimilation et 
accommodation.



• LES STADES DU DEVELOPPEMENT DU 
INTELLECTUEL.



• PERIODE SENSORI-MOTRICE 0 - 20 mois

• PERIODE PRE-OPERATOIRE à partir de 20

mois

• PERIODE OPERATOIRE 6-7 ans à 11-12 ans

-Stade des opérations concrètes 

-Stade des opérations formelles





LE DEVELOPPEMENT DU LANGAGE



L’acquisition du langage est soumise à plusieurs 
déterminations:

Le fonctionnement cérébrale (cerveau)

Le fonctionnement sensoriel (audition)

Le niveau cognitif (intellectuel) 

La relation avec l’entourage (affective)

Le milieu linguistique (lois linguistiques)



Le langage comme fonction humaine, il se 
développe au milieu d’autres acquisitions: 

• Intellectuelles 

• Affectives

• Gnosiques

• Praxiques

• Motrices



• Stades de développement du langage:

Période pré linguistique               0 à 1an

le mot                             1 an

la phrase                         3 ans                Période

langage adulte               6 – 7 ans     linguistique




