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I- Généralité :

La psychologie est une notion complexe et vaste, donc difficile à délimiter.
C’est une activité qui est considérée comme, relativement, spécifique au fonctionnement de l’être humain.
Cependant, il existe des approches psychologiques qui étudient l’activité psychique animale. Ce qui est
commun en monde animal ; c’est le fondement de l’instinct.
On peut considérer la psychologie comme l’étude de l’interaction entre l’être humain et son environnement ;
elle est considérée comme une branche du domaine des sciences humaines.
Elle représente un carrefour où se croisent les différentes sciences qui intéressent l’être humain et son activité.

II-Aperçu historique :

La psychologie comme domaine scientifique est relativement récent, il s’est développé notamment dans la
deuxième moitié de XIX ͤ  siècle [≥ 1890]. 
Au paravent, l’activité psychique faisait l’objet d’approches religieuses philosophiques.
Initialement, la psychologie est étudiée par deux approches principales :

 L’une étudie le vécu intérieur de l’individu basée sur "l’introspection"

 L’étude du comportement observable

III-La psychologie scientifique :

Marquée par la psychologie expérimentales ; les 1ères études expérimentales reviennent à "Charcaud" dans les

expérimentations sur la névrose.

La psychanalyse est une approche qui parait abstraite, rependant à son fondateur "Freuid" était médecin

neurologue allemand qui a été l’élève de "Charcaud" dans les expérimentations.

La psychanalyse est devenue l’étude de l’activité psychique profonde de l’individu.

Actuellement, les technologies permettent d’investiguer et de rendre l’activité psychique et la psychologie

comme des domaines objectivables.

IV-Classification :

Toute approche de l’être humain oblige à prendre en considération l’aspect psychique.

Tellement ces approches sont multiples ; ça a conduit à la spécialisation des approches d’où sont nés les

sciences psychologiques.

Nous retenons deux grandes orientations :
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 Psychologie sociale :

 Traite l’interférence psychologique de l’individu ou de groupe d’individus dans l’interaction entre

individu et société.

 Psychologie médicale :

 Elle se concentre sur l’interaction entre le psychisme et l’organisme.

La médecine est "la bonne parole" !!

L’être humain est social, la relation avec autrui est vitale.

En médecine, on ne peut pas dissocier le corps et le psychique ; la PEC est basée sur la considération de ces 3

aspects « organique – psychique – environnement ».

Les sciences médicales ont confirmé que le fonctionnement psychique est basé sur un mécanisme biologique

notamment cérébral.

Cependant, le psychisme humain fonctionne avec 3 principaux facteurs :

 Facteur biologique :

 Représente toute la dynamique neuro-cérébrale de l’activité psychique.

 Cet aspect biologique englobe les réactions "biochimiques, génétiques, anatomiques et

endocriniennes".

 Facteur sociologique :

 Le fonctionnement psychologique est en partie déterminé par l’environnement sociologique, les

interactions et la qualité relationnelle avec les membres du groupe.

 Facteur psychologique :

 Représente un processus de développement ou histoire de l’individu.

 On trouve l’approche comportementale de "Behaviouriste". Pour cette approche, elle ne présume que

le psychisme de l’individu. son fonctionnement et sa structuration sont le résultat d’habitudes

acquises en répondant au principe « Stimulus-Réponse ».

 L’approche cognitive : le psychisme et l’intelligence sont le résultat d’une permanente et continuelle

adaptation soit à l’environ extérieur ou l’environ homéostasique.


