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1- Objectifs Général et spécifiques. 

OG : Connaître l’évolution historique de la psychologie générale et  de la 

psychologie de l’éducation en particulier 

OS : Définir la psychologie  générale 

        Définir la psychologie dans le domaine de l’éducation 

2- Cible : Etudiants en Licence 3 

    

CONTENU DU COURS. 

I- Définition de l’éducation 

II- Définition et évolution historique de l’objet d’étude, des méthodes 

d’analyses, les grandes domaines de la psychologie générale. 

III- Définition de la psychologie de l’éducation de son objet d’étude et  de ses 

orientations 

IV- Etude de cas 
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  Introduction 

  

Au XVIIème siècle l’objet d’étude de la psychologie était l’âme. Ainsi l’objet de la 

psychologie était subjectif donc  elle n’était pas scientifique. Dans la deuxième moitié 

du XVIIIème et XIXème siècle, l’apport de la science de la nature,  de la physique vont 

élargir la psychologie dans son objet d’étude pour le rendre scientifique. Cet objet est 

le comportement observable, généralisable et quantifiable. 

 Les  différentes branches de la psychologie se distinguent, soit par la méthode utilisée, 

soit par l’activité humaine considérée, soit par le grand domaine d’investigation. Nous 

allons privilégier dans ce cours la classification selon les grands domaines 

d’investigation pour mieux appréhender la psychologie du développement. Ainsi, Nous 

observons entre  autres, la psychologie cognitive, la psychologie de l’éducation, la 

psychologie du développement humain etc. Cette dernière psychologie embrasse tous 

les aspects du développement psychologique (cognitifs, langagiers, affectifs et 

sociaux) et tous les âges du développement humain (de la naissance jusqu’à la 

vieillesse). 

La psychologie du développement humain  s’efforce d’identifier clairement et de 

décrire les différentes phases des conduites caractéristiques de la petite enfance, de 

l’adolescence, de l’âge adulte jusqu’à la senescence. 

La psychologie de l’éducation, selon l’APA (American Psychological Association), c’est 

la discipline qui s’intéresse au développement, à l’évaluation et à l’application des 

théories de l’apprentissage et l’enseignement 

I- Psychologie générale. 

 1 – Définition de la psychologie. 

1-1- Evolution historique de son objet d’étude. 

 La psychologie qui ne peut pas avoir un statut de science 

  La psychologie s’est donnée comme objet d’étude l’étude de l’âme Wolf (1679-1754).  

Socrate avec « connaît-toi toi-même », initie, débute et fait connaître la réflexion  et  

la connaissance de l’homme. Après Socrate c’est un autre philosophe qui va être 

reconnu comme le fondateur de la psychologie. C’est ce dernier qui va lui donner un 

objet et une méthode. 

Son Objet : l’âme 

Sa méthode : l’observation et l’analyse 

Psychologie : psycho (psyché) = l’âme ; logos (étude). 

L’analyse est spéculative car elle n’a pas de séparation avec la métaphysique. 

L’observation est une observation du moi par le moi donc par le biais de l’introspection. 

Dans ce cas d’espèce est-ce que la psychologie est –elle une science ? 

De mon point de vue, la science est la connaissance des lois de la nature par des 

procédés tels que l’on administre la preuve de ce que l’on avance. Nous 

considérons un phénomène comme un fait dès l’instant où nous somme capable de 
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le reproduire. La psychologie ne peut pas avoir un statut de sciences elle   est 

subjective.  

 Elle est subjective car c’est une auto- observation (c’est le moi qui s’observe 

par le moi) 

 Le caractère métaphysique de l’objet d’étude (l’objet n’est pas observable ; 

caractère subjectif) 

 Absence de preuve (quelque chose qu’on ne peut pas observer ne peut pas 

avoir de preuve) 

 

 La psychologie qui peut avoir un statut de science.  

Dans la seconde moitié du XVIIème et du XIXème siècle, les sciences de la nature, la 

physique vont changer la psychologie dans son objet d’étude. Les auteurs comme 

Charles Darwin  qui va proposer en 1859 un ouvrage « l’origine des espèces ». La 

méthode fondée sur l’observation va être encouragée dans divers domaines et surtout 

en psychologie. Les auteurs comme Biling Wood (1832-1920), vont continuer l’œuvre 

de Darwin en se basant sur les sciences naturelles. Wood est le premier à avoir fondé 

le laboratoire de la psychologie à Letpzig 1879. Après lui, il n’ya pas encore une rupture 

totale entre l’âme, l’introspection, car wood parle aussi de métaphysique scientifique. 

La rupture Pratique va venir avec John Watson, Skinner, Pavlov. 

Pour Watson, la psychologie doit rompt avec  l’âme, pour lui c’est le bihavior= 

comportement, la psychologie est la science du comportement. 

Selon Watson : « un fait simple scientifique et vérifié à un problème est la réponse en 

terme de preuve à une question qui par nature se donne comme hypothèse. » Mais 

ajoutent- il, il n’Ya d’hypothèse qu’à partir du moment l’on explicite une relation, un 

lien entre 2faits ou entre plusieurs faits. La caractéristique de ces faits est d’être 

observable. Dans ces conditions pour Watson étudier le comportement ou le 

behaviorisme consiste à étudier les réponses de l’organisme aux stimulations dans 

un schéma que l’on appellera le schéma     S                       R 

 S O  R 

Stimulation    organisme  Réponse 

N.B : Watson semble réduire le comportement au S                     R .  Watson comme 

les autres vont subir des critiques parce que S ne donne pas toujours R donc il est 

important  de considérer d’autres variables (O). 

Caractéristique des comportements 

 Observable 

 Susceptible de répétition (généralisable) 

 Quantifiable ou mesurable. 

 

1-2- Evolution historique de ses méthodes d’analyse ou d’approche. 

Les méthodes consistent à des modalités d’approche d’un objet. L’objet d’étude étant 

défini, le chercheur va déployer différentes méthodes pour un objet d’étude. 
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Les différences méthodes d’approche dans les sciences psychologiques. 

Il existe trois grandes méthodes utilisées en psychologie, ou méthodes d’approche 

pour étudier le comportement pédagogique. 

 La méthode expérimentale ou méthode de laboratoire 

 La méthode clinique 

 La méthode différentielle ou comparative. 

 

1-3- Evolution historique des grands domaines d’application de la 

psychologie 

 La psychologie expérimentale 

 La psychologie clinique 

 La psychopathologie 

 La psychologie différentielle ou comparative 

 La psychologie des organisations 

 

II- Education 

Education : le mot éducation vient du latin «  éducatio » ou « éducaré » qui veut dire nourrir ou 

élever « éducarer » qui veut dire tirer hors où conduire vers l’étymologie de ce mot est l’action 

de conduire, d’exercer sur autrui une action pour développer ses  potentiels  chez l’individu.  

Qui conduit qui ? et  pour quel motif ? 

Cette interrogation trouve sa réponse dans la conception générale du terme éducation.  

L’éducation est l’ensemble des actions sociales qui visent à  transmettre aux membres d’une 

société donnée des valeurs, des pratiques, des devoirs, des idées, des  règles qui constituent 

l’héritage collectif du milieu socio- culturel ou il vit.  

 Conception d’Emile Durkheim  

Selon    Emile Durkheim « l’éducation est l’action exercée par les générations adultes sur celles 

qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale ». Elle a pour objectif de susciter chez les 

enfants ou les plus jeunes un certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que 

réclame de lui la société politique et le milieu physique dans lequel il est destiné.  

Dans sa conceptualisation  de l’éducation, Durkheim, met l’accent sur l’effort, sur l’insistance, 

sur l’imposition, sur la transmission par les adultes de la culture nécessaire à l’intégration 

sociale. L’éducation est une chose sociale, une pratique sociale et un travail de la société sur 

elle-même. Ainsi toute société fabrique toujours par son système éducatif  des hommes  et des 

femmes dont elle a besoin.   



5 
 

Selon Dédy et Tapé (1995), l’éducation est un processus de modelage qui s’exerce 

fondamentalement sur la génération des jeunes par des aînés en vie de la  formation et 

l’intégration des premiers dans la société ces adultes ou des ainés.  

Ainsi, un enfant bien éduqué fait preuve d’intelligence. Cette intelligence comprend : le savoir 

–faire, le savoir être  et le savoir –agir qui sont le résultat de l’intériorisation de tout  le système 

d’attitudes d’exigences et d’interdits. Elle a pour fonction de socialiser l’individu afin d’assurer 

la suivie de la société. 

 Observations 

 L’éducation exclusivement réservée aux hommes 

 Une action exercée par un être humain sur un autre  

 L’éducation a un contenu, le savoir à transmettre, le savoir-faire, le savoir être  et le 

savoir- agir qui est le résultat d’intériorisation de tout le système d’aptitude. 

 

III- Psychologie de l’éducation. 

 

1- Définition de la psychologie de l’éducation 

La psychologie de l’éducation est un domaine frontière entre la psychologie discipline 

orientée vers la connaissance et la pédagogie discipline essentiellement orientée vers 

l’action. La psychologie de l’éducation peut être conçue comme un secteur 

d’application de la psychologie et comme un domaine particulier de la psychologie. 

Gaston Mialaret définit la psychologie de l’éducation selon trois points de vue qui 

correspondent à la définition courante de la notion d’éducation :  

 la psychologie de l’éducation peut être tout d’abord considérée 

comme l’ensemble des études faites sous l’angle psychologique des 

institutions, des méthodes, des structures d’un système scolaire. Il 

s’agit d’une psychologie des systèmes éducatifs. 

 La psychologie de l’éducation peut aussi se fixer pour objectif 

l’examen des résultats globaux de l’éducation. Dans ce cas on peut 

parler d’une psychologie de niveau et de type d’éducation.  

 Relativement peu de travaux ont été réalisés dans ces deux 

perspectives. Le troisième par contre, est  la plus explicitée. Elle 

consiste en l’étude « des conduites et des processus mentaux, 

provoqués ou utilisés par l’action pédagogique » on parle alors de 
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pédago-psychologie ou de psychopédagogique. En d’autres 

termes la psychologie de l’éducation s’intéresse à l’état des sujets 

avant leur fonctionnement, pendant  leur transformation après cette 

transformation. 

L’ensemble des processus psychologiques mettant en relation le sujet le monde qui 

l’entoure constitue un premier point important de la psychologie de l’éducation car 

l’éducation ne peut exister sans une communication entre les êtres humains en 

présence. Puis viennent tous les problèmes de l’apprentissage qui sont le pilier central 

de toute action d’éducation : apprentissage au sens d’acquisition des connaissances 

mais aussi de motivation, d’intérêt, de besoin, d’attention. 

L’apprentissage de certaines matières pour être mené à bien suppose un état de 

développement structures psychologiques sans lesquelles aucune assimilation n’est 

possible : niveau logique pour les maths, maturité affective pour l’étude de certains 

textes, cadres temporels pour l’histoire, cadre spatial pour les sciences physiques. 

L’acte éducatif lui-même est analysé psychologiquement en tant que situation et 

l’ensemble de conduite : comment s’établissent les relations interpersonnelles ? 

Quelles sont les caractéristiques psychologiques des éducateurs ? Des éduqués ? 

Quel que soit leur âge ? Quels sont les types de relation qui s’établissent au niveau 

d’écoles maternelle, primaire, secondaire au niveau universitaire,… autant de 

questions qui intéressent la psychologie de l’éducation. 

 On pourrait ajouter la psychologie de l’éduqué qui constitue une autre orientation 

de la psychologie de l’éducation. Celle-ci permet d’établir les profils caractéristiques 

des individus ayant reçu tel ou tel type d’éducation. 

Foulin Jean Noël et Mouchen définissent la psychologie dont l’objet d’étude est 

l’élève c’est-à-dire au sens large un individu inséré dans un processus d’éducation. 

Dans une conception alternative ces deux auteurs considèrent la psychologie de 

l’éducation comme toute étude qui de près ou de loin traite des structures et des 

mécanismes psychologiques susceptibles d’intervenir dans une situation d’éducation. 

Dans cette optique sachant que l’éducation met en jeu les conduites psychologiques 

de l’individu dans leur ensemble, la psychologie de l’éducation devient le carrefour de 

toutes les spécialités de la psychologue contemporaine : développement, cognition, 

personnalité, conduite sociale etc… 
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L’apport de la psychologie de l’éducation doit être envisagé à travers les capacités de 

la discipline à permettre :  

 de diagnostiquer les difficultés mais aussi les habiletés spécifiques de 

tels ou tels élèves.  

 De proposer des activités destinées soit à prévenir les échecs en 

préparant les acquisitions soit à remédier aux problèmes qui 

surgissent inévitablement et dont l’essentiel est qu’ils ne se 

“cristallisent“ pas au point que l’élève  vive comme intrinsèquement et 

définitivement “mauvais“ 

 

1-1- Psychologie des systèmes éducatifs. 

Un système est un ensemble d’éléments reliés entre eux en vue d’atteindre un même 

objectif. Donc, nous avons à nous intéresser d’abord à l’institution scolaire. 

1-1-1- Les aspects psychologies de l’institution éducative 

Dans toutes les sociétés, même si c’est quelquefois sous une forme plus ou moins 

embryonnaire, on trouve toujours un ensemble d’organismes, de structures qui 

assurent, d’une façon ou d’une autre, l’initiation, l’éducation, le perfectionnement de 

leurs membres. L’institution éducative sert de trait d’union entre la vie individuelle et la 

vie sociale. La famille constitue le premier milieu éducatif ; puis c’est l’école à tous ses 

niveaux, de l’école maternelle à l’université qui continue à assurer cette fonction ; le 

relais est ensuite pris par tout ce que l’on appelle la formation continue ou la formation 

permanente, les organismes d’animation culturelle, le milieu professionnel… 

Les formes concrètes de cette institution scolaire (les écoles, les classes…) 

constituent de nouveaux milieux de vie pour les enfants, les adultes. Tout changement 

de milieu de vie implique de nouvelles conditions d’existence ; d’où l’appel à de 

nouveaux aspects de la personnalité soit déjà existant, soit à développer, sinon à 

créer. L’étude de tous les processus psychologiques mis en œuvre constitue un 

chapitre important – bien que peu exploré encore – de la psychologie de l’éducation. 

L’entrée à l’école – est un événement très important dans la vie de l’enfant : celui-ci 

quitte sa famille, découvre un autre milieu que le milieu familial, fait l’apprentissage de 

nouvelles relations humaines avec des « pairs », doit se soumettre –, et ce, quelle que 

soit la souplesse du règlement – à de nouvelles façons de se conduire… C’est donc 

dans un nouvel univers que pénètre le jeune enfant, et ce passage ne se fait pas 
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toujours sans répercussions, aussi bien sur le plan de sa santé que sur celui de son 

évolution psychologique 

1-1-2- Analyse psychologique des méthodes et des techniques 

pédagogiques 

On n’a très souvent pris en considération, dans les analyses pédagogiques, que le rôle 

des contenus, celui de l’enseignant et, peu à peu, la dynamique des relations maîtres-

élèves. Pendant longtemps, on a négligé le rôle psychologique joué par les méthodes 

et les techniques pédagogiques utilisées pour exercer l’action éducative. C’est sur ce 

point que nous voudrions nous arrêter au cours de ce chapitre. 

Une méthode pédagogique constitue un cadre de référence à l’intérieur duquel 

s’organisent les relations professeur-élèves, les réactions psychologiques, 

psychosociales des uns et des autres, l’ensemble des processus d’apprentissage. 

D’autre part une méthode, comme son nom l’indique, donne des façons de procéder, 

de penser, de poser les problèmes ; donc des habitudes d’esprit qui marquent ceux 

qui la pratiquent. Les preuves scientifiques de la valeur de telle ou telle méthode sont 

difficiles à apporter parce que les effets définitifs de l’utilisation d’une méthode se font 

ressentir à courte, moyenne ou longue échéance ; mais sur certains points nous avons 

quelques résultats qui seront utilisés par la suite. Rappelons brièvement deux 

classifications des méthodes pédagogiques. 

Classification des méthodes pédagogiques proposée par Jean Piaget. – « L’une, fidèle 

aux vieilles traditions anglo-saxonnes, reste orientée vers un associationnisme 

empiriste ; ce qui réduirait toute connaissance à une acquisition exogène, à partir de 

l’expérience ou des présentations verbales ou audiovisuelles dirigées par l’adulte. 

1-1-3- L’action éducative 

Au sein d’une situation éducative  se développent plusieurs courants de phénomènes 

psychologiques : à l’intérieur de chacun des groupes (groupe des administratifs, 

groupe des parents et de la communauté, groupe des enseignants, groupe des 

élèves), entre les groupes eux-mêmes. Le nombre des interactions est donc très 

grand, pratiquement presque infini. Nous sommes donc obligés de nous limiter à 

quelques aspects seulement : 

problèmes généraux de la communication ; 

relations psychologiques au sein d’une situation d’éducation ; 
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processus psychologiques individuels au cours de l’apprentissage. 

Elle est, tout d’abord, une relation entre deux êtres humains et peut s’analyser, en 

première approximation, comme telle, à savoir, aussi bien pour l’élève que pour 

l’enseignant, prendre en considération la personnalité du sujet, son expérience passée 

(études déjà faites, par exemple), son milieu familial et son milieu social, les conditions 

sociales de la situation de relation (voir, par exemple, les différences qui sont apparues 

dans les relations éducatives d’avant et d’après 1968). 

La relation éducative a pour caractéristiques d’ajouter d’autres composantes à la 

relation, déjà asymétrique, enfant-adulte : le maître a le savoir que ne possèdent pas 

encore l’élève, et une certaine forme de pouvoir que ne possède pas l’élève (le maître 

peut renvoyer l’élève alors que l’inverse n’est pas, encore, dans l’ordre des choses). 

En fait, enseignant et élève n’ont pas le même statut social. 

1-2- Psychologie de l’évaluation scolaire 

L’évaluation, la notation scolaire, les corrections de tous genres tiennent, dans les 

occupations des enseignants, dans l’esprit des élèves et des parents, une place très 

importante. Nous laisserons de côté, ici, tous les aspects docimologiques de la 

question pour ne nous intéresser qu’aux aspects qui relèvent de la psychologie de 

l’éducation. 

Les problèmes psychologiques de l’évaluation peuvent être étudiés par rapport : 

à la matière enseignée ; 

aux enseignants qui évaluent ; 

aux élèves qui sont évalués ; 

aux parents, pour lesquels l’évaluation est un des moyens d’établir une 

communication avec l’enseignant ; 

aux administrateurs de l’établissement, qui croient avoir, par ce biais, une idée de ce 

que fait le professeur ; 

à la communauté en général, qui, grâce aux évaluations, va établir des classements 

aussi bien des professeurs que des établissements (voir les évaluations des lycées 

en fonction des résultats au baccalauréat). 

Nous ne considérerons que les problèmes psychologiques liés aux évaluateurs et 

aux évalués, les recherches dans les autres domaines n’étant, à notre connaissance, 

que peu développées. 
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L’évaluation peut être intimement liée au processus d’apprentissage et être un des 

éléments de l’action éducative. C’est dans ce sens que l’on retrouve l’expression 

utilisée par Scriven en 1967 : l’évaluation formative. 

L’évaluation peut être tournée vers la connaissance de l’individu : nous avons parlé, 

dans ce cas, de l’évaluation diagnostique. 

1-3- Psychologie de l’éduqué 

La grande révolution « copernicienne » (E. Claparède) de Jean-Jacques Rousseau a 

consisté à modifier la direction du regard de l’éducateur et à passer de la centration 

sur le savoir à l’analyse des problèmes psychologiques posés par l’acquisition de ce 

savoir. En fait, c’était substituer à l’analyse logique du savoir, l’analyse psychologique 

de ce qui se passait chez l’apprenant (terme moderne utilisé par nos collègues 

québécois). 

Le mouvement dynamique actuel des « didactiques » traduit bien les effets de cette 

révolution copernicienne ; il insiste, en effet, sur la triple analyse psychologique 

nécessaire : 

de la matière à transmettre à l’élève (notions, concepts, démarches psychiques 

nécessaires ou induites par les contenus…) ; 

des aspects psychologiques de l’apprentissage (réception de l’information, 

assimilation, transferts, applications…) ; 

des modifications des structures psychiques qui résultent de ces apprentissages et 

de l’évaluation de ces modifications. 

Une nouvelle forme d’analyse des contenus a donc été développée ; nous prendrons 

comme exemple celle de Pierre Higelé. Cet auteur se réfère explicitement aux 

théories de J. Piaget pour lequel les stades principaux de l’évolution enfantine sont 

les suivants : 

le stade sensori-moteur, de la naissance à 2 ans ; 

le stade préopératoire, de 2 à 7-8 ans ; 

le stade des opérations concrètes, de 7-8 à 11-12 ans ; 

le stade des opérations formelles, de 11-12 ans à 15-20 ans. 

Et l’auteur analyse les différentes activités requises par telle ou telle activité scolaire 

sans jamais oublier de les resituer dans le cadre de l’évolution psychologique de 

l’élève ; c’est dire que, selon le stade d’évolution où se situe l’élève, la fonction 

analysée se présente sous des modalités différentes 
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Conclusion 

La psychologie  de l’éducation est une discipline qui s’intéresse au développement, à 

l’évaluation et à l’application. 

Donc elle est indispensable à l’étudiant  pour son développement personnel. 
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