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1373 psychology students from Barcelona (Spain), Liège (Belgium), Lille (France), Mexico city
(Mexico) and Montréal (Canada) responded to a questionnaire dealing with their image of the
discipline at various points in their university career. The students were asked to designate the
authors they felt to be the most important as well as their preferences in regard to various areas
and tendencies ln psychology. The results show more agreement than could have been expected
considering the cultural diversity and the great distance among the groups examined. Relevant
differences from the other universities studied were found only with the Mexican students.
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Bayés (1970, 1978) a publié les résultats d'une enquête, distribuée parmi
les étudiants en psychologie de Barcelone (Espagne), visant à cerner
l'image que ceux-ci se faisaient de la psychologie. Freixa i Baqué (1980)
a publié les résultats d'une étude similaire réalisée en France. Dès lors il
semblait intéressant d'entreprendre une étude comparative des étudiants
des deux pays. Pour cela, un questionnaire unifié a été conçu et
appliqué le jour de la rentrée universitaire 1979-1980 aux étudiants des
deux pays. Afin d'élargir la comparaison, l'enquête a été également
diffusée du côté francophone, à la Belgique et au Québec, et du côté
hispano-américain, au Mexique. Ceci devrait permettre, outre la com
paraison de deux aires linguistiques, d'étudier l'influence de la zone
géographique (Amérique, Europe). Devant l'impossibilité matérielle
d'obtenir un échantillon statistiquement représentatif des étudiants en
psychologie des cinq états cités, nous avons choise une université par
pays: ainsi la Belgique est représentée par l'Université de Liège,
l'Espagne par l'Université de Barcelone, la France par l'Université de
Lille, le Mexique par l'Université Nationale Autonome de Mexique
(ENEP-Iztacala) et la Québec par l'Université de Montréal.

Nous sommes entièrement conscients que ces universités ne
représentent peut-être pas tout à fait fidèlement leurs pays, mais nous
espérons que les différences intra-état seront bien moins importantes
que les différences inter-état.

Nous avons surtout eu accès à des étudiants de première année, mais
aussi à des élèves d'années supérieures. Un total de 1373 sujets a
répondu à l'enquête. La diversité de l'organisation et de la durée du
cursus universitaire dans les différents pays rend les comparaisons
difficiles. (A titre d'exemple, la licence suppose trois ans d'études en
France contre cinq en Espagne et en Belgique. Les étudiants de
troisième année des deux pays sont donc loin d'être comparables.)
Ainsi, notre étude portera essentiellment sur les étudiants de première
année, seuls à se trouver dans des conditions à peu près semblables; les
résultats des autres années ne seront présentées qu'à titre indicatif de
l'évolution des préférences psychologiques au long du cursus. Etant
donné que les réponses des étudiants en début de leur première année
ne sont pas encore le fruit des enseignements, nous les considérerons
comme un bon indice de l'image de la psychologie véhiculée par la
"culture ambiante" des différents pays. En revanche, les réponses ,des
étudiants de duexième et troisième années devraient traduire l'influence
des enseignements reçus, autrement dit, des tendances dominantes dans
chacune des universités.

1. Auteurs considérés comme étant les plus importants

1.1.

La première question de l'enquête était rédigée ainsi:

A ton avis, quel est rauteur (ancien ou moderne) qui a été jusqu'à présent
le plus important pour le développment de la psychologie? (ne marque
qu'un seul nom, même si tu crois qu'il faudrait en citer plusieurs).

Le tableau 1 montre l'ensemble des réponses obtenues.
Nous tenons à souligner que tous les auteurs cités ont été retenus,

même ceux qui n'avaient été consignés qu'une ·seule fois, car il nous
semble intéressant de rapporter le nom de chaque auteur considéré, ne
serait-ce que par un seul étudiant, comme "le plus important pour le
développement de la psychologie".

1.1.1. En ce qui concerne la première année
Le nombre d'auteurs considérés comme étant "le plus important"

varie considérablement selon les pays: 9 à Mexico et Montréal, 10 à
Liège, 13 à Barcelone et 20 à Lille. Au total, 37 noms différents sont
cités, mais un seul est commun aux 5 pays: Freud.

Nous constatons en premier lieu l'existence d'une très grande disper
sion quant au choix de "l'auteur le plus important". Le phénomène se
retrouve également dans les études de Lawer et Lawer (1965) et de
Higbbe (1975) - citées par Carpintero (1977). L'explication de cette
grande dispersion pourrait se trouver dans la phrase, devenue célèbre,
d'Ebbinghaus: "La psychologie a un long passé mais une courte
his toire" .

Nous constatons également la popularité de Freud, cité en premier
dans tous les pays avec des valeurs qui oscillent entre 36.44% (Mexico)
et 79.03% (Liège).

Jung, Piaget, Skinner et Watson (les seuls à être cités dans quatre des
cinq centres) suivent, de loin, le fondateur de la psychanalyse, mais,
parmi eux, Jung obtient des valeurs toujours inférieures à 3%; Piaget
n'obtient des pourcentages notables qu'à Montréal (12.58%) et Lille
(18.05%); Skinner et Watson qu'à Mexico (23.36% et 15.88% respec
tivelment). La primauté de Freud est donc incontestable, bien qu'elle
soit nettement plus discrète à Lille et, surtout, à Mexico, seule où
l'ensemble Pavlov, Skinner, Watson (49.52%) dépasse largement le score
de Freud (36.44%).



Tableau 1
-l"-

-Jc<J

Barcelone

Liège

1ère

3èmeTotal1ère2ème3èmeTotal

(N=216)

(N= 189)(N =405)(N=124)(N=81)(N=47)(N=252)

Adler

Allport

0.5% 0.25%

Aristote

0.50:5%0.49

Bataille

?1

Bernard

~
'"Bettelheim

0.81%0.40%:;;."Binet
~

Breuer

0.810.40"=-
Charcot

"-.

Daco

0.810.40~
Darwin

1.23%0.40"
CIo

Deleuze

1.230.40
'"

1}Descartes

0.50.50.49 S"

Dostoyewsky

0.50.25 '"

Fechner

~
g.Florès

0.810.40cè
Fraisse

CIo

;;;.

Freud (A) Freud (S)

no71.574.3279.0335.8251.0559.92

Fromm James

1.00.49

Janet

1.230.40

'Jesus-Christ Jung

2.50.51.481.611.23 1.19

K6hle~

1.230.40

Lacan LaingLockeLorenz

0.811.23 0.79

Lowen

Luria
0.50.50.49

Marcuse
0.5 0.25

Morin MoscoviciNeillNietsche
0.5 0.25

Pavlov
0.54.02.221.611.238.512.78

Pearls
Piaget

3.54.54.183.2228.4019.1414.24
Platon

0.50.25
Preyer Reich ?1

Reuchlin ~Rogers 2.421.19'"
:;;Sherif "Skinner

2.58.55.19 2.484.261.60~
"Socrate 1.0 0.491.230.40

=-

Tinbergen 2.130.40
"-.

~
Wallon 0.50.25 "Watson 0.52.01.23 7.414.263.17

CIo

'"Watzlawick 2.130.401}
Weber

2.130.40S"

'"
Wertheimer 2.130.40~
Wundt

1.50.74 1.232.130.40g.
cYoung è

CIo;;;Sans réponse 9.53.56.698.0614.824.269.52
Total

100%100%100%100%100%100%100%



"''t#t<,(~:A:rr!;iTl~ijf~_Tableau 1 (suite)
.,.

000Li11e MexicoMontréal

lére

2ème3èmeTotal1ère1ère(N=266) (N=123)(N=77)(N=466)(N= 107)(N=143)
Adler

0.81%0.21%Allport
Aristote 0.93%Bataille 0.810.21 !:'1Bernard 1.50% 0.86~Bettelheim

0.70%

'"
~.Binet 1.132.441.301.50 '"
~

Breuer

'"
,....

Charcot
0.75 0.43'-....

Daco

:?

Darwin

~

Deleuze

Descartes
0.75 0.431.86 ~

rs-

Dostoyewsky

'"

Fechner 0.381.63 0.64 ~"Florès
;:,-cFraisse 0.75 0.43~

,,'
Freud (A) 0.38 0.21Freud (S)

40.2331.7128.5736.0536.4476.22Fromm
1.86James

Janet
0.811.300.43

Jesus-Christ 1.300.21
Jung

0.38 1.300.43 0.70Kohler
Lacan

0.38 1.300.43
Laing 1.300.21Locke 0.75 0.43Lorenz

Lowen
0.70

Luna MarcuseMorin

0.38 0.21

Moscovici

2.600.43

Neill

0.810.21

Nietsche Pavlov

1.631.300.6410.28

Pearls

0.70

Piaget

18.0534.1550.6327.68 12.58

Platon

0.810.21

Preyer

0.811.300.43

Reich

0.38 1.300.43 !:'1

Reuchlin

9.02 5.15~
Rogers

2.10'"
~.

Sherif

1.300.21 '"

Skinner

0.381.63 0.6423.362.10
~

Socrate

0.380.81 0.431.86
12-

Tinbergen

'-....

:?Wallon

3.252.601.28 '"
Watson

2.635.691.303.2215.883.50~

Watzlawick

~

Weber

rs-

'"Wertheimer

~"Wundt
4.894.07 3.861.86 ;:,-

c
Young

0.38 0.21è
00"

Sans réponse

16.148.131.30Il.655.670.70

Total

100%100%100%100%100%100%



1.2.

Une deuxième question, complémentaire en quelque sorte de la
précédente, était rédigée ainsi:

De façon secondaire, cite d'autres auteurs qui, à ton avis, ont été ou sont
importants pour le développement de la psychologie.

Les réponses à cette question ont été ajoutées à celles de la question
précédente. Les tableaux 2, 3, 4, 5 montrent donc la fréquence globale
avec laquelle chaque auteur est cité (première et deuxième questions
confondues). Nous n'avons pas retenu ici les noms cités une seule fois
par centre pour ne pas allonger excessivement la liste. Un nombre assez
élevé d'auteurs a été ainsi écarté. Malgré cela, la liste comprend 38
noms à Barcelone, 54 à Liège, 60 à Lille, 18 à Mexico et 35 à Montréal,
ce qui confirme l'importance de la dispersion des jugements, évoquée
précédement.

1.1.2. En ce qui concerne révolution au long du cursus
L'examen du tableau 1 nous donne, avec les réserves exprimées plus

haut, une estimation de l'évolution de ces scores. A Lille, Freud perd la
place prépondérante dès la deuxième année, et surtout lors de la
troisième. Il est remplacé par Piaget qui augment régulièrement sa cote
(18.05%, 34.15%, 50.63%) en même temps que Freud voit la sienne
diminuer (40.23%, 31.71%, 28.57%). A Barcelone, sans perdre sa
prééminence, freud connaît également un recul, moins net que dans le
cas précédent (de 77% à 71.5%) qui bénéficie moins à Piaget (il passe de
3/5% à 4.5%) qu'à l'ensemble Pavlov, Skinner, Watson (ils passent de
0.5% à 4%, de 2.5% à 8.5% et de 0.5% à 2% respectivement).

L'évolution est beaucoup moins linéaire è Liège. Certes, Skinner
augmente régulièrement son pourcentage (0%, 2.48%, 4.26%), mais la
plupart des auteurs suivent une évolution en dents de scie: en troisième
année, la chute de Freud (de 79.03% en première année à 35.82% en
deuxième) se voit contrariée (51.05%) de même que l'augmentation de
Piaget (de 3.22% en première année à 28.40% en deuxième) se trouve
interrompue (19.14%). Watson suit une configuration semblabe à celle
de Piaget (0%, 7.41 %, 4.26%).

Dans l'ensemble, on peut tout de même déceler une tendance assez
nette à l'augmentation de l'importance que prennent Piaget, Pavlov,
Skinner et Watson aux yeux des étudiants au fur et à mesure qu'ils
avancent dans leurs études, au détriment de la place occupée par Freud.
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Tableau 2
Barcelone1ère annèe

3ème annèeTotal

(N=216)

(N=189)(N =405)

Adler

4.5%1.5%3.21%

Aristote

3.0 1.48

Binet

4.52.22

Cattell

2.51.23

Chomsky

1.0 0.49

Cooper

2.0 0.99

Darwin

1.50.74

Descartes

2.01.51.73

Erickson

5.52.47

Eysenck

1.00.49

Freud

87.092.089.38

Fromm

6.09.57.65

Galton

1.00.49

Hull

2.51.23

James

1.50.74

Jung

14.2515.514.81

Kant

1.5 0.74

Klein

6.52.96

Lacan

1.00.49

Laing

3.01.48

Lorenz

1.03.01.98

Luria

1.516.5 8.40

Marcuse

2.01.01.48

Neill

2.0 0.99

Pavlov

12.548.029.14

Piaget

23.043.532.59

Pinillos

2.0 0.99

Platon

2.01.01.48

Reich

4.54.04.44

Rogers

1.52.01.73

Russell

2.0 0.99

Skinner

15.051.531.86

Spitz

1.50.74

Thorndike

2.00.99

Vigotsky

1.50.74

Wallon

2.07.04.20

Watson

4.031.016.79

Wundt

4.013.58.64





1.2.1. En ce qui concerne la première année
Au total, 88 auteurs différents sont cités dont six seulement (Freud,

Jung, Pavlov, Piaget, Skinner et Watson) sont communs à tous les
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Tableau 4 (suite)
Lille1ère année

2ème année3ème année

(N=266)
(N=123)(N=77)

Hull

1.88

Janet

6.391.635.19

Jung

15.5310.5712.99
Klein

0.754.07
Lacan

3.011.639.09

Lagache

0.75

Laing

1.632.60
Levi-Strauss

0.75
Lewin

1.632.60
Locke

4.14
Lorenz

4.0710.39
Maine de Biran

0.75
Mannoni

1.50 2.60
Minkowski

6.49
Moscovici

11.69
Neill

1.63
Pavlov

6.0221.9514.29

Piaget

34.9686.9989.61
Pieron

1.88
Platon

2.44
Reich

1.504.886.49
Reuchlin

26.323.253.90
Ribot

1.131.632.60
Richelle

7.891.63
Sartre

1.63
Saussure

0.75
Sherif

5.19
Simon

1.131.632.60
Skinner

2.6314.636.49
Socrate

0.751.63

Spitz

5.696.49
Stoetzel

0.752.44

Tinbergen
2.60

Tolman
1.50

Wallon
4.1448.7863.64

Watson
6.7724.3919.48

Winicott
6.49

Wundt
17.6711.38

Young
2.26

Zazzo
5.19

Total

(N=466)

1.07

4.94

12.66

1.50

3.65

0.43

0.86

0.43

0.86

2.36

2.79

0.43

1.28

1.07

1.93

0.43

11.59

57.73

1.07

0.64

3.22

16.52

1.50

4.94

0.43

0.43

0.86

1.50

6.44

0.86

2.58

1.07

0.43

0.86

25.75

13.52

1.07

13.09

1.28

0.86
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Tableau 5

Mexico

1ère année

Aristote

Descartes

Freud

Fromm

Hull

Jung
Kohler

Pavlov

Piaget
Platon

Sechenov

Skinner

Thorndike

Titchener

Watson

Whitaker

Wundt

2.69%

4.07

49.27

4.07

1.32

2.21

0.88

27.53

2.65

2.65

0.88

43.27

2.65

0.88

27.82

0.88

6.28

1ère année

Adler

Berne

Bettelheim

Breuer

Binet

Charcot

Erickson

Freud (A)

Freud (S)
Fromm

Gesell

Harlow

Janet

Janov

Jaspers
Johnson

Jung
Klein

Lacan

Laing
Lorenz

Lowen

Maslow

Master

Montessori

Morgan
Pavlov

Pearls

Piaget
Reich

Rogers
Skinner

Thorndike

Watson

Wundt

6.99%

3.50

4.19

2.10

2.80

2.10

16.78

4.89

98.60

3.50

1.40

1.40

2.10

6.29

2.10

1.40

29.37

1.40

2.10

4.19

2.80

2.80

7.69

1.40

2.10

4.19

14.69

4.19

74.83

6.99

40.56

38.46

1.40

15.38

1.40
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centres, et cinq (Adler, Descartes, Fromm, Reich et Wundt) à tous les
centres sauf un.

Une première constatation peut être faite à la vue de ces résultats: les

noms que nous venons de consigner (Descartes mis à part) couvrent
essentiellement deux grands domaines: la psychanalyse et la psycholo
gie expérimentale. Reste Piaget, qui à lui seul représente la psychologie
génétique. Mais certains de ces auteurs, bien que cités dans la majorité
des centres, le sont avec des pourcentages très faibles, alors que
d'autres, cités dans un seul pays, obtiennent un pourcentage considéra
ble. Nous avons donc, dans un deuxième temps, retenu uniquement les
auteurs choisis par, au moins, 10% des étudiants. Le tableau 6 montre
ces résultats.

Freud arrive toujours en tête du classment avec des pourcentages qui
varient entre 98.6% (Montréal) et 49.27% (Mexico). Les deux pays
américains se trouvent ainsi dans les positions extrèmes. Piaget occupe
trois fois la deuxième place, Jung et Skinner une fois chacun. Mexico

présente à la fois les résultats les moins flatteurs pour la psychanalyse et
pour la psychologie génétique, alors que la psychologie expérimentale,
notamment de tendance behavioriste s'y trouve fortement représentée.
A Lille, en revanche, ni Pavlov, ni Watson, ni Skinner ne figurent parmi
les auteurs les plus choisis .

1.2.2. En ce qui concerne l'évolution au long du cursus (tableaux 2, 3 et 4).
A Barcelone, tous les auteurs retenus dans le tableau 6 voient leurs

pourcentages s'accroître, bien que dans des proportions très différentes.

Freud passe de 87% à 92%, Jung de 14.25% à 15.5%, alors que Pavlov
passe de 12.5% à 48%, Skinner de 15% à 51 % et Piaget de 23% à 43.5%.
En plus, Luria, Watson et Wundt, qui ne figuraient pas dans le tableau
6 du fait de leur faible pourcentage présentent, lors de la troisième

année, un score relativement important (16.5%,31% et 13.5% respec
tivement).

A Liège, Freud diminue légèrement son score, mais de façon
irrégulière (88.71%, 74.07%, 85.11%), Jung baisse notablement en

popularité (31.45%, 19.75%, 12.76%), alors que Pavlov (14.52%, 50.62%,
61.70%) et Piaget (16.13%,·83.95% et 72.34%) voient leurs pourcentages

.augmenter de façon très importante. Tel est le cas également de Skinner
(4.03%, 56.79%, 65.96%) de Wundt (0%, 2.47%, 10.64%) et de Lorenz
(4.84%, 12.34%,21.28%). On peut signaler également les scores de Janet

et Wallon en deuxième année (53.08% et 11.11 % respectivement) ainsi
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2. Préférences quant aux grands domaines de la psychologie

Afin de connaître plus précisément les orientations qui séduisent le
plus les étudiants, aussi bien que celles qu'ils rejettent plus facilement,
nous avons inclu dans notre questionnaire la question suivante:

Pour les 4 groupes d"'étiquettes" psychologiques suivantes, mets, dans
chacun d'eux:

une croix devant les deux qui, en principe, te sont les plus attractives.
un cercle devant les deux qui, en principe, te sont les moins attractives.
laisse les deux autres sans signaliser.

que ceux de Rey (19.15%) et Rogers (10.64%) en troisième année.
Freud (70.67%, 69.62%, 67.53%) et Jung (15.53%, 10.57%, 12.99%)

perdent aussi des points à Lille alors que Piaget augmente progressive
ment son pourcentage (34.96%, 86.99%, 89.61%) en même temps que
Wallon (4.14%, 48.78%, 63.64%). Watson expérimente une augmenta
tion sensible (6.77%,24.39%, 19.48%)alors que Wundt s'efface progres
sivement (17.67%, 11.38%,0%). Skinner ne se distingue qu'en deuxième
année (14.63%), Lorenz qu'en troisième (10.39%), alors que Binnet
obtient des pourcentages supérieurs à 10% en deuxième et troisième
années. Reuchlin, connu surtout des élèves de première année (26.32%)
par son manuel de Psychologie, perd de l'importance lors des années
suivantes (3.25%, 3.90%). Richelle et Droz, auteurs également d'un
manuel de Psychologie, connaissent un sort similaire.

S'il fallait résumer l'ensemble de ces constatations, nour dirions qu'à
quelques exceptions près, il existe, au fur et à mesure que les étudiants
progressent dans leurs études, une légère diminution de l'importance
qu'ils accordent aux auteurs de tendance psychanalytique, et surtout,
une très forte poussée d'intérêt pour les auteurs acquis à la méthode
expérimen tale.

Psychologie juridique
Psychologie expérimentale

Quatrième groupe
(type de sujets)

Enfants ("normaux")
Enfants ("anormaux")
Adultes ("normaux")
Adultes ("anormaux")
Animaux inférieurs
Livres, revues, documents, etc.

(a) pour chaque "étiquette" nous calculons, séparément, le nombre de
choix et de rejets.

(b) nous transformons les résultats obtenus en pourcentage.
(c) nous soustrayons, pour chaque "étiquette", le pourcentage de rejets

de celui de choix.

(d) les résultats ainsi obtenus représentent le "poids" attribué à chaque
"étiquette". Le résultat est négatif dans les cas où le nombre de
rejets est supérieur à celui de choix.

2.1.1. Tendances

La psychanalyse arrive toujours en première place bien qu'avec des
pourcentages variant presque du simple au double (37.09% à Liège
contre 70% à Mexico). Il est curieux de signaler que les étudiants de
Liège avaient pourtant choisi massivement (79.03%) Freud comme étant
l'auteur le plus important, alors que ceux de Mexico avaient donné au
fondateur de la psychanalyse le score le plus modeste parmi les cinq

2.1. En ce qui concerne la première année

Les tableaux 7, 8 montrent les résultats obtenus. Nous avons nus
entre parenthèses l'ordre des préférences.

Afin de pouvoir évaluer les réponses, nous avons converti le nombre
de choix et le nombre de rejets de chaque "étiquette" en un seul indice
qui permet de les classer par ordre de préférence. Nous avons procédé
amSl:

Behaviorisme
Réflexologie

Troisième groupe
(type d'activité)

Psychodiagnostique
Thérapie de soutien
Psychothérapie
Dynamique de groupe
Thérapie comportementale
Enseignement et/ou recherche

Deuxième groupe
(spécialité)

Psychologie clinique
Psychologie sociale
Psychologie éducative
Psychologie industrielle

Premier groupe
(tendances)

Psychologie cognitive
Antipsychiatrie
Psychanalyse
Psychologie génétique



Tableau 7

Barcelone

Liège .,.'Dt0
1ère

3èmetotal1ère2ème3èmetotal
(N=216)

(N=189)(N=405)(N= 124)(N=81)(N=47)(N=252)
%

%%%%%%

Tendances
Psychologie cognitive

-16.00(5)-23.00(4)-19.50(5)-13.71(5)0(3) 0(3) -6.75(4)
Antipsychiatrie

-7.50(3)+ 16.50(3)+4.50(3)- 30.65(6)-9.88(4)-6.38(5)-18.25(5)
Psychanalyse

+67.50(1)+70.00(1)+68.75(1)+37.09(1)+64.20(1)+65.95(1)+ 51.19(1)
Psychologie gènétique

+ 21.00(2)+28.00(2)+24.50(2)+23.39(2)+44.44(2)+ 25.23(2)+ 30.56(2)t>1

Behaviorisme
-7.50(3)-24.00(5)-15.75(4)+ 2.42(3)-14.81(5)-0.91(4)- 3.97(3)~

Réflexologie
-46.00(6)- 52.50(6)-49.25(6)-8.06(4)-74.07(6)-73.47(6)-42.06(6)

'"

::;.!::lSpécialités
~

Psychologie clinique
+46.00(3)+71.00(1)+ 58.50(1)+0.81(4)+49.38(1)+76.59(1)+ 30.56(3)

!::l

,...
Psychologie sociale

+47.00(1)+ 36.00(2)+41.50(2)+ 50.78(2)+48.15(2)+ 21.27(2)+44.84(1)"-
Psychologie educative

+46.50(2)+ 34.00(3)+40.25(3)+ 57.26(1)+30.86(3)+ 19.15(3)+41.67(2)~
!::l

Psychologie industrielle -73.50(5)-67.00(5)-70.25(5)-71.77(6)- 65.43(6)-61.70(6)-67.86(6)~
Psychologie juridique

-79.50(6)-72.50(6)-75.00(6)-45.16(5)-48.16(5)-44.68(5)-46.04(5)f}
Psychologie experimentale

+20.50(4)+ 1.50(4)+ 11.00(4)+ 14.51(3)-8.64(4)-4.26(4)+ 3.57(4)'"

'"Type d'activité ~
Psychodiagnostic

+ 18.00(3)+24.00(3)+ 21.00(3)- 31.45(6)-29.63(6)- 36.17(6)- 31.75(6)
g.

"Thérapie de soutien
-47.00(6)- 56.50(6)- 51.75(6)- 29.03(5)-16.05(5)-4.25(4)-20.24(5)

(3-

OQPsychothérapie
+41.00(1)+ 50.00(1)+45.50(1)+29.04(1)+49.39(1)+61.70(1)+41.03(1)

,"'

Dynamique de groupe

+29.50(2)+26.00(2)+ 27.75(2)+6.46(4)+ 17.29(2)+ 2.13(3)+9.13(3)
Thérapie comportementale

-29.50(5)-28.50(5)-29.00(5)+ 18.55(3)+ 11.11(3)+9.64(2)+ 14.68(2)
Enseignement et/ou recherche

+4.00(4)0(4) +2.00(4)+22.59(2)-3.70(4)-25.53(5)+5.15(4)

Type de sujets Enfants ("normaux")
+ 59.00(1)+47.00(1)+53.00(1)+52.42(1)+ 53.08(l)+61.70(1)+ 54.36(1)

Enfants ("anormaux")
+26.00(3)+ 36.00(2)+ 31.00(3)+23.39(3)+ 38.27(2)+31.91(2)+30.15(2)

Adultes ("normaux")
+43.50(2)+25.00(3)+34.25(2)+27.42(2)+ 22.23(3)+ 23.41(3)+25.00(3)

Adultes ("anormaux")
- 2.50(4)+20.50(4)+9.00(4)-16.12(4)+4.84(4)-10.16(4)-6.75(4)

Animaux inférieurs
-60.50(6)-48.50(5)- 54.50(5)- 37.10(5)- 55.56(5)-46.80(5)-44.85(5)

Livres, revues, papiers, etc.
- 59.00(5)- 53.50(6)-56.25(6)-44.35(6)-61.72(6)-68.08(6)-54.36(6)

Tableau 8

Lille

MexicoMontréal
-1ère 2ème3èmeTotal1ère1ère

(N=266)
(N= 123)(N=77)(N=466)(N= 107)(N=143)

%

%%%%%

Tendances
Psychologie cognitive

- 38.35(6)-26.02(4)+7.79(4)-18.86(4)-47.94(6)-2.00(5)
Antipsychiatrie

- 3.76(3)-11.38(3)+23.38(3)+ 10.33(3)-45.88(5)+ 1.00(4)
Psychanalyse

+69.17(1)+65.86(2)+54.54(1)+63.19(1)+ 70.00(1)+44.00(1)
Psychologie génétique

+ 51.50(2)+ 71.54(1)+ 35.06(2)+52.70(2)-2.00(3)+20.00(2)t>1

Behaviorisme
-20.68(4)-55.28(6)-49.35(5)-41.77(5)+36.00(2)+3.00(3)~

Réflexologie

-28.95(5)- 54.47(5)- 50.65(6)-44.69(6)-28.00(4)- ~9.00(6)
'"

::;.!::l

Spécialités

~
Psychologie clinique

+ 17.67(3)+63.41(1)+ 59.74(1)+46.94(1)+44.00(1)+60.00(1)
!::l

,...

Psychologie sociale
+ 53.38(1)+ 21.95(3)+44.16(2)+ 39.83(2)+ 11.00(3)+34.00(2)"-

....Psychologie èducative +47.74(2)+42.28(2)+24.68(3)+38.23(3)+ 31.00(2)+24.00(3):.
Psychologie industrielle

- 61.65(5)-57.72(6)-48.05(5)- 55.81(5)-37.00(5)-48.00(5)~
Psychologie juridique

- 61.65(5)-49.59(5)- 66.23(6)- 59.16(6)-41.00(6)-61.00(6)f}
Psychologie expérimentale

+ 15.79(4)-13.01(4)+2.60(4)+ 1.79(4)-2.00(4)-7.00(4)'"

'"Type d'activité
~

Psychodiagnostic

- 30.45(6)-27.64(6)-19.48(6)-25.86(6)-24.00(5)-17.00(5)
g.

"
Thérapie de soutien

-22.93(5)-19.51(5)-9.09(4)-17.18(5)-29.00(6)-34.00(6)
(3-

OQ

Psychothérapie
+45.86(1)+61.79(1)+63.64(1)+57.10(1)+41.00(1)+50.00(1)

,"'

Dynamique de groupe

+26.69(2)+ 17.07(2)+ 14.29(2)+ 19.35(2)+ 8.00(3)-2.00(4)
Thérapie comportementale

+7.52(3)+ 3.25(3)-14.29(5)-1.17(4)+30.00(2)+6.00(2)
Enseignement et/ou recherche

+2.26(4)-10.57(4)+5.19(3)-1.04(3)-3.00(4)+2.00(3)

Type de sujets
Enfants ("normaux")

+ 50.38(1)+ 34.15(2)+ 37.66(1)+40.73(2)+34.00(2)+41.00(1)
Enfants ("anormaux")

+47.37(2)+ 56.10(1)+28.57(2)+44.01(1)+44.00(1)+ 27.00(2)
Adultes ("normaux")

+0.75(4)-4.07(4)+27.27(3)+7.98(4)+7.00(3)+20.00(3)
Adultes ("anormaux")

+4.14(3)+26.02(3)+ 16.88(4)+ 15.68(3)+4.00(4)-2.00(4).,.
Animaux inférieurs

-44.36(6)- 52.85(6)-44.16(5)-47.12(6)- 36.00(5)-49.00(6)
'D

w
Livres, revues, papiers, etc.

-41.35(5)- 50.41(5)-45.45(6)-45.74(5)-37.00(6)-35.00(5)
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pays (36.44). Les contradictions ne suffisent pas à masquer la cohérence
globale des réponses: Freud était pourtant l'auteur le plus choisi; il en
est de même pour la psychanalyse. La psychologie génétique arrive en
seconde position dans tous les centres sauf un (Mexico) où elle se classe
troisième. Ceci nous semble en accord avec la place que les étudiants
accordent à Piaget.

Le behaviorisme se trouve en troisième position à Barcelone, Liège et
Montréal; il est quatrième à Lille, mais deuxième à Mexico. Ce Classe
ment, relativement favorable, no doit pas faire oblier qu'à Mexico
seulement cette "étiquette" obtient un pourcentage notable (36%). Dans
les autres universités, il est voisin de zéro ou carrément négatif.

L'antipsychiatrie obtient des pourcentages négatifs partiquement
partout, alors que la réflexologie et la psychologie cognitive partagent
les deux dernières places, avec des pourcentages négatifs très élevés.

2.1.2. Spécialités
La psychologie clinique, sociale et éducative se partagent les places

de tête, avec des pourcentages toujours positifs, tandis que la psycholo
gie expérimentale, industrielle et juridique obtiennent partous des
pourcentages négatifs (sauf à Liège, la psychologie expérimentale). Il
n'existe donc pas de différences notables entre les pays à cet égard.

2.1.3. Type d'activité
La psychothérapie se trouve classée en tête dans les cinq centres. La

dynique de groupe occupe deux fois la deuxième place (Barcelone et
Lille) ansi que la thérapie comportementale (Mexico et Montréal) et
l'enseignement et/ou recherche une fois (Liège). La thérapie de soutien
et le psychodiagnostique partagent partout les dernières places, avec des
pourcentages négatifs très marqués, sauf à Barecelone, où celui-ci
occupe une troisième place, avec un score positif de 18%.

2.1.4. Type de sujets

Les enfants (surtout "normaux") occupent les premières places dans
tous les centres, suivis des adultes "normaux" et, plus loin, des adultes
"anormaux". Les livres, revues, papiers et animaux inférieurs, avec des
pourcentages négatifs très élevés, se trouvent partout dans les derniers
rangs. Aucune différence notable ne semble séparer les cinq universités
à ce propos.

Ainsi, malgré les distances considérables et les influences culturelles

différentes, les étudiants de première année des cinq pays étudiés
montrent une cohérence remarquable quant à leurs préférences et rejets.
Une seule différence important semble se dégager de l'examen de ces
tableaux: les pays américains, peut-être à cause du voisinage des
Etats-Unis, accordent un plus grand intérêt au behaviorisme et à la
thérapie comportementale que les étudiants de la vieille Europe. Mexico,
encore une fois, prend la tête de ce mouvement.

2.2. En ce qui concerne l'évolution au long du cursus (tableaux 7, 8)

2.2.1. Tendances

La psychanalyse reste première pratiquement partout, mais avec une
évolution différente selon les centres. Son importance diminue progres
sivement à Lille, augmente à Liège et reste à peu près constant à
Barcelone.

Le behaviorisme, en revanche, recule de façon nette aussi bien à
Barcelone qu'à Liège et Lille. Nous avons de fortes raisons de penser
que la tendance opposée se serait produit à Montréal et, surtout, à
Mexico. Malheureusement, nous n'avons pas les données nécessaires à
la vérification de cette affirmation.

2.2.2. Spécialités
La psychologie clinique, classée en troisième ou quatrième position

par les étudiants de première année, prend la première place dès la
deuxième année, et s'y maintient en troisième année. La progression la
plus nette apparaît à Liège (0.81 %, 49.38%, 76.59%). La psychologie
expérimentale, en quatrième place pratiquement partout, connaît des
pertes importantes en pourcentage, avec, souvent, des scores négatifs.

2.2.3. Type d'activité
La thérapie comportementale, suivant les pas du behaviorisme,

montre un recul assez net au fur et à mesure que le cursus avance (7.5%,
3.25% et -14.29% à Lille; 18.55%, lLlI % et 9.64% à Liège). Seul, à
Barcelone, le pourcentage reste à peu près stable, mais avec une valeur
très négative ( - 29%).

Une deuxième recul à signaler, bien que circonscrit surtout à Liège,
est celui de l'enseignement et/ou recherche qui passe de 22.59% à
- 3.70% puis à - 25.53%. La psychothérapie bénéficie principalement
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de l'ensemble de ces reculs: ellse conserve sa première place en
augmentant son score (45.86%, 61.79% et 63.64% à Lille; 29.04%,
49.39% et 61.70% à Liège; 41%, 50% et 45.5% à Barcelone).

2.2.4. Type de sujets
Il n'y a pas d'évolution notable, au cours des années, de préférence

quant à ce point. Quelques changements mineurs peuvent cependant
être remarqués pour certaines "étiquettes" .

Nous pouvons résumer ce qui précède ainsi: la majorité des étudiants
souhaite se spécialiser en psychologie clinique, infantile notamment,
pour faire de la psychothérapie d'inspiration psychanalytique. Si ce
constant est exact, outre l'important problème de débouchés profession
nels qu'il suppose, il y a lieu de se demander si les étudiants sont
correctement formés pour cela. En rejetant la psychologie expérimen
tale et animale, les étudiants supposent-ils que l'intuition et le bon sens
constituent le seul bagage nécessaire pour s'attaquer aux problèmes des
troubles comportementaux? Que la recherche faite sur des animaux
n'apporte rien à la connaissance des lois du comportement, y compris
humain?

Un deuxième constat est celui du refus massif de la psychologie
industrielle. Il peut s'expliquer par la coloration idéologique négative
que lui fournit la sélection de personnel, et, en général, la façon dont
centte spécialité est conçue et pratiquée dans nos sociétés. Sans vouloir
défendre à tout prix cette option, il nous semble important d'attirer
l'attention sur le fait que la psychologie industrielle pourrait avoir un
tout autre rôle dans une société différente. Le témoignage d'un psycho
logue chilien (Dorna, 1976) sur l'expérience vécue pendant la période
du gouvernement Allende dans les mines de cuivre en fournît un fort
intéressant exemple .

3. Cadre dans lequel la psychologie devrait être enseignée (tableau 9)

Nous avons tenu à connaître l'avis des étudiants quant au cadre dans
lequel l'enseignement de la psychologie doit être dispensé. La réponse à
cette question peut, à notre avis, fournir également une bonne estima
tion de l'image qu'ils se font de la psychologie. La question était
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formulée ainsi:

E. Freixa et al. / Image de la psychologie

E. Freixa et al. / Image de la psychologie 499

A ton avis, la psychologie devrait être enseignée dans:
une faculté de lettres
une faculté de sciences
une faculté de sciences humaines
une faculté de sciences de la santé
une faculté indépendante, spécifique pour la psychologie
sans opinion particulière sur ce sujet

Une faculté de sciences humaines paraît le cadre le plus approprié
aux étudiants de Lille et Montréal, tandis qu'une faculté indépendante
satisfait davantage les étudiants de Barcelone, Liège et Mexico. Il est
vrai que les législations à cet égard sont extrèmement différentes
suivant les pays. Les facultés de psychologie sont un fait au Mexique,
autorisées récemment (mais pas encore créées) en Espagne, inexistantes
dans les pays francophones [1J. Mais cette possibilité semble séduire de
plus en plus des étudiants, si on en juge par l'évolution des réponses au
long du cursus. Pour les pays où cette possibilité ne s'est pas encore
matérialisée, lorsqu'il faut choisir entre sciences et sciences humaines,
ne sont ces dernières qui l'emportent d'une façon très nette (à l'excep
tion, encore une fois, de Mexico, où la différence est négligeable).

Si la distinction entre sciences et sciences humaines nous semble
certainement très contestable - comme le signale Ardila (1979), il serait
plus exact de parler de sciences développées et sciences sous-développées
- le fait de refuser à la psychologie sa condition de science tout court
nous semble grave et lourd de conséquences. En effet, si la psychologie
était enseignée dans une faculté scientifique (et, pourquoi pas, indépen
dante), les moyens mis à la disposition des étudiants et des enseignants
seraient tout autres que ceux que nous connaissons actuellement. Il ne
faut pas oublier qu'une faculté scientifique reçoit à peu près 5 fois plus
de crédits par étudiant qu'une faculté littéraire; ceci permet un équipe
ment humain et matériel capable d'offrir aux étudiants des travaux
pratiques autres que des exercices avec "papier-crayon" (des manipula
tions expérimentales, des expériences avec des animaux inférieurs), une
solide formation en méthodologie, etc. Malgré cela les étudiants ne
semblent pas considérer le cadre scientifique comme étant le plus
[1] A deux exceptions près: celle de l'Université libre de Bruxelles et celle de l'Université d'état de
Mons (Belgique).

approprié aux études de psychologie, trop teintées encore de philoso
phie.

Bien entendu, les commentaires que nous avons faits des différents
tableaux obtenus ne sont pas exhaustifs, et chaque lecteur pourra y
déceler, en fonction de ses intérêts particuliers et de ses propres
préférences, des données que nous avons passées sous silence afin de ne
pas allonger excessivement le texte.

En guise de conclusion générale, nous dirons que les étudiants des
cinq pays concernés par ce travail se différencient moins de ce qu'avai
ent laissé supposer la diversité de cultures et l'import.ance des distances.
Seul le Mexique semble présenter des caractéristiques différentes, dans
ce sens que la psychologie behavioriste y semble mieux implantée, au
détriment de la psychanalyse.

Tel est l'état de fait en 1980. Il serait intéressant de reprendre cette
étude dans dix ans, par exemple, afin de connaître dans quel sens le
passage du temps fait évoluer l'image de la psychologie chez les
étudiants de ces cinq pays.
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Un total de 1373 étudiants en psychologie de Barcelone, Liège, Lille, Mexico et Montréal a
répondu à un questionnaire visant à cerner l'image qu'ils se font de leur discipline, à des moments
différents du cursus universitaire. Les étudiants avaient à se prononcer notamment sur les auteurs
qu'ils considéraient comme les plus importants, ainsi que sur leurs préférences quant aux différents
domaines et tendances en psychologie. Les résultats montrent une concordance supérieure à ce
qu'auraient laissé supposer la diversité de cultures et l'importance des distances. Mexico seulement
présente des caractéristiques différentes des autres universités étudiées.


