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Au début de l'année scolaire 1978-79, nous avons demandé à un certain nombre d'étudiants
en psychologie de remplir - dè façon individuelle et anonyme - un questionnaire concernant
leurs intérêts et tendances à l'intérieur du vaste domaine recouvert par cette discipline. Le
manque de données concrètes sur cet aspect de la réalité psychologique française nous a encou
ragé à publier les résultats obtenus. Bien que de visée modeste et forcément incomplet, nous
espérons que ce travail contribuera à esquisser un premier tableau de cette réalité.

Nous avons surtout eu accès à des élèves de première année, mais aussi à des étudiants de
deuxième année et de licence. Le nombre total des sujets qui ont répondu à l'enquête est de 841.
Le questionnaire que nous avons utilisé est une adaptation du modèle créé et employé à
Barcelone depuis 1967 par Bayés (Bayés, 1970 et 1978).

A. AUTEURS CONSIDERES COMME ETANT LES PLUS IMPORTANTS

La première question de l'enquête était rédigée ainsi:
A ton avis. quel est l'auteur(ancien ou moderne) qui a été jusqu'à présent le plus important pour le
développement 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 nous croyons intéressant de rapporter le nom de chaque
auteur qui a été considéré, ne serait-ce que par un seul étudiant, comme étant « leplus important
pour le développement de la psychologie ».

(1) Assistant associé à l'Université de Lille t
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TABLEAU 1

AUTEURS CONSIDÉRÉS COMME LES PLUS IMPORTANTSPARIS

PARISPARISPARISLILLELILLELILLE
XIII

XVIIIVIIIIIIIIIlIt
Icr année 1er année Icr année 2e année

Icr année 2c annéeLicence
N=209

"N=50N=37N=29N=325N = 112N=79
%

%%%%%%

ADLER

----0.31

ARISTOTE

----0.620.891.27
AVICENE

-2.00

BERGSON
0.96---0.31

BERNARD
0.48----0.89

BETTELHEIM
3.35

BINET
0.96---2.77

BREUER

-2.00

DARWIN
0.96

DESCARTES
0.48---1.54

DOLTO

----0.31

DURKHEIM

----0.31

FERENCZI
0.48

FRAISSE
1.91---1.23-2.53

FREUD
43.0662.0062.1668.9736.3128.5723.73

GIRARD

------1.27

JANET

----0.621.78
JUNG

1.432.002.70-0.62

KLEIN
0.96

LABORIT

------1.27

LACAN
0.48 -0.92

LAGACHE
0.48

LEVI-STRAUSS

-2.00

LEVY

----0.31

LEWIN

------1.27

MAGENDIE

----0.31

MARX
0.48

NIETZSCHE

----0.62

PAVLOV
0.48---1.232.68

PIAGET
17.2218.0018.9210.3412.9236.6132.91

PIERON

------2.53

PLATON

----1.230.89
PROUST

0.48
REICH

---3.450.311.781.27
REUCHLIN

2.39---0.31-2.53

RIBOT
0.48---0.311.78

ROUSSEAU
0.48

SKINNER

----0.62

SOCRATE
1.43

SPITZ
0.48----0.891.27

STIRNER

-----0.89

WALL

..--- 1.27- --
WALLON

2.394.005.403.450.6210.715.06
WATSON

0.96---4.310.891.27
WIENER

-2.00

WUNDT

----5.54-1.27

ZAZZO

----0.31

Sans réponse

16.736.0010.8113.7825.1710.7419.27

100

100100100100100100

Liste de tous les auteurs cités. accompagnée du pourcentage de citations dans chacun des 7 centres
visités.
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Ce tableau montre les réponses obtenues dans les différents centres où le questionnaire a été
administré. Il permet l'analyse centre par centre ainsi que la comparaison entre les centres et
l'étude des différences suivant les années. Mais, dans un premier temps tout au moins, nous
nous efforcerons de donner une vision d'ensemble car une analyse trop fragmentée risquerait de
nous malquer les aspects globaux de la question.

Nous avons classé les auteurs cités en 6 catégories, afin de connaître leur provenance. Le
tableau II montre le résultat de ce classement.

1 j

TABLEAU Il

CLASSIFICATION DES AUTEURS CITÉS

QUESTION 1 QUESTION 2

PHILOSOPHIE

PSYCHANAL YSE

SCIENCES SOCIALES

SCIENCES NATURELLES

PSYCHOLOGIE

AUTRES

21.28 %

25.23 %

6.38%

10.64%

27.65%

8.81 %

100

17.39%

21.75 %

4.35%

5.44%

35.86%

15.21 %

100

Pourcentage d'auteurs appartenant pour les 1ère et 2ème questions à chacune des 6 catégories
établies.

TABLEAU III

• AUTEURS LES PLUS SOUVENT CONSIDÉRÉS COMME LES PLUS IMPORTANTS

ETUDIANTS CURRENT CONTENTS
) ~

* FREUD46.40%FREUD 12319

* PIAGET

20.99%PIAGET 7572

* WALLON

4.52%EYSENCK 5370

FRAISSE

1.89 %BANDURA 5050

WATSON

1.86 %CATTELL 4282

REUCHLIN

1.74%SKINNER 3672

REICH

1.70%OSGOOD 3412

JUNG

1.69 %FESTINGER 2888

·PAVLOV

1.46%MILLER 2843

ARISTOTE

0.93%CRONBACH 2748

SPITZ

0.88%BYRNE 2614

RIBOT

0.86%ERIKSON 2566

Pourcentage moyen des citations obtenu par les auteurs les plus cités par les étudiants •.nombre
J • de citations obtenues par les auteurs les plus cités dans la littérature psychologique. d'après le

Current Contents.

11.
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On peut constater que les psychologues proprement dits ne constituent que 27.65 % alors
que les philosophes représentent 21.28 %. Et en regroupant les psychologues et les psychana
lyses on dépasse juste 50 % ; presque la moitié des auteurs est donc issue de disciplines non
psychologiques (2). Mais bien entendu, tous ces auteurs n'ont pas été cités avec la même
fréquence. Pour mettre en évidence les auteurs les plus souvent choisis par les étudiants, nous
avons retenu les noms qui figuraient au moins sur trois des sept centres visités,et nous avons
établi un pourcentage moyen de citations. Sur les 47 auteurs cités au total, seulement 12 réunis
sent la condition posée antérieurement, et il n'yen a que trois (les trois premiers marqués d'un
astérisque) qui figurent dans tous les centres, ce qui traduit une forte dispersion dans le choix
des étudiants. Le tableau III montre ces résultats.

Freud et Piaget représentent ensemble plus des deux tiers des cItations. On peut dire qu'il
existe un certain consensus, parmi les étudiants français, pour considérer ces auteurs comme
les plus importants.

La revue Current Contents a publié en 1978 la liste des 51 auteurs les plus cités dans les
travaux de psychologie parus entre 1969 et 1977 (Garfield, 1978). Il nous semble permis de
considérer que les auteurs les plus cités sont aussi les auteurs les plus importants. En effet,
Myers (1970) - cité par Carpintero, 1977 - dans un travail consacré à ce sujet affirme: « Les
psychologues considérés comme éminents du point de vue scientifique d'après la pluralité de
critères indépendants et différents, sont aussi les auteurs les plus fréquemment cités dans la
littérature spécialisée ".

Nous avons donc sélectionné les 12 premiers et nous les avons inclus dans le tableau III, en
faisant figurer le nombre total de citations afin de pouvoir les comparer aux réponses fournies
par nos étudiants.

L'accord est parfait pour les deux premiers auteurs (Freud et Piaget), mais il n'y a aucun
autre nom qui soit commun aux deux listes. Tout se passe comme si, hormis ces deux auteurs,
les étudiants ignoraient les noms des psychologues les plus importants d'après le classement du
CUiTent Contents, classement qui passe sous silence les auteurs considérés comme les plus
importants par les étudiants.

Si on considère non plus les douze premiers, mais l'ensemble des noms cités dans les deux
listes (N=47 pour les étudiants; N=51 pour le Current Contents), on s'aperçoit que, à part
Freud et Piaget, seuls trois auteurs sont communs aux deux classements, et encore avec une
grande discordance quant aux rangs: Jung (8ème pour les étudiants et 41ème dans le Current
Contents): Lewin (dans les tous derniers pour les étudiants, 37ème dans le Current Contents) et
Skinner (également parmi les tous derniers chez les étudiants alors qu'il est classé 6ème dans le
Current Contents).

Le cas de Skinner nous paraît symptômatique: seuls deux étudiants de Lille l'ont cité,
alors que, outre l'étude que nous venons de rapporter, un certain nombre de travaux montre
qu'il est souvent considéré comme le deuxième auteur en importance, derrière Freud
(Seberhagen et Moore, 1969; Wright, 1970; Bayés, 1978).

Seberhagen et Moore (1969) ont demandé à 91 chefs de département de psychologie de
donner leur avis quant aux auteurs responsables du développement de la psychologie ou ayant
eu une influence décisive. Wright (1970) posa la même question à 246 membres de l'Associatiori
de Psychologues Américains (APA). Le tableau IV résume leurs résultats.

La deuxième question, complémentaire en quelque sorte de la précédente, était rédigée
aInSI:

Defaçon secondaire. cite d'autres auteurs qui. à ton avis. ont été ou sont importants pour le aevelop
pement de la psychologie.

Le tableau V résume les réponses à cette question. Nous n'avons pas retenu les auteurs qui
n'étaient cités que par un seul étudiant, pour éviter d'allonger excessivement la liste. Une
cinquantaine de noms ont été ainsi écartés (parmi lesquels figuraient des philosophes comme

(2) Nous tenons à préciser que des aut.eurs comme Janet, Piéron et Ribot ont été, bien
entendu, classés parmi les psychologues malgré leur formation philosophique et médicale.
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TABLEAU IV

AUTEURS CHOISIS PAR LES PSYCHOLOGUES AMÉRICAINS

SeberhagenetMoore,1969Wright, 1970• · Responsables
InfluentsResponsablesInfluents

:

FREUDSKINNERFREUDSKINNER1
1

JAMESROGERSSKINNERROGERS<,

WATSON
MILLERWATSONHEBB

WUNDT

HARLOWPAVLOVPIAGET

HULL

HEBB HULLHARLOW

PAVLOV

PIAGETJAMESALLPORT
(J,

THORNDIKEALLPORTWUNDTMILLER

TOLMAN

BORINGROGERSHULL

SKINNER

ESTES THORNDIKEMASLOW

BINET

SPENCEBINETERIKSON

(d'après Carpintero, 1977)

•

(
1 •~

Résultats de deux études américaines sur les auteurs considérés comme responsables du développe
ment de la psychologie ou comme ayant une grande influence.

Hegel, Locke, Maine de Biran, Spinoza, Leibnitz, Husserl; des écrivains comme Dostoievski,
etc.). Malgré cela, la liste comprend 92 noms, ce qui confirme l'importance de la dispersion des
jugements. Ce phénomène existe également dans les études américaines: Lawer et Lawer (1965)
et Higbbe (1975) -cités par Carpintero, 1977- rapportent une très grande dispersion de noms
quand on cherche à savoir quels sont I~s auteurs les plus importants en psychologie. C'est
peut-être parce que, comme le disait Ebbinghaus dans une phrase devenue célèbre, « la psycho
logie a un long 'passé mais une courte histoire ».

Pour résumer l'information contenue dans ce tableau global, nous avons classé les 92
auteurs cités dans les mêmes 6 catégories que précédemment. Le résultat figure dans le tableau
Il. Nous constatons que les psychologues au sens strict ne représentent que 35.86 % du total,
alors que les auteurs n'appartenant ni à cette catégorie ni à la psychanalyse totalisent 42.39 %
des effectifs, dont 17.39 % correspondent aux philosophes.

Nous avons également sélectionné les auteurs qui avaient été cités dans tous les centres
sauf un et nous avons calculé le pourcentage moyen de citations. Nous avons ainsi obtenu une
liste de 21 noms, que nous présentons dans le tableau VI.

Cette liste se trouve en parfait accord avec les réponses fournies à la première question,
à quelques détails près. Probablement la nouveauté la plus importante est le rang attribué à
Skinner, qui semble se rapprocher ici de la place prépondérante quelui attribue l'ensemble de
recherches cité auparavant. '

Tout comme pour la première question, le degré de concordance avec la liste établie par
CUITent Contents est très faible: parmi les 21 noms figurant sur le tableau VI, seuls 5 (Freud,
Piaget, Skinner, Jung et Rogers) sont communs; et si l'on considère l'ensemble des 92 noms



~ TABLEAU V

AUTEURS CONSIDÉRÉS COMME IMPORTANTSPARIS

PARISPARISPARISLILLELILLELILLE
XIII

XVIIIVIIIIIIIIIIII
le' année le' année le' année 2e année

le' année 2e annéeLicence
N=209

N=50N=37N=29N=325N= 112N=79
"'"',··t',

%%%%%%%

ADLER

1.434.00-
-2.150.89

AJURIAGUERRA
0.484.00

ALAIN
0.48---0.31«

ARISTOTE
----2.15-1.27

BERGSON
2.39---1.231.78

BERNARD
0.96--3.450.313.571.27

BETTELHEIM
6.704.0010.81-5.541.7811.39

BINET
3.83-8.11-17.238.046.33

BOWLBY
0.48--3.45--1.27

BREUER
0.962.00--0.31

BUHLER
0.48---0.62-/<Il

CAMUS
-. - --0.62

COMTE

----0.920.89
COOPER

0.48-2.703.451.231.781.27
CHARCOT

0.96---2.77

DACO
0.48---0.92

DARWIN
0.482.00--1.540.89

DELAY
------2.53

DESCARTES
0.96---5.54

DOLTO
0.482.00

DURKHEIM

----0.92

EY

--2.70--3.575.06
FECHNER

1.43--3.451.54-1.27

FERENCZI
0.962.00

FOUCAULT
0.48-2.70--0.89

FRAISSE
8.13-10.813.459.232.68.2.53

FREUD (A)

0.48---0.62

FREUD (S)
19.6124.0013.5110.3436.3127.6839.24

GALTON

----0.62

GESELL

-10.002.703.45-1.78

GRODLECK
0.962.002.70

HARLOW
0.962.00---1.781.27

HORNEY

--5.40

HULL
0.484.002%703.450.621.78

ITARD

----0.62

JANET
2.872.002.70--1.78

JANOV
0.96---0.31-1.27

JAMES
0.62

JUNG
4.3112.008.116.895.233.571.27

KANT
0.96---1.23

KLEIN
2.39-5.4010.340.31 '0.897.59

KŒLHER

-2.00----2.53

LABORIT

--- -0.891.27
LACAN

4.784.008.116.890.928.047.59
LAGACHE

3.83-2.70-0.31

LAING
0.964.005.4010.340.620.892.53

LE NY

----0.31-2.53

LEVI-STRAUSS
0.96---0.92

LEWIN

----0.310.892.53
LORENZ

1.438.00-3.452.466.257.59
M:\GENDIE

- -0.62

MANNONI

--2.703.45
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TABLEAU V (suite)

PARIS

PARISPARISPARISLILLELILLELILLE
XIII

XVIIIVIIIIIIIIIIII
1er année le' année le' année t'année le' année 2e année

Licence
•

%%%%%%%

1
MARX

----0.920.89
MASLOW

0.48---2.46

MEAD

----0.31-1.27

MINKOWSKI
-----0.892.53

MONTESORI
--2.70--0.89

MORENO
-2.00---0.891.27

MORIN
--2.70-0.31

MOSCOVICI
------2.53

NEILS
0.48---0.31

NIETZSCHE
0.482.00--1.540.89

PAVLOV
2.8712.0016.223.4515.696.2510.13

PAVOT

----0.92

PERLS
0.48-2.70

PIAGET
27.7548.0045.9562.0729.2350.0050.63

PICHOT
------2.53

PIERON
0.96-----6.33

PLATON
1.43---3.08

PROUST

----1.23

REICH
5.742.0013.5110.342.464.462.53

REUCHLIN
7.188.008.113.454.001.781.27

RIBOT
1.43---0.924.461.27

•
RICHELLE ----1.540.891.27

1 \ ROGERS 3.352.005.403.450.312.681.27
ROUSSEAU

0.48-5.40-1.54-1.27

SARTRE

---3.451.54-1.27

SIMON
0.482.00--1.233.573.80

•
SKINNER -8.005.4024.143.6916.0716.46

SOCRATE
0.48---0.62

SPITZ
4.78-2.7013.790.315.3513.92

STŒTZEL
0.48---0.622.682.53

l'

SZASZ -----0.891.27
TAINE

----0.92
(

TEILLARD
1 ~,

de CHARDIN----0.62

1

WALLON10.5318.005.4048.285.8459.8267.09
WATSON

6.70-8.1110.3117.236.257.59
\

WEBER 0.48---2.15-3.80
1

1

WECHSLER------2.53

WINICOTT
2.874.002.703.450.62-3.80

WUNDT
0.48-5.40-12.002.683.80

ZAZZO
3.3510.005.403.452.158.933.80

Liste des auteurs cités. accompagnée du pourcentage de citations dans chacun des 7centres visités.

(Chaque sujet pouvant citer plusieurs noms, le total dépasse 100 %).

i r.
â
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TABLEAU VI

AUTEURS LE PLUS SOUVENT CONSIDÉRÉS COMME IMPORTANTS

* PIAGET

* WALLON

* FREUD

SKINNER

* PAVLOV

WATSON

SPITZ

BETTELHEIM

FRAISSE

* JUNG

* REICH

* LACAN

* ZAZZO

LORENZ

* REUCHLIN

KLEIN

* LAING

WINICOTT

* ROGERS

HULL

COOPER

44.80%

30.71 %

24.38%

12.29 %

9.52%

9.36%

6.81 %

6.70%

6.14%

5.91 %

5.86%

5.76%

5.30%

4.86%
4.83%

4.49%

3.53%

2.91 %

2.64%

2.17%

1.82 %

Pourcentage moyen de citations obtenu par les auteurs les plus cités. Les noms précédés d'un
astérisque correspondent aux auteurs quifigurent dans tous les centres. (Chaque sujet pouvant citer
plusieurs noms, le total dépasse 100 %).

rapportés dans le tableau V, seuls 4 auteurs (A. Freud, Bowlby, Lewin et Maslow) viennent
s'ajouter aux 5 cités plus haut. Par rapport à l'importance considérable que nos élèves accordent
aux auteurs de tendance psychanalytique (25.23 % du total pour la première question, 21.75 %
pour la deuxième), le classement du Current Contents n'en comporte que 9.80 %. Il semblerait
que les étudiants français soient assez captivés par la psychanalyse d'une part et notablement
tributaires des auteurs philosophiques d'autre part. L'examen des réponses aux questions
restantes de l'enquête vient confirmer cette tendance.

B. PREFERENCE QUANT AUX SPECIALISTES

Les étudiants avaient à répondre à la question suivante:
Parmi les « étiquettes» psychologiques suivantes:

a) mets une croix devant les trois qui. en principe. te sont les plus attractives ..

b) mets un cercle devant les trois' qui; en principe. te sont les moins attractives:

Psychologie sociale .. Psychologie industrielle .. Psychologie médicale .. Caractérologie .. Psycho
pathologie ..Analyse du comportement (Behaviorisme): Psychologie expérimentale ..Psychologie
infantile ..Psychophysiologie ..Psychologie scolaire ..Psychologie animale ..Méthodologie psycho
logique .. Psychanalyse.
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TABLEAU VU

APPRÉCIATION DES DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS EN PSYCHOLOGIE

PARISPARISPARISPARISLILLELILLELILLE
XIII

XVIIIVIIIIIIIIIilIEnsemble
1er année

1er année1er annéel'année1er aiméel'annéeLicence
N=209

N=50N=37N=29N=325N= 112N=79N=841

SOCIALE
+ 21.05 (3) + 30.00 (4) + 40.54 (3) + 24.14 (4) + 34.15 (3)+ 14.29 (4)+ 15.19 (5) + 25.16 (4)

INDUSTRIELLE - 55.02 (13) - 66.00 (13) - 70.28 (13) - 68.96 (13) - 70.47 (13) - 56.25 (13) - 65.82 (13) - 64.69 (13)
MEDICALE

- 3.35 (8) + 14.00 (5) - 2.70 (7) - 3.45 (6) - 3.08 (7) + 3.57 (5) - 2.53 (6) + 0.53 (5)
CARACTEROLOGIE - 0.96 (6) + 4.00 (6) 0.00 (5) - 10.35 (7) + 6:76 (6) - 15.18 (10) - 20.25 (10) - 5.14 (6)
PSYCHOPATHOLOGIE

+ 20.57 (4) + 56.00 (1) + 54.06 (1) + 68.96 (2) + 19.69 (4) + 73.32 (1) + 70.88 (1) + 51.89 (2)0'1\CI,lEHAVIORISME - 3.35 (8) + 2.00 (7)0.00 (5) - 27.58 (11) + 7.08 (5) - 21.43 (11) - 21.51 (11) - 9.26 (8)
EXPERIMENTALE

- 7.56 (10) - 26.00 (9) - 13.51 (8) - 17.24 (9) - 9.24 (8) - 14.29 (8) - 17.73 (9) - 15.09 (10)
INFANTILE

+ 48.33 (1) + 50.00 (2) + 37.84 (4) + 58.62 (3) + 62.46 (1) + 67.86 (2) + 53.16 (2) + 54.04 (1)
PSYCHOPHYSIOLOGIE

- 2.87 (7) - 30.00 (11) - 21.62 (10)0.00 (5) - 18.46 (10) - 14.29 (8) + 17.73 (4) - 9.93 (9)
SCOLAIRE

0.00 (5) - 10.00 (8) - 13.51 (8) - 10.35 (7) - 9.84 (9) + 4.46 (6) - 7.59 (8) - 6.69 (7)
ANIMALE

- 15.78 (11) - 26.00 (9) - 24.33 (11) - 20.69 (10) - 26.46 (11) - 11.61 (7) - 3.80 (7) - 18.39 (11)
METHODOLOGIE

- 25.83 (12) - 46.00 (12) - 51.35 (12) - 27.58 (11) - 28.62 (12) - 45.53 (12) - 3,9.24 (12) - 37.74 (12)
PSYCHANAL YSE

+ 40.67 (2) + 44.00 (3) + 48.65 (2) + 72.41 (1) + 34.76 (2) + 27.28 (3) + 24.05 (3) + 41.75 (3)

Quantification de l'attirance et du rejet provoqués par les différentes c( étiquettes» psychologiques.
Figure entre parenthèses: le classement ordinal.
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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 préfé
rence. Nous avons procédé ainsi:

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 ". Evidem-
ment, le résultat est négatif dans les cas où le nombre de rejets est supérieur à celui de choix.

Le tableau VlI montre les résultats obtenus. Nous avons mis entre parenthèses l'ordre de
préférence.

On peut constater que:

a) les « étiquettes» totalisant le plus grand nombre de choix sont « psychologie infantile»,
« psychopathologie» et « psychanalyse ».

b)les « étiquettes» totalisant le plus grand nombre de rejets sont « psychologie industrielle»,
« méthodologie psychologique» et « psychologie animale ».

Ceci nous a amené à formuler les considérations suivantes:

a) La plupart des étudiants de psychologie souhaiteraient se spécialiser en psychopathologie
infantile notamment, à tendance psychanalytique. Dans le cas où cette hypothèse s'avérerait
exacte, outre le problème énorme de débouchés professionnels que cela supposerait (3), il ya
lieu de se demander si les étudiants sont correctement formés pour cela. S'ils rejettent la
psychologie animale, la méthodologie, la psychologie expérimentale, la psychophysiologie,
cela veut-il dire que les étudiants supposent 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 mécanismes psycho
logiques humains?

b) Le refus massif de la psychologie industrielle peut s'expliquer par la coloration idéolQgique
négative que lui fournit la sélection de personnel et, en général, la façon dont cette spécialité
est conçue et pratiquée dans nos sociétés. Sans vouloir absolument défendre cette option, il
nous semble important d'attirer l'attention sur le fait que la psychologie industrielle pourrait

_ l!Y.oirun tout autre rôle dans une société différente. Le témoignage d'un psychologue chilien
(Dorna, 1976) sur l'expérience vécue pendant la période du gouvernement Allende dans les
mines de cuivre en fournit un fort intéressant exemple.

Il semble se dégager un refus global d~s domaines scientifiques, ce qui concorde avec
l'orientation vers la psychanalyse et l'audience prêtée aux auteurs philosophiques, caractéris
tiques mises en évidence par les réponses aux deux premières questions. D'autres résultats
viennent étayer ces présomptions: le tableau VlIl recueille les réponses à la quatrième question
qui était:

A ton avis. la psychologie devrait être enseignée dans:

une faculté de lettres ..unefaculté de sciences humaines ..unefaculté de sciences ..unefaculté indé
pendante spécifique pour la psycholol?ie .. sans opinion particulière à ce sujet.

Il n'y a que 8.51 % des sujets qui pensent que la psychologie devrait être enseignée dans une
faculté scientifique. Et il ne faut pas oublier qu'une faculté scientifique reçoit à peu près 5 fois
plus de crédits par étudiant qu'une faculté littéraire; cela permet un équipement humain et
matériel capable d'offrir aux étudiants des travaux pratiques autres que des exercices avec
« papier-crayon» (des manipulations expérimentales, des expériences avec des animaux
inférieurs), une soliçle formation en méthodologie, etc. Malgré cela, nos étudiants préfèrent
rester dans des facultés littéraires. Ce choix est probablement une conséquence de la vision qu'ils

(3) Les résultats d'une récente enquête auprès de la D.A.S.S. montrent qu'il n'y a aucune
possibilité d'embauche pour les psychothérapeutes, ni actuellement, ni dans les - au moins
deux ans à venir. (Bulletin de r Université René Descartes. 7. (4), p. 6, 1978).
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TABLEAU VIII

CADRE D'ENSEIGNEMENT SOUHAITÉ POUR LA PSYCHOLOGIE

~-: _ ... ,~~ <-.-.i.. .. '.<

PARISPARISPARISPARISLILLELILLELILLE
XIII

XVIIIVIIIIIIIIIIIIEnsemble
1er année

1er année1er année7.' année1er année7.' annéeLicence
N=209

N=50N=37N=29N=325N= 112N=79N=841
%

%%%%%%%

LETTRES

2.400.000.000.002.463.571.261.38

SCIENCES HUMAINES

48.3256.0081.0862.0653.2350.0044.3056.43

SCIENCES

9.576.000.003.4512.0013.3915.198.51-J~INDEPENDANTE 21.5324.0013.5117.2420.9219.6426.5820.49

SANS OPINION

18.1714.005.4017.2411.3813.3912.6613.18

100

100100100100100100100

Pourcentage d'élections recueilli par chacun des cadres proposés.
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ont de la psychologie, ainsi que de leur bagage culturel au moment d'entreprendre les études
supérieures. Afin d'avoir quelques indications à ce sujet, nous avions inclus dans notre enquête
la question suivante:

Quel bac as-tu passé? Quel bac crois-tu qu'il préparerait le mieux aux études de psychologie, telles
que tu les conçois? .

Le tableau IX montre les réponses obtenues à la première partie de la question.

On constate que le baccalauréat A (littéraire) est celui qui a été le plus souvent obtenu par
les étudiants en psychologie (37.23 %). Le baccalauréat 0 (sciences expérimentales) n'a été
passé que par 20.23 % des étudiants~ alors qu'il semble s'adapter le mieux aux études de psycho
logie. Tout au moins, c'est ce qui ressort de l'examen du tableau X qui recueille les réponses à la
deuxième partie de la question.

En effet, 33.11 % des élèves considèrent le bac 0 comme étant le plus apte à préparer aux
études psychologiques, bien que ce choix soit, au dire même des étudiants, souvent fait plutôt
parce que l'organisation actuelle de ces études comporte un certain nombre de matières scienti
fiques. Ils ne répondaient pas tellement en fonction de leur conception de la psychologie, mais en
accord avec ce qu'on leur « impose» actuellement. Malgré cela, on trouve encore un pourcen
tage élevé d'étudiants (20.87 %) qui considèrent le bac A comme étant celui qui prépare le mieux
aux études de psychologie.

Une certaine vision de la psychologie comme discipline non scientifique semble se dégager
d'une analyse globale de notre questionnaire et vient corroborer une impression qui, en tant
qu'enseignant, était ressentie par nous dans le contact quotidien avec les étudiants. Le fait que
cette tendance apparaisse dès le début de la première année de leur cursus universitaire semble
indiquer que cette vision n'est pas tellement exclusive du monde de la psychologie, mais
partagée, véhiculée et transmise par la « culture ambiante» de la société française.

Il serait intéressant d'étudier si les universités corrigent ou renforcent cette conception
(ou, plus exactement, quelles facultés la corrigent et quelles la renforcent). Le cadre restreint
de notre travail ne permet pas de répondre à cette question. A titre presque d'a..!!(:cdote, nous
pouvons signaler que pour la faculté de Lille (la seule dont les résultats couvrent de la première
année à l'année de licence) la fréquence avec laquelle Freud est cité diminue d'année en année
(36.31 %, 28.57 % et 23.73 %) - voir tableau 1-, alors que c'est l'inverse qui se produit pour
Skinner (3.69 %, 16.07 % et 16.46 %) - voir tableau V -. Mais il est vrai que Lille a une réputation
de donner un enseignement très scientifique de la psychologie (tout comme Paris V, centre
auquel, malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de nous adresser) et que, par exemple,
Freud y est cité largement moins que dans les facultés parisiennes que nous avons pu visiter
(voir tableau 1). Par ailleurs, on peut remarquer que le pourcentage de bac 0 passés est, pour
les étudiants de Lille, supérieur à la moyenne. Nous ne pouvons donc apporter de réponse
valable à ce problème, qui nous semble pourtant d'une grande importance.

Comme nous l'avons dit au début de notre travail, cette étude ne peut que donner un tout
premier aperçu de la question envisagée. Il serait souhaitable, à notre avis, de continuer à
étudier ce phénomène afin d'avoir des résultats représeptatifs de l'ensemble du pays, d'établir
une comparaison avec d'autres pays francophones (le Québec et la Belgique, par exemple,
risquent de présenter un tableau assez différent de celui que nous venons de présenter) et d'entre
prendre une étude longitudinale permettant de connaître l'évolution de ces préférences (4).

(4) Nous remercions sincèrement les étudiants qui ont accepté de répondre à notre ques
tionnaire, ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidé à mener à bien notre travail.
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TABLEAU IX

BACCALAURÉAT POSSÉDÉ PAR L.ES ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE

-~ii""~.L-~,~. i><, •. ~_-

PARISPARISPARISPARISLILLELILLELILLE
XIII

XVIIIVIIIIIIIIIIIIEnsemble
le' année

le' annéele' année1.' annéele' année1.' annéeLicence..N=209 N=50N=37N=29N=325N= 112N=79N=841
%

%%%%%%%

SANS REPONSE

5.264.0013.5120.691.530.891.266.73

BAC A

27.2742.0029.7331.0439~6949.1141.7737.23

BAC B

29.664.0010.810.0013.859.827.5910.81--...JBACC
7.186.008.1113.794.929.826.338.02w

BAC D

14.8326.0013.516.8926.7723.2130.3820.23

BAC E

0.962.000.000.000.000.890.000.55

BAC F

0.488.002.700.007.691.793.803.49 ~T"

BACG

10.534.0010.8110.344.313.573.806.77

E.S.E.U.

2.874.000.000.000.620.891.261.38

EQUIVALENCE

0.960.002.703.450.620.003.801.65

AUCUN

0;000.008.1113.790.000.000.003.13

100

100100100100100100100

Pourcentage d'étudiants ayant passé chacun des différents baccalauréats.
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TABLEAU X

ESTIMATION DU BACCALAURÉAT
PRÉPARANT LE MIEUX AUX ÉTUDES DE PSYCHOLOGIE

PARIS

PARISPARISPARISLILLELILLELILLE
XIII

XVIIIVIIIIIIIIIIIIEns,~mble
1er année

rr annéerr annéeZ' année1er annéeZ' annéeLicence
N=209

N=50N=37N=29N=325N= 112N=79N=841
%

%%%%%%%

SANS REPONSE

14.3916.0018.9227.599.5314.2911.4016.02

BAC A

14.3524.0027.0334.4918.7716.07Il.4020.87

BAC B

4.300.002.700.004.612.680.002.04

BACC

7.176.000.006.892.777.147.595.37--...J

BACD
38.2726.0021.6213.7939.7045.5346.8333.11~

BAC E

0.000.000.000.000.000.000.000.00

BAC F

0.482.000.000.002.770.895.061.60

BACG

0.000.000.000.000.310.000.000.04

AUTRES

0.964.005.400.000.000.000.001.48

A+C

1.430.000.000.000.920.002.530.70

A+D

4.306.008.110.0012.924.463.805.66

AUCUN

9.098.005.403.455.845.358.866.57

TOUS

4.784.002.706.891.231.791.263.23

NE SAIT PAS

0.484.008.116.890.621.791.263.20

100

100100100100100100100

Pourcentage obtenu par chacun des différents baccalauréats.
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