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Cet ouvrage, publi� en 2006, aux �ditions Belin dans la collection � Atouts psychologie �, par 

Clara Lecadet et Micheline Mehanna retrace les d�buts de la psychologie en Allemagne, en 

France et aux Etats-Unis. Une psychologie au pluriel donc, car dans chaque pays se d�veloppe 

une tradition sp�cifique. Si elle doit son �mergence � des questionnements philosophiques 

anciens, ce n’est qu’au XIX e si�cle que la psychologie s’�mancipe de la philosophie et 

devient une discipline autonome, dot�e d’une v�ritable ambition scientifique.

Le terme psychologie, dans sa forme latine (psychologia) gorg�e � partir du grec (psyché, 

l’�me ; logos, l’�tude, le discours), appara�t au XVI e si�cle chez Goclenius et son disciple, le 

th�ologien Casmann, pour qui l’anthropologie se compose de la psychologie et de 

l’anatomie : il s’agit de d�crire et de � diss�quer � l’�me, au m�me titre que le corps. Au 

XVIII e si�cle, le philosophe allemand Christian Wolff fait de la psychologie une branche de 

sa m�taphysique, avec la publication de Psychologica empirica (1732) et de Psychologica 

Rationalis (1734), et lui donne son sens moderne d’�tude de l’esprit humain. Le terme ne 

devient populaire qu’au d�but du XIX e si�cle en France, en Allemagne et en Angleterre. La 

psychologie s’�mancipe progressivement de la philosophie et cherche un domaine, une 

m�thode et des principes. Dans la seconde moiti� du XIX e si�cle, des revues sont cr��es, les 

premiers congr�s internationaux de psychologie se tiennent, les laboratoires de psychologie 

scientifique se multiplient, donnant � la nouvelle discipline un ancrage institutionnel. La 

psychologie se sp�cialise : la psychologie g�n�rale et la psychologie particuli�re, la 

psychologie physiologique, la psychologie m�dicale, la psychologie pathologique, la 

psychologie exp�rimentale, la psychologie sociale, la psychologie clinique, la psychologie des 

foules, l’interpsychologie, etc. ces appellations cependant ne d�finissent pas des champs 

stables : la � psychologie exp�rimentale � n’a pas le m�me sens en France et en Allemagne et 

elles ne s’uniformisent qu’apr�s la Premi�re Guerre mondiale. De nouvelles subdivisions 

apparaissent � la fin du XX e si�cle. Il para�t d�s lors difficile pour l’historien de partir des 

cat�gories de la psychologie actuelle pour retracer l’histoire de cette discipline, comme si elle 

s’�tait d�ploy�e de fa�on lin�aire � partir d’un moment inaugural. L’unit� de la psychologie, 

tout comme son caract�re scientifique sont l’objet de controverses.

Ce manuel, compos� de 9 chapitres (Chapitre 1 : empirisme et associationnisme ; chapitre 2 : 

transformisme et �volutionnisme ; chapitre 3 : physiologie, phr�nologie et positivisme ; 

chapitre 4 : les d�buts de la psychologie en Allemagne ; chapitre 5 : les d�buts de la 



psychologie en France ; chapitre 6 : Psychanalyse et psychologie ; chapitre 7 : la psychologie 

de la forme ; chapitre 8 : la psychologie aux Etats-Unis d’Am�rique ; chapitre 9 : l’�mergence 

de la psychologie cognitive) s’adresse aux �tudiants en psychologie, mais aussi � tous ceux 

qui se sentent concern�s par cette discipline et qui s’int�ressent � l’histoire des sciences 

humaines (Introduction, p.3).


