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1ere seance : « Introduction à la psychologie et psychologie du sport » 

Introduction : 

Etymologiquement la psychologie est la science de l’âme. Ceci vient du grec 

« psu », qui signifie le souffle, l’âme, et de « logos », qui est le langage, le 

discours, la science. 

Quelques définitions : 

 L’objet d’étude de la psychologie est le psychisme humain à travers ses 

mots, ses actes, ses attitudes, ses comportements, ses constructions et ses 

créations ainsi qu’à travers ses projections. 

 Etudier l’humain ; pour Jean piaget (1) la psychologie est l’étude de 

l’ensemble des conduites, des comportements, y compris leur prise de 

conscience. Pour Maurice Reuchlin, l’objet de la psychologie est constitué 

par les conduites qui sont diverse : conduites pathologiques, conduites 

attentionnelles, conduites de communication, conduites émotionnelles et 

d’interactions. 

 La psychologie étudie les grandes fonctions psychiques telles que la 

sensation, la perception, l’apprentissage, la mémoire, les activités 

intellectuelles, les motivations, le langage, les émotions, motricité et la 

personnalité. 

 La psychologie fonctionne avec deux courants de théories, le courant 

expérimental, et le courant clinique. C’est une science humaine opposée 

aux sciences dures (physique, mathématiques, biologie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Bui xuan, introduction à la psychologie du sport, ed chiron, 2000 



 

 

 

 

Les différentes sous disciplines de la psychologie : 

/ Psychologie Clinique  1

être au chevet et à l’écoute de la personne singulière 

Elle se penche sur l’affectivité de la personne et sur son organisation psychique:    

• Ses besoins 

• Ses désirs 

• Ses motivations 

• Ses émotions 

• Ses pulsions 

• Ses modes de relation à autrui et au monde 

 

Psychologie cognitive 
 Son objet est le processus d’acquisition des informations 

Elle a un rapport avec la connaissance 

 L’etude des processus d’élaboration et de traitement de  

« représentation mentales » 

 Elle étudie les grandes fonctions psychologiques : l’apprentissage, la 

perception, la mémorisation, le langage. 

Conduites 
pathologiques 

Conduites 
attentionnelles 

Conduites 
d’interaction 

Conduites  

de 
communication 

Conduites 
émotionnelles 



 Elle s’intéresse aux stimuli-réponse mais surtout aux processus 

intermédiaires  

 Elle interfère avec l’école comportementaliste 

Elle utilise la méthode expérimentale pour prouver que la présence de X 

provoque la modification de Y. 

En psychologie du sport, la psychologie cognitive s’intéresse à la 

mémorisation dans l’apprentissage moteur, au contrôle du mouvement dans 

une situation particulière mais aussi dans les implications dans la 

performance des variations motivationnelles. 

Psychologie sociale 

 Etude du comportement et des représentations de l’individu en 

groupe social. 

 Dans le sport; paramètres affectifs de la cohésion d’équipe. 

 Les identifications des joueurs, les fantasmes du groupe, les 

représentations mentales des joueurs en action. 

 Approcher les attitudes, les opinions, les attentes et les 

représentations d’un groupe à propos d’un objet social. 

Psychologie du développement 

 

Nommée aussi la psychologie génétique. Etudier les préoccupations concernant 

le rythme biologique par rapport aux rythmes scolaires par rapport aux 

changements psychologiques et psychomoteurs. Elle s’intéresse prioritairement 

à l’évolution de l’être humain dans ses aspects psychomoteurs, affectifs, sociaux 

et cognitifs. Elle décrits ainsi les changements du comportement en fonction de 

l’âge, étudie aussi les causes de toutes les modifications de la période intra 

utérine à la vieillesse. 

La Pluridisciplinarité dans la psychologie : 

C’est dans la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité que sont né plusieurs 

spécialités parfois complémentaires qui ont permis aux chercheurs et aux 

praticiens d’explorer des domaines et des disciplines non cliniques telles que la 

psychologie du travail et la psychologie du sport.  

La psychologie du sport dans le courant pluridisciplinaire du répertoire de la 

psychologie n’est donc pas un courant théorique et encore moins une sous 

discipline, certainement pour l’intérêt qu’elle porte à l’individu dans l’action. 


