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PSYCHOLOGUES CONNUS 
 
 
LES PIONNIERS 
Gustav Fechner est l'une des sources majeures de la psychologie allemande. Il est 
principalement connu pour ses recherches en psychophysique (loi de Weber-Fechner). – 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Fechner - http://www.cosmovisions.com/Fechner.htm - 
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/744902). 
Wilhelm Wundt est le fondateur du premier laboratoire « officiel » de psychologie 
expérimentale, à l'université de Leipzig en 1879. – 
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt - http://www.scienceshumaines.com/wilhelm-
wundt--1832-1920--la-science-des-faits-de-conscience_fr_22545.html - 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/wilhelm-wundt/). 
William James est le père de la psychologie américaine. Ses Principles of Psychology sont 
encore largement cités aujourd'hui. –( http://fr.wikipedia.org/wiki/William_James - 
http://mper.perso.infonie.fr/auteurs/James.html). 
Théodule Ribot est généralement considéré comme le fondateur de la psychologie en France. 
–( http://fr.wikipedia.org/wiki/Théodule_Ribot - http://www.scienceshumaines.com/theodule-
ribot--1839-1916--2c-alfred-binet--1857-1911----naissance-des-sciences-de-l-
esprit_fr_21351.html). 
Eric Berne est le fondateur de l'analyse transactionnelle. –
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Berne - 
http://www.analysetransactionnelle.fr/?page_id=42). 
 
LA PSYCHOLOGIE DE LA FORME  
Kurt Koffka, Wolfgang Köhler et Max Wertheimer sont les fondateurs de la psychologie de la 
forme. –( http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_de_la_forme - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koffka - http://www.universalis.fr/encyclopedie/kurt-
koffka/ - http://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Köhler - 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/wolfgang-kohler/). 
Kurt Lewin fait également partie de la première génération de psychologues de la forme. – 
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin - 
http://www.dicopsy.com/dictionnaire.php/_/personnalites/lewin-kurt). 
 
LE BÉHAVIORISME  
Ivan Pavlov est connu pour ses expériences de conditionnement, notamment des chiens. Ce 
principe est à la base des travaux de John Watson. –( http://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov 
- http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/pavlov_ivan.htm) – 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson - 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/john-broadus-watson/). 
Edward Thorndike a mis en évidence le conditionnement opérant chez le chat, un phénomène 
qui est au centre des travaux de Burrhus Skinner. – 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndike - http://le-cercle-
psy.scienceshumaines.com/definition/Edward_Thorndike). 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner - 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/burrhus-frederic-skinner/). 
 
LA PSYCHOLOGIE COGNITIVE  
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Les travaux d'Hermann Ebbinghaus préfigurent les recherches sur la mémoire menés à partir 
des années 1950-1960. Préférant une approche très différente, Frederick Bartlett a aussi eu 
une influence notable sur la psychologie cognitive. – 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ebbinghaus - 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/hermann-ebbinghaus/ - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederic_Charles_Bartlett - 
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/208403). 
Donald Broadbent est l'un des psychologues phares de la « révolution cognitive » qui s'opère 
à cette époque. Il est principalement connu pour son modèle de l'attention et la notion de filtre 
attentionnel. –( http://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Broadbent - 
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/532007). 
Donald Hebb est un précurseur du connexionnisme. –
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Hebb - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_Hebb). 
Allen Newell et Herbert Simon ont mené de nombreux travaux sur la résolution de problème 
et le raisonnement. –( http://fr.wikipedia.org/wiki/Allen_Newell - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Simon). 
Jean-François Le Ny, fondateur de l'Association pour la recherche cognitive (ARCo) – 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Le_Ny ). 
 
LA PSYCHOLOGIE SOCIALE 
Albert Bandura a théorisé l'apprentissage social. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura 
- http://www.scienceshumaines.com/--j-y-arriverai----le-sentiment-d-efficacite-
personnelle_fr_3993.html) 
L'expérience de soumission à l'autorité de Stanley Milgram est l'une des expériences de 
psychologie les plus célèbres. – 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_Milgram - http://www.psychologie-
sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=2) . 
 
PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT  
Figure dominante des recherches sur le développement cognitif, Jean Piaget a eu pendant 
longtemps une influence importante sur la psychologie, notamment en Europe. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget - http://www.archivesjeanpiaget.ch/ - 
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/bienvenue/index.php) . 
Henri Wallon – (http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon - 
http://www.dicopsy.com/dictionnaire.php/_/personnalites/wallon-henri) 
Bianka Zazzo – (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bianka_Zazzo - 
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/210817). 
René Zazzo – (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Zazzo - 
http://www.scienceshumaines.com/index.php?id_article=13606&lg=fr - 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/rene-zazzo/). 
 
LA PSYCHOLOGIE DIFFÉRENTIELLE ET PSYCHOMÉTRIE 
La méthode des tests arrive avec Francis Galton à la fin du XIXe siècle. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton - http://www.scienceshumaines.com/francis-
galton--1822-1911--l-obsession-de-la-mesure_fr_22553.html). 
J. McKeen Cattell utilise pour la première fois l'appellation de "mental tests" en 1890. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/James_McKeen_Cattell - 
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http://www.indiana.edu/~intell/jcattell.shtml - 
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/p/forensichistory.htm) . 
Alfred Binet est l'un des pères de la psychométrie et le premier créateur d'un (véritable) test 
d'intelligence en 1905. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Binet - 
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Alfred_Binet - 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/alfred-binet/ ). 
Henry H. Goddard traduit le test de Binet et l'importe aux États-Unis en 1908. Il est connu 
sous le nom de Stanford-Binet. (http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_H._Goddard - 
http://education.stateuniversity.com/pages/2011/Goddard-Henry-H-1866-1957.html - 
http://indiana.edu/~intell/kallikak.shtml) . 
William Stern a mis au point le quotient intellectuel en 1912, qui était à l'époque une division 
de l'âge mental par l'âge réel, multiplié par 100. (http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Stern - 
http://www.pipale.com/william-stern.htm - http://www.indiana.edu/~intell/stern.shtml) . 
Lewis M. Terman, en 1916, adapte l'échelle métrique de l'intelligence de Binet aux adultes, 
l'enrichit d'autres épreuves et convertit la performance au test en quotient intellectuel. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Terman - http://www.indiana.edu/~intell/terman.shtml - 
http://psychclassics.yorku.ca/Terman/murchison.htm ). 
Robert Yerkes développe le Army Alpha Test et le Army Beta Test en 1917, permettant la 
"psychométrie de masse" (Gould). (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Yerkes - 
http://www.indiana.edu/~intell/yerkes.shtml - http://psychology.jrank.org/pages/658/Robert-
Yerkes.html) . 
David Wechsler a développé le Wechsler-Bellevue-Test en 1939, inspiré des travaux de Binet 
et de Yerkes. Il a voulu dégager de la mesure le niveau culturel et des connaissances du sujet. 
Il y introduit le "deviation quotient", calcul d'un nouveau quotient intellectuel où le score du 
sujet est un rang dans son groupe d'âge. Il est l'auteur de la WAIS, de la WISC et de la 
WPPSSI. Il est probablement, avec Binet, l'autre figure incontournable de la mesure de 
l'intelligence. (http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Wechsler - 
http://www.indiana.edu/~intell/wechsler.shtml - 
http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/767.html). 
Daniel Goleman , qui a popularisé la notion d'intelligence émotionnelle. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman - http://www.danielgoleman.info/ - 
http://www.danielgoleman.info/biography/). 
 
PSYCHOLOGUE D’ENFANT 
Jerry Wyckoff, Psychologue américain -Diplômé de psychologie enfantine à l'Université du 
Kansas, il est psychologue pour enfants et fait parti du comité du Kansas contre les violences 
sur mineurs, 'The Kansas Committee for the Prevention of Child Abuse's Stop Violence 
Committee'. – (http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_de_l’éducation). 
 
LA PSYCHOLOGIE ÉCOLOGIQUE 
James J. Gibson – (http://fr.wikipedia.org/wiki/James_J._Gibson) 
 
LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET LA PSYCHOPATHOLOGIE 
Hans Eysenck – (http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck) 
Jean-Martin Charcot – (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot) 
Henri Piéron – (http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pi%C3%A9ron) 
Pierre Janet – (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Janet) 
Jean-Pierre Bouchard – (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Bouchard) 
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