Notre comportement comme réponse à l'environnement

Le béhaviorisme
Le béhaviorisme (ou comportementalisme, le terme vient de
l'anglais behavior qui signifie « comportement ») est une
approche de la psychologie à travers l'étude des interactions de
l'individu avec le milieu.

John Watson, fondateur du
behaviorisme

Pour la psychologie behavioriste, le seul objet d'étude est le comportement, et non la
conscience. On ne peut donc parler que des phénomènes observables. Le principal
promoteur de ce courant est l'Américain J. Watson. Pour lui, les différences entre les
individus s'expliquent par les conditionnements provenant du milieu dans lequel chacun
évolue. Les conditionnements façonnent les comportements, qui vont donc constituer la
personnalité. La pensée, le langage, les émotions relèvent de conditionnements bien
spécifiques, mais peuvent être modifiés par de nouveaux. Le behaviorisme, longtemps
influent avant d'être détrôné par le cognitivisme dans les années 50, reste un moment
majeur de la psychologie scientifique.
Ivan Pavlov (1849-1936) a effectué des expériences avec des chiens qui lui ont permis de
mettre en évidence le processus de conditionnement répondant (conditionnement classique)
qui s'effectue par l'association de deux stimuli selon le principe de contiguïté.
Il propose aussi des étapes pour le processus d'extinction d'un comportement.
John Watson (1878-1958) aborde l'apprentissage humain à partir de son système de
stimulus et réponse élaboré pour les animaux et propose que le lien entre stimulus-réponse
se renforce selon la fréquence des répétitions. Il explique ainsi le conditionnement classique
et suppose que toute éducation dépend d'un jeu de réflexes. Aussi veut-il que la psychologie
devienne une science expérimentale où les faits observés sont au centre de la démarche de
compréhension du comportement humain.
Edward Thorndike (1874-1949) énonce la loi de l'exercice et de l'effet : la première stipulant
que la répétition d'une réponse conditionnée renforce le lien entre le stimulus et la réponse ;
la deuxième voulant qu'une réponse suivie d'un stimulus agréable sera renforcée alors que
celle suivie d'un stimulus désagréable diminuera. Position connexionniste selon laquelle
l'étude du comportement doit se faire à partir du tandem stimulus-réponse.
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