
La psychologie cognitive 
Elle porte sur l'étude des processus visant à la perception, au raisonnement, à la mémoire, au langage 
et aux représentations. Elle s'attache à découvrir les démarches utilisées par le sujet observé dans sa 
résolution d'une tâche et à reconstituer les procédures mentales mises en œuvre au cours de ce 
travail. 
 
La psychologie sociale 
Elle a pour objet l'étude des rapports entre les individus au sein d'un groupe social comme la foule, la 
famille ou l'entreprise. Elle tente d'évaluer l'influence exercée par les groupes sociaux sur les fonctions 
psychologiques d'un individu telles que la mémoire, la perception, la motivation. Ses outils sont 
essentiellement des enquêtes, des sondages et des entretiens afin de recueillir puis d'analyser les 
données. 
 
La psychologie du travail 
Elle s'intéresse à tout ce qui concerne les rapports entre l'individu et son milieu professionnel. Elle 
intervient à différents niveaux au sein de l'entreprise : recrutement, formation, gestion des carrières, 
médiation. Elle vise la meilleure adéquation entre les acteurs et facteurs en présence. 
 
La psychophysiologie 
Elle étudie les bases physiologiques des fonctions mentales (perception, langage, sommeil, rêve, 
motricité…). Elle comporte une étude approfondie de l'anatomie du système nerveux et du système 
endocrinien. Ces études permettent de saisir l'origine et l'étendue des perturbations produites dans la 
maladie mentale ou lors de l'absorption d'un toxique. 
 
La neuropsychologie 
Elle établit des relations entre les processus nerveux et les structures psychiques. Elle évalue le 
fonctionnement du système nerveux central affectant la manière de penser, de sentir, de se 
comporter… Elle dresse ainsi un état des ressources et défaillances psychologiques et 
comportementales qui sont reliées à la dysfonction neurologique d'un patient. 
 

******************************* 
 
Il est nécessaire pour exercer d'avoir le titre de psychologue en validant un master ou un diplôme de 
l'école de psychologues praticiens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les disciplines de la psychologie 
 
La psychologie à l'Université recouvre différentes disciplines. Cependant, les matières purement 
scientifiques que sont les mathématiques et la biologie ont un rôle important dans le cursus ainsi que 
l'anglais. 
 
La psychologie clinique 
Elle concerne l'étude approfondie des cas individuels, normaux ou pathologiques. Elle a pour objet de 
comprendre et d'expliquer le fonctionnement psychique humain. Les enseignements de la psychologie 
clinique visent à étudier les interrogations et théories de ce courant et portent également sur les 
méthodes (conduite d'entretien, recueil d'observation…) et outils de cette discipline (passation, 
cotation et interprétation des tests). 
 
La psychopathologie 
Son objet d'étude porte sur les troubles du comportement et de la personnalité. Elle étudie les 
troubles psychiques, dans le but de les identifier, les définir et autant que cela est possible, de les 
résoudre. Elle mène sa réflexion sur 3 axes : l'étiologie (étude des causes), la sémiologie (étude des 
signes, des caractéristiques d'un sujet), la thérapeutique (proposition de solution ou de traitements 
adaptés à la situation). 
 
La psychologie développementale 
Elle étudie le développement et le comportement humain de la naissance à la vieillesse. Elle s'efforce 
d'identifier clairement et de décrire en phases successives les conduites caractéristiques de la petite 
enfance, de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, jusqu'à la sénescence.  
 
La psychologie expérimentale 
Elle cherche à établir les lois universelles des processus cognitifs (sensation, perception, raisonnement, 
mémoire…) par le biais de la méthode expérimentale. Les recherches s'effectuent essentiellement en 
laboratoire. Le but de cette méthode est de rendre possible l'établissement de relations de causalité 
entre des évènements et, par la suite, de rendre possible la prédiction de l'apparition d'évènements. 
 
La psychologie différentielle 
Cette discipline s'attache à décrire les différences entre des individus, ou entre des groupes d'individus 
et à expliquer ces différences. Elle s'appuie sur l'observation objective des différences relativement 
stables existant entre des individus ou des groupes d'individus dans leurs façons de se comporter. Elle 
utilise des tests et applique des analyses statistiques afin d'objectiver les différences et variations. 
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Sites à consulter 
 
 Société française de psychologie : www.sfpsy.org  
 
 Syndicat national des psychologues : www.psychologues.org  
 
 Site de l'URCA : www.univ-reims.fr rubrique "information et orientation" puis "formation" 
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