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Préface

I

l y a trente-deux ans, Worth Publishers m’ont invité (David Myers, DM) à écrire ce livre. Depuis, beaucoup de choses ont changé, dans le monde, en psychologie, et dans les domaines explorés par ce livre à travers ses onze éditions. Avec cette édition, je continue en tant qu’auteur
principal, tout en commençant, et ce progressivement depuis dix ans, à accueillir un auteur
qui me succédera, Nathan DeWall, qui est enseignant, chercheur et écrivain.
Au cours de ces trois décennies qui ont vu vivre cet ouvrage, Psychologie, je n’ai eu de cesse
de conjuguer la rigueur de la science sur le mode humain, considérant les aspects somatiques et
psychiques. Notre objectif est de proposer une introduction à cette science qu’est la psychologie,
qui soit à la pointe du progrès et qui réponde aux besoins des étudiants tout en éveillant leur intérêt. Nous souhaitons les aider à comprendre et à apprécier les merveilles de leur vie quotidienne.
Nous cherchons à leur transmettre cet esprit curieux qui permet à un psychologue de faire de la
psychologie.
La psychologie et ses applications dans notre vie quotidienne nous passionnent réellement. La
science de la psychologie a le pouvoir d’élargir notre esprit et d’accroître notre cœur. En étudiant
et en appliquant ses outils, ses idées, ses découvertes, nous pouvons améliorer nos intuitions par
notre réflexion critique, réfréner nos jugements trop catégoriques par une plus grande compassion et remplacer nos illusions par une meilleure connaissance. Lorsque vous aurez terminé ce
tour d’horizon de la psychologie, vous aurez, j’espère, approfondi vos connaissances sur l’humeur
et la mémoire, l’atteinte de l’inconscient, les moyens de s’épanouir ou de lutter, la manière dont
nous percevons notre monde physique et social et la façon dont nous pouvons être façonnés par
notre biologie et notre culture. (Voir les Tableaux 1 et 2.)
Ayant à l’esprit la pensée de Thoreau, selon laquelle « tout ce qui vit peut être exprimé aisément et naturellement à l’aide d’un langage simple », nous cherchons à transmettre le savoir de

▼ Tableau 1

Psychologie évolutionniste et génétique comportementale
La conception évolutionniste de la psychologie, traitée au Chapitre 4, est
également traitée dans les pages suivantes :

En plus de de la conception évolutionniste de la psychologie traitée au Chapitre 4,
la génétique des comportements est aussi traitée dans les pages suivantes :

Adaptation perceptive, p. 254–255
Adaptation sensorielle, p. 234–235
Amour, p. 220–221
Audition, p. 256
Besoin d’appartenance, p. 448
Conception évolutionniste, définition,
p. 9–10
Conscience, p. 92
Darwin, Charles, p. 6, 144–146
Dépression et luminothérapie, p. 678
Détection des caractéristiques, p. 244–
245
Émotion, effet des expressions faciales
et, p. 474
Excès de confiance, p. 360–361
Exercice, p. 507–508
Expression des émotions, p. 472–473
Faim et appétence, p. 428
Goût, p. 266
Instincts, p. 420

Abus, transmission intergénérationnelle
de, p. 311
Adaptabilité, p. 74
Agressivité, p. 545–550
transmission intergénérationnelle de,
p. 311
Amour romantique, p. 220
Apprentissage, p. 300–303
Bonheur, p. 479–481, 483–486
Concepts génétiques du comportement, p. 10
Continuité et stades, p. 178
Dépendance aux drogues, p. 128
Développement moteur, p. 185
Développement, p. 181–182
Épigénétique, p. 182, 612, 634, 644
Evolution des stades du sommeil au cours
d’une nuit, tracés EEG de sommeil, p. 104
Faim et appétence, p. 428–429
Intelligence :
influences de la génétique et de
l’environnement sur l’intelligence,
p. 405–415
syndrome de Down, trisomie, p. 403
Nature et culture, p. 6
jumeaux, p. 7
Obésité et contrôle du poids, p. 430–432
Odorat, p. 266–268
Orientation sexuelle, p. 443–446
Perception de profondeur, p. 249
Perception, p. 254–255
Personnalité, p. xxxv

Intelligence, p. 386, 393, 409–413
Langue, p. 370–371, 373–375
Maths et capacité spatiale, p. 410
Ménopause, p. 214
Obésité, p. 430
Odorat, p. 266–267
Orientation sexuelle, p. 443–446
Peur, p. 362–363
Prédispositions biologiques :
dans l’apprentissage, p. 300–306
dans le conditionnement opérant,
p. 303–306
Préférences d’accouplement, p. 148–149
Puberté, âge d’apparition, p. 204
Sensation, p. 230
Sexualité, p. 147–150, 433
Sommeil, p. 105
Tronc cérébral, p. 69–70
Troubles anxieux, p. 626–627
Vieillissement, p. 215

Plasticité cérébrale, p. 81–82
Privation d’attachement, p. 199–201
Pulsions et incitations, p. 420–421
Sexualité, p. 433–434
Stress, personnalité, maladie, p. 496–499
bienfaits de l’exercice physique,
p. 507–509
Styles parentaux, p. 202
Syndrome de déficience du système de la
récompense, p. 73
Traits de personnalité, p. 587–594
Traits, p. 394, 409
Trouble du spectre de l’autisme, p. 192–
195
Troubles des conduites alimentaires,
p. 652
Troubles psychologiques et :
approche biopsychosociale, p. 612–613
comportement violent, p. 616
dépression, p. 628, 631–634
schizophrénie, p. 641–645
TDAH, p. 615
troubles anxieux, p. 625–627
troubles bipolaires de l’humeur et
troubles dépressifs, p. 631–634
troubles de la personnalité, p. 649–651
trouble de stress post-traumatique,
p. 623–627
Troubles sexuels, p. 435–436
Usage de drogues, p. 127–128
Versant biologique, p. 52–53

xiv
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▼ Tableau 2

Neuroscience
En complément de la conception biologique du chapitre 2, les données des neurosciences seront retrouvées dans les pages suivantes :
Agressivité, p. 545–546
Anomalies cérébrales et syndrome d’alcoolisation fœtale, p. 182
Apprentissage par observation et imagerie cérébrale, p. 306
Approche biopsychosociale, p. 9
agressivité, p. 547
apprentissage, p. 300–305
changement de mode de vie thérapeutique, p. 688–689
démence et maladie d’Alzheimer,
p. 218–219, 333
développement, p. 170–172
douleur, p. 262–263
émotion, p. 204–205, 331–332,
461–467, 470–471
personnalité, p. 594–596
rêves, p. 112–116
sommeil, p. 100–105
troubles psychologiques, p. 612
vieillissement, p. 224, 339
usage de drogues, p. 128–129
« Biofeedback », rétrocontrôle p. 509
Conception neuroscientifique, définition,
p. 9–10
Dépendance aux drogues, p. 128–129
Développement du cerveau :
adolescence, p. 204–205
différenciation sexuelle in utero,
p. 165
expérience et, p. 152–153
petite enfance et enfance, p. 184–185
Douleur, p. 261–263
douleur du membre fantôme, p. 262
réalité virtuelle, p. 264
vécue et imaginée, p. 309
Émotion et cognition, p. 460–464
Esprit non-conscient, p. 580–581

État stimulé optimal : mécanismes souscorticaux du système de récompenses,
p. 421–422
Éveil, état stimulé, p. 437–438
Faim, p. 424–427
Hallucinations, p. 124–126
et expériences de mort imminente p. 124
et schizophrénie, p. 640, 642
et sommeil, p. 102
Hormones et :
abus, p. 200–201
appétit, p. 426–427
comportement sexuel, p. 433–434
contrôle du poids, p. 426–427
développement, p. 165
chez les adolescents, p. 140–141, 167,
205–205
des caractéristiques sexuelles, p. 167,
204–205
émotion, p. 464–465
genre, p. 165–167
sexe, p. 165–167, 433–434
stress, p. 464–465, 491–494, 506
Intelligence, p. 386–388
créativité, p. 365–367
jumeaux, p. 406–407
Introspection, p. 357–358
Langage animal, p. 367–368
Langage, p. 370, 376–377
et pensée en images, p. 381–382
et surdité, p. 374–376
Luminothérapie et tomographie cérébrale,
p. 678
Méditation, p. 509–511
Mémoire :
et modifications synaptiques, p. 332–
333

et sommeil, p. 106
souvenirs émotionnels, p. 331–332
souvenirs explicites, p. 329–330
souvenirs implicites, p. 330
stockage des traces mnésiques
p. 328–333
Neurones miroirs, p. 307–309
Neurosciences cognitives, p. 5, 93
Neurotransmetteurs, neuromédiateurs
et :
dépression, p. 633–634, 683–684
exercice, p. 509
maltraitance des enfants, mauvais traitements à enfants, p. 200
médicaments, p. 119, 122–123
narcolepsie, p. 110–111
thérapie biomédicale :
dépression, p. 633–634
ECT, p. 685–686
schizophrénie, p. 642, 682
thérapie cognitivo-comportementale
trouble obsessionnel compulsif,
p. 669–670
troubles anxieux, p. 626, 682–683
schizophrénie, p. 642–645
Odeurs et émotions, p. 268–269
Organisation des perceptions, p. 247–
250
Orgasme, p. 435, 438
Orientation sexuelle, p. 443–445
Perception :
détection des caractéristiques,
p. 244–245
lésions cérébrales et, p. 246
traitement de l’information visuelle,
p. 241–246
transduction, p. 230
vision en couleur, p. 243–244

Personnalité et imagerie cérébrale,
p. 587
Peur apprise, p. 626
Préjugé automatique : amygdale,
p. 539–540
Psychochirurgie : lobotomie, p. 687–
688
Schizophrénie et anomalies cérébrales,
p. 642–645
Sensation :
adaptation sensorielle, p. 234–235
goût, p. 266
odorat, p. 266–268
ouïe, p. 256–259
position du corps et mouvement,
p. 269
surdités, p. 257–259
toucher, p. 261
vision, p. 239–255
Sommeil :
développement cognitif et, p. 114–115
mémoire et, p. 106
récupération au cours, p. 105
Thérapeutique par stimulation
cérébrale, p. 685–687
Traitement à double voie, p. 93–94
Traitement parallèle vs. traitement en
série, p. 246–247
Trouble de la personnalité antisociale,
p. 649–651
Trouble déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) et cerveau, p. 615
Trouble du spectre de l’autisme,
p. 192–195
Trouble de stress post-traumatique
(TSPT) et système limbique, p. 623–
624
Vieillissement : exercice physique et
cerveau, p. 216

la psychologie en utilisant le style narratif précis et vivant du conte et des histoires marquantes.
Nous tenons à transmettre l’histoire de la psychologie de manière chaleureuse et personnelle tout
en restant rigoureusement scientifique. Nous aimons beaucoup réfléchir aux rapports entre la psychologie et d’autres domaines tels que la littérature, la philosophie, l’histoire, le sport, la religion,
la politique et la culture populaire. Nous aimons aussi tout ce qui suscite la réflexion, jouer avec
les mots, et rire. Avec ses Principles of Psychology de 1890, pionniers en la matière, Willams James
rechercha « humour et pathos ». Nous aussi.
Nous éprouvons un sentiment de gratitude envers le privilège de pouvoir enseigner cette discipline d’ouverture d’esprit à tous ces étudiants, dans tous ces pays, à l’aide de tant de langues différentes. Être chargé de percevoir les connaissances de la psychologie et de les communiquer, c’est à
la fois un grand honneur et une grande responsabilité.
La création de cet ouvrage est un travail d’équipe. Comme de nombreux accomplissements
humains, il reflète une intelligence collective. Woodrow Wilson le dit à notre place : « Je n’ai pas
seulement utilisé tous les cerveaux que je possède, mais tous ceux que j’ai pu emprunter. » Les
milliers de professeurs et les millions d’étudiants dans le monde entier qui ont lu cet ouvrage ont
apporté une contribution inestimable à son développement. Dans la plupart des cas, cela s’est fait
spontanément par le biais de conversations ou de correspondances. Nous sommes demandeurs de
retours continus car nous nous efforçons à chaque nouvelle édition d’améliorer cet ouvrage ainsi
que les supports pédagogiques qui l’accompagnent.
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Un nouveau coauteur

www.TalkPsych.com

Pour cette nouvelle édition, je [DM] salue mon nouveau coauteur, le Pr Nathan DeWall
de l’Université du Kentucky. (Pour plus d’informations et des vidéos qui présentent Nathan
DeWall et notre collaboration, voir www.macmillanhighered.com/dewallvideos.) Nathan est
non seulement l’une des « étoiles montantes » de la psychologie (comme l’a dit, à juste titre,
l’Association for Psychological Science en 2011), mais aussi un enseignant lauréat de nombreux prix qui partage ma passion pour l’écriture et pour la transmission, par ce moyen, des
connaissances en psychologie. Bien que je sois toujours le principal auteur, les conceptions
nouvelles de Nathan ont déjà contribué à enrichir le texte de cette onzième édition, en prenant en charge la révision des Chapitres 4, 12, 14, et 15. Ces chapitres révisés portent mon
empreinte comme les autres portent la sienne. Le soutien précieux de nos éditeurs a contribué
à l’aboutissement de cette nouvelle édition, qui fut un travail d’équipe. En plus de notre travail de collaboration pour la rédaction de ce manuel, Nathan et moi partageons le plaisir de
rédiger la rubrique mensuelle traitant de l’enseignement de la psychologie « Teaching Current
Directions in Psychological Science » dans la revue APS Observer, et nous animons un blog
www.talkpsych.com, où nous faisons part des nouvelles découvertes passionnantes, et des applications pratiques de la psychologie et de toutes les réflexions que nous pouvons mener sur
cette science.

Qu’est-ce qui caractérise
cette nouvelle édition ?
La onzième édition est celle qui a été jusqu’à présent la plus scrupuleusement retravaillée et la plus
réactualisée. Son organisation générale et sa présentation ont été améliorées, en particulier notre
système d’aide à l’apprentissage et à la mémorisation destiné aux étudiants.

Un système d’étude plus large a été construit
selon les meilleurs principes issus des
recherches sur l’apprentissage et la mémoire
Ce système d’apprentissage amélioré exploite l’effet de l’évaluation, l’effet re-test qui met en
lumière les avantages du rappel actif de l’information par des autoévaluations (FIGURE 1).
Ainsi chaque chapitre offre maintenant 15 à 20 nouvelles questions intitulées « Exercice
récapitulatif » réparties dans l’ensemble du texte. En créant ces difficultés souhaitables pour
les étudiants tout au long de l’ouvrage, nous avons optimisé l’effet d’évaluation tout comme
les retours immédiats donnés par les réponses écrites, à l’envers, figurant sous chaque question.
De plus chaque partie du chapitre débute par une question numérotée qui énonce des objectifs
d’apprentissage et dirige la lecture de l’étudiant. Une Revue générale suit chaque chapitre, permettant aux étudiants de réviser ce qu’ils viennent d’apprendre. La revue propose une autoévaluation
à travers des questions clés portant sur les connaissances indispensables à posséder. Les réponses
se trouvent dans l’annexe D et des renvois didactiques se trouvent dans l’annexe C. Les définitions
importantes se trouvent dans le glossaire. À la fin de chaque chapitre, une nouvelle rubrique Évaluez-vous comporte des questions posées de diverses façons favorisant une rétention optimale des
informations.

La bibliographie comporte plus
de 1 200 nouvelles références
▼ figure 1

Comment apprendre et retenir
Pour un guide animé de 5 minutes sur
l’étude efficace, visiter www.tinyurl.com/
HowToRemember.
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Notre lecture scrupuleuse et régulière de dizaines de périodiques scientifiques et de nouvelles
sources scientifiques, auxquels s’ajoutent des révisions dirigées et un nombre incalculable d’emails envoyés par des professeurs et des étudiants, nous ont permis d’intégrer les nouvelles découvertes dans les domaines de la psychologie qui nous ont semblé les plus importantes, les plus
pertinentes, et les plus à même d’inciter les étudiants à la réflexion. Une partie du plaisir associé
à ce travail est qu’il permet d’apprendre chaque jour quelque chose de nouveau !
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Des chapitres réorganisés
En plus des nouveaux supports pédagogiques et de la mise à jours des différents thèmes,
nous avons modifié l’organisation des chapitres suivants :
• Le prologue, Histoire de la psychologie, est mieux organisé et met davantage l’accent
sur les approches modernes, y compris la psychologie transculturelle et le genre, et
traite aussi de la psychologie positive (voir aussi Tableau 3).
• Le chapitre 1, Penser de manière critique grâce à la psychologie scientifique, met
désormais davantage l’accent sur l’éthique de la recherche en psychologie.
• L’hypnose est maintenant traitée à propos de la douleur, dans le chapitre 6 Sensation
et perception.
• Le chapitre 11 a été réintitulé : Ce qui motive nos conduites : la faim, la sexualité,
l’amitié et l’accomplissement de soi. Psychologie et monde du travail fait dorénavant
l’objet de l’annexe A.
• Le chapitre sur la Psychologie sociale fait maintenant suite au chapitre traitant de la
Personnalité.

Qu’est-ce qui n’a pas changé ?
Les huit principes qui fondent notre
conception de la pédagogie
Malgré tous les changements importants, cette nouvelle édition garde le ton des précédentes ainsi qu’une grande partie de leur contenu et de leur organisation. Elle conserve
aussi les objectifs, ou principes directifs, qui ont animé les dix précédentes éditions :

Faciliter l’apprentissage

xvii

▼ Tableau 3

La psychologie positive
Les chapitres suivants abordent des sujets de la psychologie
positive :
Sujet

Chapitre

Altruisme/Compassion
Amour
Autodiscipline
Autoefficacité
Bonheur/Vie/Satisfaction
Contrôle personnel
Coping
Courage
Créativité
Empathie
Estime de soi
Flux
Humilité
Humour
Intelligence émotionnelle
Justice
Leadership
Moralité
Optimisme
Reconnaissance
Résilience
Sagesse
Spiritualité
Ténacité (combativité)

5, 10, 13, 14, 16
4, 5, 11, 12, 13, 14, 16
11, 12, 14
12, 14
5, 11, 12
12
12
13
9, 10, 14
5, 7, 12, 13, 16
5, 11, 14
Annexe A
1
12, 13
10, 13
13
13, 14, Annexe A
5
12, 14
12, 13
5, 12, 13, 16
3, 5, 9, 13, 14
12, 13
10, 11

1. Enseigner la pensée critique En présentant la recherche comme un travail intellectuel de détective, nous illustrons une disposition d’esprit qui se veut curieuse, analytique. Que les élèves étudient le développement, la cognition ou le comportement
social, ils se sentiront vite concernés par la réflexion critique et en verront les bienfaits. De
plus, ils découvriront combien une approche empirique peut les aider à se faire une opinion
sur les idées et les déclarations contradictoires à propos de phénomènes hautement médiatisés
(allant de la perception extrasensorielle, aux médecines douces, la variabilité de l’intelligence
en fonction du groupe d’appartenance, et les processus de refoulement et de récupération des
souvenirs).
2. Mettre en relation les principes et leurs applications Tout au long de l’ouvrage (aux moyens
d’anecdotes, de présentations de cas ou d’expositions de situations hypothétiques), nous mettons en relation les découvertes de la recherche fondamentale et leurs applications et implications. Là où la psychologie peut faire la lumière sur des problématiques humaines qu’il est
urgent de traiter (que ce soit le racisme, le sexisme, la santé et le bonheur ou la violence et la
guerre), nous n’hésitons pas à nous servir de son éclairage.
3. Renforcer l’apprentissage à chaque étape Les exemples tirés du quotidien et les questions rhétoriques encouragent les étudiants à traiter les documents de manière active.
Les concepts introduits précédemment sont fréquemment mis en application et sont, par
conséquent, renforcés. Par exemple, au chapitre 1, les étudiants apprennent qu’une grande
partie du traitement de l’information se passe en dehors de notre perception consciente.
Les chapitres suivants renforcent ce concept. Les objectifs d’apprentissage sous forme de
questions numérotées au début de chaque partie principale, les tests « Exercice récapitulatif » répartis dans chaque chapitre, les définitions en marge et la liste des concepts clés en
fin de chapitre aident les étudiants à maîtriser les concepts et les termes importants et à les
retenir.

Démontrer que la psychologie est une science
4. Illustrer le processus d’enquête Nous nous efforçons de ne pas montrer seulement aux étudiants le résultat des recherches, mais comment ces dernières se déroulent. Le livre tente, d’un
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bout à l’autre, de susciter la curiosité du lecteur. Les lecteurs sont invités à s’imaginer participant aux expérimentations classiques. Plusieurs chapitres parlent des travaux de recherche
comme de mystères qui livreraient progressivement leurs secrets, les indices se mettant en place
un par un.
5. Être au fait des nouvelles conceptions et des nouveaux résultats de la recherche Peu de
choses refroidissent aussi rapidement l’intérêt des étudiants que le sentiment de lire des informations périmées. Tout en conservant les concepts et les connaissances classiques de la psychologie, nous présentons aussi les développements les plus récents de cette discipline. Dans
cette édition, 867 références se rapportent à des travaux publiés entre 2012-2014. De même,
les nouvelles photographies et les exemples quotidiens sont tirés du monde dans lequel nous
vivons.
6. Mettre les faits au service des concepts Notre intention n’est pas de remplir le tiroir où sont
rangés les dossiers intellectuels des étudiants, avec des faits, mais de mettre à jour les concepts
majeurs de la psychologie. Nous tenterons ainsi d’enseigner aux étudiants comment réfléchir
à une question, et de leur soumettre des concepts psychologiques qui méritent vraiment que
l’on s’y attarde. Dans chaque chapitre, nous mettons l’accent sur ces concepts en espérant que
les étudiants les fassent leur et ne les oublient pas après la fin du cours. Nous nous efforçons
toujours de mettre en application la maxime d’Albert Einstein qui dit que « tout peut être fait
aussi simplement que possible, mais pas de manière simpliste ». Les questions « Exercice récapitulatif » réparties tout au long de chaque chapitre aident les étudiants à apprendre et à retenir
les concepts essentiels.

Favoriser les grandes idées et élargir les horizons
7. Améliorer la compréhension par l’unité et la continuité du style et de la pensée La plupart
des chapitres traitent de sujets spécifiques, de thèmes qui unissent les sous-thèmes, formant
un fil conducteur de la réflexion. Le chapitre sur l’apprentissage veut faire admettre l’idée que
les penseurs aux idées hardies sont des pionniers dans le domaine intellectuel. Le chapitre sur
la pensée et le langage soulève le problème de la rationalité et de l’irrationalité humaine. Le
chapitre sur les troubles psychologiques manifeste de l’empathie et de la compréhension pour
ces vies tourmentées. D’autres fils conducteurs traversent ce livre, tels que les neurosciences cognitives, le traitement dualiste de l’information, la diversité culturelle et la diversité des genres.
Les étudiants entendront une voix cohérente.
8. Communiquer le respect pour la diversité dans l’unité du genre humain Tout au long de
ce livre, les lecteurs trouveront des preuves de l’unité du genre humain et du fonds commun
de l’humanité : notre héritage biologique commun, les mécanismes d’observation et d’apprentissage que nous avons en commun, les phénomènes de faim et les sentiments, l’amour et la
haine. Ils comprendront mieux aussi les dimensions de notre diversité (notre diversité individuelle qui porte sur l’évolution, les aptitudes, les tempéraments et les personnalités, la vulnérabilité aux maladies, et la santé) ; et notre diversité culturelle dans les attitudes et les manières de
s’exprimer, l’éducation des enfants, l’attention portée aux personnes âgées, et les priorités de la
vie.

Les questions portant sur la diversité culturelle
et sexuelle sont traitées avec plus de précision
Le débat sur la pertinence de la diversité culturelle et sexuelle commence à la première page et se
poursuit tout au long du livre.
Cette édition présente une approche transculturelle encore plus approfondie de la psychologie
(Tableau 4) se reflétant par les résultats des recherches, les exemples du texte et les photographies. La psychologie transculturelle et la psychologie différentielle des genres sont traitées de
façon plus importante et repérées dans le prologue. Le chapitre 4 est particulièrement consacré à
ces questions : Nature, culture et diversité humaine. Le TABLEAU 5 indique les paragraphes de
l’ensemble du livre qui font référence à ces notions. De plus, nous avons travaillé pour proposer
une approche de la psychologie qui s’affranchisse des frontières et soit adaptée à nos étudiants
qui viennent du monde entier. C’est pourquoi, nous recherchons, aux quatre coins du monde des
résultats de travaux de recherches, des textes, des photographies, des exemples, sachant que nos
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▼ Tableau 4

Culture et expérience multiculturelle
Les expériences culturelles et multiculturelles sont évoquées dans les pages suivantes :
Agressivité, p. 546–550
et jeux vidéo, p. 312-313, 549
Apaisement :
conciliation, p. 567
contact, p. 564–565
coopération, p. 565–566
Apprentissage par observation :
télévision et agressivité, p. 312–313
Approche socioculturelle, p. 9–10
Attrait amoureux : amour et vie conjugale, p. 557–558
Attrait, attirance p. 147–149, 551–552,
554–555
Attribution : effets politiques de l’, p. 519
Besoin d’appartenance, de filiation,
p. 448–450
Biais d’autocomplaisance, p. 602–603
Biais dans les tests, p. 414–415
Biais rétrospectif, biais d’après-coup.
20–21
Bonheur, p. 480, 482, 484–486
Catégorisation, p. 356
Chagrin, expression du, p. 225
Choc des cultures, p. 156
Colère, p. 477–478
Conformité, p. 527
Contrôle du poids, p. 429
Contrôle personnel : les démocraties,
p. 502
Corps idéal, p. 652
Culture et le soi, p. 157–160
Culture et surdité, p. 81, 85, 372–375
Culture :
définition, p. 155–156
effets du contexte, p. 237
variation dans le temps, p. 156–157
Déroulement de la vie et du bien-être,
p. 223

Développement :
adolescence, p. 203–204
attachement, p. 199–200
développement cognitif, p. 192
développement moral, p. 206–208
développement social, p. 197–199
éducation des enfants, p. 160–161
styles parentaux, p. 202
Diversité humaine/parenté, p. 40, 155–161
Don d’organes, p. 362–363
Douleur : perception de la, p. 263
Effets comportementaux de la culture,
p. 7, 141
Émotion :
capacité à détecter les émotions chez
autrui, p. 468–469
expression des émotions, p. 468–475
Erreur fondamentale d’attribution,
p. 518–519
Estime de soi, p. 485
État de flux, p. A-1
Éthique de la recherche et de l’expérimentation animale, p. 40
Genre :
normes culturelles, p. 161, 167–168
pouvoir social, p. 162–163
rôles, p. 167–168
Habitudes de sommeil, les stades du sommeil, aspects quantitatifs et EEG, p. 104
Histoire de la psychologie, p. 2–9
Homosexualité, considérations sur l’,
p. 440
Horloge sociale, synchroniseurs sociaux,
p. 220
Identité : la formation sociale, p. 209–210
Image du corps, p. 652
Individualisme/Culture fondée sur la collectivité, p. 159

Influence des pairs, p. 154–155
Intelligence, p. 386, 410–413
biais, p. 413–414
et nutrition, p. 408–409, 412
syndrome de Down, trisomie 21
p. 403–404
Langage, p. 155, 371–372, 379–381
grammaire universelle, p. 373–374
monolingue/bilingue, p. 379–381
périodes critiques, p. 374
Management participatif, p. A-12-A-13
Mariage, p. 220–221
Mémoire, encodage, p. 324–325
Ménopause, p. 214
Motivation sexuelle, p. 147
Motivation : hiérarchie des besoins,
p. 422–423
Neurotransmetteurs : curare, p. 59
Normes culturelles, p. 156, 171–172
Obésité, p. 430–432
Orientation sexuelle, p. 440–441
Paresse sociale, p. 533
Perceptions de l’ennemi, p. 563–564
Peur, p. 363
Pouvoir des individus, p. 536
Pratique des réseaux sociaux, p. 451–
453
Pratiques des châtiments corporels,
p. 295–296
Préférences de goût, p. 428
Préjugé, p. 37, 41, 538–545
« femmes manquantes », p. 540
Prototypes de préjugés, p. 356
Psychothérapie :
systèmes de valeurs selon les cultures,
p. 680
EMDR, entraînement, p. 677

Puberté et indépendance vis-à-vis des
adultes, p. 212
Quitter le nid, p. 212
Réalisation motivante, p. A-8
Relations avec les parents et les pairs,
p. 210–211
Rythme de vie, p. 30, 156
Satisfaction de la vie, p. 480, 482–486
Sexualité des adolescents, p. 438–439
Sida, p. 495
Similitudes, p. 145–146
Spiritualité : kibboutz israéliens,
p. 512–513
Stress :
adaptation à une nouvelle culture,
acculturation, p. 490
conséquences sur la santé, p. 490–
491, 495, 497–498
racisme et, p. 490
Styles de «management », p. A-13
Taux de maladie mentale, p. 617–618
Troubles psychologiques :
normes culturelles, p. 610–611
schizophrénie, p. 612, 641–644
suicide, p. 637–638
susto, p. 612
taijin-kyofusho, p. 612
troubles de l’alimentation, p. 612, 652
trouble dissociatif de l’identité, p. 648
Usage de drogues, p. 128–129
Vieillissement de la population,
p. 214–215
Voir aussi le Chapitre 13 : Psychologie
sociale.

lecteurs peuvent habiter Sydney, Seattle ou Singapour. Bien que nous résidions aux États-Unis,
nous voyageons régulièrement à l’étranger et nous entretenons des relations avec nos collègues
au Canada, en Grande-Bretagne, en Chine, et beaucoup d’autres pays ; nous sommes abonnés à
des revues européennes. Ainsi, chaque nouvelle édition s’ouvre plus largement sur le monde et sur
les travaux de recherche internationaux. Nous sommes tous des citoyens d’un monde où les temps
d’accès d’un point à un autre sont plus courts et de ce fait, les étudiants américains bénéficient
aussi d’informations et d’exemples qui élargissent le champ de leur conscience du monde. Et si
la psychologie cherche à expliquer le comportement humain (et pas seulement le comportement
américain, canadien ou australien), plus l’appréhension de ce monde est large, plus notre image
des êtres le peuplant sera juste. Notre but est de révéler le monde à tous les étudiants, au-delà de
leur propre culture. C’est pourquoi nous continuons à accueillir favorablement toutes les informations et toutes les suggestions de nos lecteurs.
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▼ Tableau 5

La psychologie des hommes et des femmes
Le traitement de la psychologie des hommes et des femmes est évoqué dans les pages suivantes :
Abus sexuel, p. 442
Âge adulte : les changements physiques,
p. 214–215
Agressivité, p. 545–546
absence du père, p. 548
pornographie, p. 548–549
viol, p. 548–549
Alcool :
et agression sexuelle, p. 119
et toxicomanie, p. 120
usage de l’alcool, p. 119–120
Altruisme, p. 560
Amour romantique, p. 556–557
Amour, p. 220–222, 556–558
Androgynie, p. 169
Apprentissage par observation :
comportements sexuellement violents
dans les médias, p. 312
influence de la télévision, p. 311
Attirance sexuelle, p. 148–149, 554
Attrait, p. 551–556
Automutilation, p. 639
Bonheur, p. 484–485
Chagrin, p. 225
Changement de sexe, p. 167
Conformité/obéissance, p. 528
Cycle menstruel, premier (ménarche),
p. 204
Dépression, p. 631–632
impuissance apprise, p. 635
Développement sexuel des filles, p. 439
Douleur, sensibilité, à la p. 261
Dysfonctionnements sexuels, p. 433–439
Émotion, capacité à détecter, p. 470–471

Erreur fondamentale d’attribution,
p. 518–519
Espérance de vie, p. 214–215
Fantasmes sexuels, p. 438
Femmes dans l’histoire de la psychologie,
p. 3–4
Freud, conceptions de :
complexes Œdipe/Electra, p. 574–575
évaluation, p. 579
identification/identité de genre, p. 575
pénis, désir de, p. 576–577
Genre et cerveau, p. 165–166, 438,
443–445
Hormones et :
agressivité, p. 546
comportement sexuel, p. 433–434
développement sexuel, p. 165–167,
204–205
testostérone, thérapie de substitution,
opothérapie par la testostérone, p. 434
Image du corps, p. 652
Intelligence, p. 410–411
partialité, p. 413
stéréotype menace, p. 414–415
Leadership transformationnel, p. A-12
Maladies sexuellement transmissibles,
p. 436–437
Mariage, vie conjugale, p. 220–221,
505–506
Maturation, p. 204–205
Ménopause, p. 214
Milieu de la vie, crise du, p. 220
Nid vide, p. 222
Obésité :
facteurs génétiques, p. 430–431

risques pour la santé, p. 430
discrimination des personnes obèses,
p. 429
Odorat, p. 267–268
Orientation sexuelle, p. 440–446
Paraphilies, p. 435–436
Père, présence, p. 439
Père, soins, p. 198
Perte auditive, p. 257, 375
Perte de poids, p. 430–432
Polarisation de groupe, p. 534
Pornographie, p. 437–438
Prédispositions biologiques pour les perceptions des couleurs, p. 302–303
Préjugé, p. 356
Pronom personnel « il », p. 380
Religiosité et espérance de vie, p. 511–513
Rencontres, p. 552–553
Rêve, contenu, p. 112
Schizophrénie, p. 641
Seuils absolus, p. 231–232
Sexe biologique et genre, p. 165–167
Sexe : définition, p. 161
Sexe :
et anxiété, p. 620
et éducation des enfants, p. 168–169
définition, p. 161
développement, p. 165–167
préjugé, p. 538–540
« femmes manquantes », p. 540
rôles, p. 167–171
similarités/différences, p. 161–164
Sexualité, p. 433
adolescence, p. 438–439

explication évolutionniste, p. 147–149
stimuli externes, p. 437–438
stimuli imaginés, p. 438
Sommeil paradoxal, éveil dans le, p. 103
Stéréotypes, p. 236
Stress et :
dépression, p. 498
maladies du cœur, p. 497
réponse à, p. 492
santé, et abus sexuels, p. 506–507
SIDA, p. 495
système immunitaire, p. 493
Suicide, p. 637
Syndrome du savant, p. 387
TDAH, p. 615
Tératogenèse : rôle de la consommation
d’alcool, p. 182
Transgenre, p. 169–170
Trouble bipolaire, p. 629–630
Trouble de la personnalité antisociale,
p. 650–651
Trouble du spectre de l’autisme,
p. 193–194
Troubles des conduites alimentaires,
p. 651–653
Troubles psychologiques, prévalence
des, p. 618
TSPT : développement d’un, p. 623–624
Usage de drogues :
influences biologiques, p. 127
influences psychologiques et socioculturelles, p. 128–129
Viol, p. 544
Vision des couleurs, p. 243

Mise en valeur de la réflexion critique
Nous aimons écrire d’une manière qui tient l’esprit des lecteurs en éveil et qui suscite chez eux la
réflexion critique. En effet nous cherchons, tout au long du livre, à initier les étudiants à la pensée
critique. De nouvelles questions d’apprentissage au début de chaque partie principale et des questions « Exercice récapitulatif » disséminées au long de chaque chapitre encouragent la lecture critique pour appréhender les concepts importants. Cette onzième édition donne aux étudiants les
occasions suivantes d’apprendre ou de mettre en pratique leurs aptitudes à la réflexion critique.
• Le chapitre 1, Penser de manière critique grâce à la psychologie scientifique, présente aux
étudiants les méthodes de recherche en psychologie, en insistant sur les illusions de notre
intuition et de notre sens commun dans la vie de tous les jours et sur la nécessité d’une psychologie scientifique. La réflexion critique est introduite comme un terme clé (p. 24). Le débat
autour du raisonnement statistique encourage les étudiants « à penser plus intelligemment en
appliquant des principes statistiques simples à notre raisonnement quotidien » (p. 36-40).
• Regard critique sur… Des encadrés parsèment le livre, fournissant aux étudiants des modèles
d’approche critique de certains sujets clés en psychologie. Voir par exemple « Regard critique
sur : Dépistage prénatal de prévoir les futurs traits » (Chapitre 4), ou « Regard critique sur :
La stigmatisation de l’introversion » (Chapitre 14).
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• Des récits écrits dans le style des histoires policières émaillent le livre, encourageant les
étudiants à penser de manière critique sur les thèmes clés de la recherche en psychologie.
Par exemple dans le Chapitre 15, nous présentons les différentes causes possibles de la schizophrénie, en montrant aux étudiants comment les chercheurs les ont assemblées pour résoudre
l’énigme que représente cette psychose délirante dissociative.
• Des discussions intitulées « Appliquez ce concept » ou « Pensez à cette hypothèse » maintiennent l’esprit critique en éveil lors de l’étude de chaque chapitre. Dans le Chapitre 13 par
exemple, les étudiants se mettent à la place des participants à l’expérience sur le conformisme de
Solomon Asch puis, lors des expériences sur la soumission de Stanley Milgram. Nous avons également demandé aux étudiants de s’amuser en prenant part aux activités expérimentales proposées
tout au long du livre. Par exemple, dans le Chapitre 6, ils peuvent tenter une expérience rapide
d’adaptation sensorielle. Dans le Chapitre 12, ils peuvent essayer de faire correspondre les expressions aux visages présentés et tester les effets de différentes expressions faciales sur eux-mêmes.
• L’examen critique de la psychologie populaire va éveiller des lecteurs et leur donner des
conseils importants pour pouvoir réfléchir de manière critique à des sujets de la vie de tous
les jours. Par exemple, le Chapitre 6 présente un examen minutieux de la PES et le Chapitre 8
passe en revue le concept du refoulement des souvenirs douloureux.
Le tableau 6 donne la liste complète des sujets de réflexion critique abordés dans ce livre et
dans les encadrés « Regard critique sur ».

▼ Tableau 6

La pensée critique appliquée à la recherche
La pensée critique est mise à profit lors de discussions approfondies qui portent sur des pans de la recherche scientifique en psychologie et sur ses méthodes.
On retrouvera les différents points discutés aux pages suivantes :
Regard critique sur… :
Latéralisation, p. 86
Addiction, p. 118
Dépistage prénatal et prédiction des
caractéristiques du sujet, p. 143
Persuasion subliminale, p. 233
Hypnose et analgésie, p. 265
PES-Perception sans sensation ?,
p. 272–274
L’observation de violence dans
les médias entraîne-t-elle un
comportement violent ?, p. 312–313
Les maltraitances : souvenirs fabriqués
ou refoulés ?, p. 348–349
Le facteur peur. Pourquoi avonsnous peur des mauvaises choses,
p. 362–363
Détection du mensonge, p. 466–467
Stigmatisation de l’introversion, p. 588
TDAH – Fonctionnement doué
d’un niveau d’énergie élevé ou
comportement désorganisé ?, p. 615
Les personnes souffrant de troubles
mentaux sont-elles dangereuses ? 616
Examens critiques de la psychologie
populaire :
Le besoin d’une psychologie
scientifique, p. 20–25
Percevoir un ordre dans des événements
fortuits, p. 22
Utilisons-nous seulement 10 % des
capacités de notre cerveau ?, p. 79
Le concept a-t-il été dévoyé ?, p. 118
Expériences de mort imminente, p. 124
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Critique des conceptions évolutionnistes,
p. 149–150
Dans quelle mesure les parents méritentils d’être félicités (ou blâmés) ?,
p. 153–154
Privation sensorielle, p. 254
Hypnose : cette technique peut-elle
être thérapeutique ? A-t-elle un effet
analgésique ?, p. 265
La perception extrasensorielle est-elle
réelle ?, p. 272–273
Les autres espèces sont-elles douées d’un
langage ?, p. 377–379
Les jeux vidéo apprennent-ils ou
désinhibent-ils les comportements
violents ?, p. 549
Quelle est la valeur du test de Rorschach ?,
p. 578–579
Les thèses de Freud sont-elles crédibles ?,
p. 579–582
Le refoulement est-il une fonction
psychique réelle ou est-ce un
« mythe » ?, p. 580
La psychothérapie est-elle efficace ?,
p. 673–675
Évaluation des médecines dites alternatives, ou «douces », p. 677–678
Penser de manière critique grâce à la psychologie scientifique :
Les limites de l’intuition et du bon sens,
p. 20–21
L’attitude scientifique, p. 23–25
« La Pensée critique », une attitude
directrice constante, p. 24

La méthode scientifique, p. 26–27
Régression vers la moyenne, p. 33–34
Corrélation et lien de causalité,
p. 34–35
Exploration des relations de cause
à effet, p. 35
La répartition au hasard p. 35
Variables indépendantes et dépendantes,
p. 37–38
Raisonnement statistique, p. 42–48
Description des données, p. 43–46
Faire des inférences, p. 46–47
Conception évolutionniste de la sexualité
humaine, p. 147–151
La recherche scientifique racontée sur le
mode des enquêtes policières :
Le lait maternel est-il meilleur que les
laits dits « maternisés » ?, p. 35–36
Nos deux hémisphères cérébraux divisés,
p. 82–86
Pourquoi dormons-nous ?, p. 105–106
Pourquoi rêvons-nous ?, p. 113–116
Jumeaux et études d’adoption, p. 135–
140
Comment les fonctions supérieures se
développent-elles chez l’enfant ?,
p. 184–192
Quel est le mécanisme de la perception
des couleurs ?, p. 243–244
Traitement parallèle, p. 246
L’hypnose est-elle l’extension d’un état
normal de la conscience ou un état
modifié de celle-ci ?, p. 265

Comment les souvenirs sont-ils
élaborés ?, p. 321–328
Comment se fait l’encodage des
souvenirs dans l’encéphale ?,
p. 272–273
Les autres espèces sont-elles douées
d’un langage ?, p. 377–379
Vieillissement et l’intelligence,
p. 399–401
Pourquoi sommes-nous doués de la
sensation de faim ?, p. 425–427
Qu’est-ce qui détermine l’orientation
sexuelle ?, p. 442–446
La poursuite du bonheur : qui se sent
heureux, et pourquoi ?, p. 479–487
Pourquoi et chez qui le stress est un
facteur de risque des maladies du
cœur ?, p. 496–499
Pourquoi et en quoi le soutien social
contribue-t-il à l’état de santé ?,
p. 505–507
Pourquoi les gens ne parviennent-ils
pas à apporter leur aide dans les
situations urgentes ?, p. 559–560
Estime de soi et biais
d’autocomplaisance, p. 601–605
Quelles sont les causes des troubles
dépressifs et des troubles bipolaires ?,
p. 631–637
Une infection virale prénatale
augmente-t-elle le risque de survenue
de la schizophrénie ?, p. 642–643
La psychothérapie est-elle efficace ?,
p. 673–675
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Outils d’évaluation de l’APA
En 2011, l’American Psychological Association (APA) a approuvé les Principes assurant la qualité de l’enseignement de la psychologie lors du premier cycle universitaire. Ces principes généraux et les recommandations associées ont été conçus pour que les étudiants « deviennent des
citoyens qui possèdent les connaissances fondamentales de la science psychologique et soient capables de les appliquer dans le travail et à la maison ». (Voir www.apa.org/education/undergrad/
principles.aspx.)
L’APA a défini, en 2013, des objectifs d’apprentissage et d’obtention des résultats qui sont
issus des Guidelines for the Undergraduate Psychology Major. Des directives pour le premier cycle
des études de Psychologie ont été conçues pour évaluer les connaissances des étudiants qui veulent
obtenir un diplôme de spécialisation en psychologie. (Voir www.apa.org/ed/préuniversitaire/about/
psymajor-guidelines.pdf.) Beaucoup de départements de psychologie utilisent ces objectifs pour
évaluer la qualité de l’enseignement qu’ils dispensent.
Certains professeurs sont impatients de savoir si le texte de leur cours d’introduction aidera les
étudiants à prendre un bon départ pour atteindre les objectifs définis par l’APA. Le Tableau 7
décrit la manière dont cette onzième édition de Psychologie, pourrait être utile aux enseignants de
votre département pour qu’ils atteignent les objectifs définis en 2013 par l’APA.
En outre, un groupe de travail de l’APA a rédigé en 2013, un projet de recommandations pour
Approfondir l’enseignement des connaissances fondamentales, dispensé lors des cours d’introduction à la psychologie (http://tinyurl.com/14dsdx5). Leur objectif est de « trouver un équilibre
pour appliquer avec intelligence des principes rigoureux ». Le groupe a noté qu’« une science arrivée à sa maturité devrait être capable de transmettre les principes fondamentaux qui la définissent
et ses diverses propositions corollaires ».

La psychologie fait maintenant
partie du programme du MCAT
À partir de 2015, le Medical College Admission Test (MCAT), l’examen d’entrée en faculté de médecine, consacre 25 % de ses questions aux fondements biologiques, psychologiques et sociaux du comportement. La plupart de ces questions proviennent du programme enseigné dans les cours d’introduction
à la psychologie. De 1977 à 2014, le MCAT portait sur la biologie, la chimie et la physique. Comme
il est dit dans le Preview Guide for MCAT 2015, l’examen comportera des questions sur « l’importance

▼ Tableau 7

Psychologie, onzième édition : correspondances avec les objectifs d’apprentissage définis en 2013 par l’APA
Objectifs d’apprentissage de l’APA
Base de connaissances
en psychologie

Enquête scientifique et
pensée critique

Responsabilité éthique
et sociale dans un
monde diversifié

Contenu

•

•

•

Regard critique sur

•

•

•

Objectifs d’apprentissage : questions liminaires à
la lecture du texte

•

•

•

Exercices récapitulatifs tout au long du texte

•

•

•

Révision générale du chapitre

•

•

•

Exercices pratiques proposés tout au long du livre

•

•

•

Contrôle des connaissances acquises après
l’étude de chaque chapitre

•

•

•

Psychologie et monde du travail (Annexe A)

•

•

Domaines de la psychologie, les différentes professions du psychologue

•

Sujets traités dans la onzième édition de
Psychologie
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Développement
professionnel
•
•

•

•

•

•

•
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des déterminants socioculturels et comportementaux de la santé et de son évolution ». Le texte de cette
onzième édition recouvre l’ensemble des connaissances exigées pour le MCAT. On se reportera avantageusement au Tableau 8, qui souligne la corrélation précise qui existe entre les sujets traités dans
le chapitre Sensation et ce qu’il faut savoir pour le MCAT. Pour une vue complète des correspondances
existant entre le texte de ce livre et le programme du MCAT, on se reportera au site – http://macmillanhighered.com/Catalog/product/psychology-eleventhedition-myers.
▼ Tableau 8

Exemples de correspondances entre le programme du MCAT et la onzième édition de Psychologie,
MCAT 2015

Psychologie, Onzième édition : correspondances
Numéro de
page

Exemple de contenu Catégorie 6A : perceptions de l’environnement
Processus sensoriels

La sensation et la perception

228–277

Sensation

Principes de base de la sensation et de la perception

230–238

Seuils

231–233

Seuils

Seuils différentiels

232–233

La loi de Weber

La loi de Weber (Terme clé)

232–233

Théorie de la détection du signal

Théorie de la détection du signal (Terme clé)

231

Adaptation sensorielle

Adaptation sensorielle

234–235

Les récepteurs sensoriels

Transduction du signal

230

Vision : traitement sensoriel et perceptif

239–255

Ouïe

256–260

Douleur

261–265

Goût

266

Olfaction

266–269

Position du corps et mouvement

269

L’œil

240–242

Les voies de conduction des sensations

Types de récepteurs sensoriels

Vision des couleurs

243–244

Audition

256–260

Comprendre la douleur

261–263

Goût

266

Olfaction

266–269

Position du corps et mouvement

269

Tableau 6.3, Résumé des sensations

271

Vision

Vision : traitement sensoriel et perceptif

239–255

Structure et fonctionnement de l’œil

L’œil

240–242

Le traitement visuel

Traitement oculaire et cérébral de l’information. Traitement périphérique et
central de la vision

241–247

Voies de conduction de la vision

Figure 6.17, de l’œil à l’aire corticale de la vision

242

Traitement parallèle

Traitement parallèle

246

Détection de caractéristiques

Détection de caractéristiques

244–245

Ouïe

L’ouïe

256–260

Traitement auditif

L’ouïe

256–260

L’oreille

257–259

Voies auditives dans le cerveau

Intensité sonore (Terme clé)

256

Figure 6.36, Propriétés physiques des ondes

256

Localiser les sons

260
…/…
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▼ Tableau 8

Exemples de correspondances entre le programme du MCAT et la onzième édition de Psychologie (suite)
MCAT 2015

Psychologie, Onzième édition : correspondances

Exemple de contenu Catégorie 6A : Sensations et perceptions et
environnement
Réception sensorielle des cellules ciliées

Numéro de
page
L’oreille

257–259

Tableau 6.3, Résumé des organes des sens

271

Autres sens

Toucher, goût, odorat, position du corps et mouvement

260–271

Somesthésie

Le toucher

261–264

Aires corticales, somesthésie, sensations, perceptions

78

La perception de la douleur

Cortex somesthésique (Terme clé)

78–79

Tableau 6.3, Résumé des organes des sens

271

La douleur

Le goût
Les papilles gustatives/chémorécepteurs spécifiques

L’odorat
Les papilles gustatives/chémorécepteurs spécifiques

261–265

Comprendre la douleur

261–263

Contrôler la douleur

263–265

Hypnose et analgésie

265

Le goût

266

Le goût

266

Tableau 6.3, Résumé des organes des sens

271

Figure 6.46, le goût, l’odorat et la mémoire

268

L’odorat

266–269

L’odorat

266–269

Tableau 6.3, Résumé des organes des sens

271

Phéromones

Perceptions olfactives de sécrétions hormonales liées au sexe.

443, 445

Voies olfactives dans le cerveau

Figure 6.46, le goût, l’odorat et la mémoire

268

Interaction sensorielle

269–271

Sens kinesthésique

Position du corps et mouvement

269

Sens vestibulaire

Position du corps et mouvement

269

Perception

La sensation et la perception

228–277

Perception

Principes de base de la sensation et de la perception

230–238

Traitement ascendant/traitement descendant

Concepts fondamentaux de la sensation et de la perception : traitement
ascendant et traitement descendant (mots-clés)

230

Organisation de la perception (exemples : la profondeur, la forme, le mouvement, la constance)

Organisation de la perception : perception des formes, perception de la
profondeur, perception du mouvement, perception et constance perceptive

247–253

Figure 6.22, le traitement parallèle (du mouvement, de la forme, de la profondeur, de la couleur)
Les principes de la gestalt

Organisation perceptive : perception – et définition de la forme gestalt
(terme clé)

246
246–248

En remerciements
S’il est vrai que « celui qui fréquente les sages devient sage », alors nous sommes encore plus sages
car nous avons fait nôtre la sagesse des conseils reçus de la part de nos collègues. Grâce à l’aide de
près de mille spécialistes et critiques au cours des vingt dernières années, ce livre est devenu meilleur et plus juste que s’il avait été écrit par deux auteurs seuls (du moins ceux de ce livre). Ce livre
a bénéficié d’une « intelligence collective ».

MyersPsy11e_Preface_CS6.indd 24

10/06/16 10:48

Préface

xxv

Nous nous sentons toujours redevables à chacun des éminents professeurs de l’influence qu’ils
ont eue dans les dix précédentes éditions, aux innombrables chercheurs qui ont accepté de donner leur temps et de partager leurs compétences pour nous aider à présenter le plus précisément
possible leurs recherches, et aux 500 enseignants qui nous ont fait part de leurs suggestions lors
d’entretiens et d’enquêtes téléphoniques ou lors d’entretiens menés en face à face.
Nous faisons, part de notre gratitude aux collègues qui ont apporté leur contribution par leurs
critiques, leurs corrections et leurs idées créatives concernant le contenu, la pédagogie et l’organisation de cette nouvelle édition. Pour leur compétence et leurs encouragements, et le temps qu’ils
ont consacré à l’enseignement de la psychologie, Nous remercions les personnes suivantes :
Aneeq Ahmad

Henderson State University
Dana Alston

South Suburban College
Nancy Armbruster
Mott Community College
Melanie Arpaio
Sussex County Community College
Kristen Begosh
University of Delaware
Barney Beins
Ithaca College
Susanne Biehle
DePauw University
Mark Brewer
Tacoma Community College
Lauren Brown
Mott Community College
Carolyn Burns,
Washtenaw Community College
David Bush
Villanova University
Allison Butler
Bryant University
Shawn Charlton
University of Central Arkansas
Joy Crawford
Green River Community College
Pamela Danker
Blackburn College
Cheryl DeLeon
Purdue University North Central
Casey Dexter
Berry College
Mary Dolan
California State University, San Bernardino
Victor Duarte
North Idaho College
Robert DuBois
Waukesha County Technical College
Guadalupe Espinoza
California State University, Fullerton
Kristin Flora
Franklin College
Anastasia Ford
University of Florida
Alisha Francis
Northwest Missouri State University
Ambre Garcia
The College of Wooster
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Parastoo Ghazi
Suffolk University
Kimberly Glackin
Metropolitan Community College
Ethan Gologor
Medgar Evers College – The City University of
New York
Nicholas Greco
Columbia College – Lake County
Donnell Griffin
Davidson County Community College
Regan A. R. Gurung
University of Wisconsin – Green Bay
Robert Hoff
Mercyhurst University
Mia Holland
Bridgewater State College
Amy Holmes
Davidson County Community College
Lynn Ingram
University of North Carolina, Wilmington
Alisha Janowsky
University of Central Florida
Juge Katherine
Cleveland State University
Tracy Juliao
University of Michigan, Flint
Georgia Klamon-Miller
Northeastern University
Kristina Klassen
North Idaho College
Reza Kormi-Nouri
Örebro University, Sweden
Frederick Kosinski, Jr.
Andrews University
Kenneth Leising
Texas Christian University
Fabio Leite
The Ohio State University
Stine Linden-Andersen
Bishop’s University
Mark Robert Ludorf
Stephen F. Austin State University
Mark Mach
Dodge City Community College
Constance Manos-Andrea
Inver Hills Community College
Patsy McCall
Angelo State University
Megan McIlreavy
Coastal CarolinaUniversity

John McNeeley
Daytona State College
Antoinette Miller
Clayton State University
Deborah Moore
Central New Mexico Community College
Robin Morgan
Indiana University Southeast
Brenda Mueller
Otero Junior College
Morrie Mullins
Xavier University
Sara Neeves
Davidson County Community College
Marion Perlmutter
University of Michigan
Kathleen Peters
Eastern Florida State College
Mark Rittman
Cuyahoga Community College
Rebecca Roberts
Franklin College
Jeff Rudski
Muhlenberg College
Beth Schwartz
Randolph College
Rachel Schwartz
Valparaiso University
Zachary Shipstead
Arizona State University
Emily Stark
Minnesota State University, Mankato
Michael Stroud
Merrimack College
Jennifer Sumner
University of California, San Diego
Casey Trainor
Augustana College
Eugenia Valentine
Delgado Community College
Catherine Wehlburg
Texas Christian University
Nancie Wilson
Southwestern Community College
Linda Woolf
Webster University
Ivan Wu
Michigan StateUniversity
Robert Zimmerman
DePaul University
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Nous avons été heureux d’être soutenus par un conseil consultatif en 2012/2013 qui nous a guidés
dans l’élaboration de cette onzième édition de Psychologie, ainsi que dans la rédaction de nos
autres livres. Pour leur contribution et leur soutien utile, nous remercions
Barbara Angleberger, Frederick Community College
Chip (Charles) Barker, Olympic College
Mimi Dumville, Raritan Valley Community College
Paula Frioli-Peters, Truckee Meadows Community College
Deborah Garfin, Georgia State University
Karla Gingerich, Colorado State University
Toni Henderson, Langara College
Bernadette Jacobs, Santa Fe Community College
Mary Livingston, Louisiana Tech University
Molly Lynch, Northern Virginia Community College
Shelly Metz, Central New Mexico Community College
Jake Musgrove, Broward College – Central Campus
Robin Musselman, Lehigh Carbon Community College
Dana Narter, The University of Arizona
Lee Osterhout, University of Washington
Nicholas Schmitt, Heartland Community College
Christine Shea-Hunt, Kirkwood Community College
Brenda Shook, National University
Starlette Sinclair, Columbus State University
David Williams, Spartanburg Community College
Melissa (Liz) Wright, Northwest Vista College
Nous invitons aussi les étudiants à participer à des enquêtes pour déterminer le niveau de difficulté
des concepts clés. Nous sommes reconnaissants envers les 277 élèves des écoles suivantes qui y ont
participé :
Brevard Community College
Community College of Baltimore County
Florida International University
Millsaps College
Salt Lake Community College
Chez Worth Publishers, de très nombreux collaborateurs ont joué un rôle clé dans la création
de cette édition.
Bien que la collecte d’informations puisse durer indéfiniment, le projet officiel a débuté au moment
où les auteurs et les équipes de l’éditeur ont participé à un séminaire de réflexion de deux jours. Cette
rencontre joyeuse et créative réunissait John Brink, Thomas Ludwig, Richard Straub, Nathan et Davee
pour l’équipe des auteurs assistée de Kathryn Brownson et Sara Neevel. Nous avons été rejoints par des
cadres de Worth Publishers Tom Scotty, Joan Feinberg, Craig Bleyer, Doug Bolton, Catherine Woods,
Kevin Feyen, et Elizabeth Widdicombe ; des éditeurs Christine Brune, Nancy Fleming, Tracey Kuehn,
Betty Probert, Trish Morgan, et Dora Figueiredo ; des collègues du département des ventes et du marketing Kate Nurre, Carlise Stembridge, Tom Kling, Lindsay Johnson, Mike Krotine, Kelli Goldenberg,
Jen Cawsey, et Janie Pierce-Bratcher ; des spécialistes des médias Rachel Comerford, Gayle Yamazaki,
Andrea Messineo, et Pepper Williams ; et par une invitée Jennifer Peluso (Florida Atlantic University).
Leur dévouement, leur créativité et leur sensibilité ont fait des éditeurs Kevin Feyen et Rachel
Losh, de précieux animateurs d’équipe. Kevin est le vice-président, en charge du développement des
produits numériques. Rachel est éditrice dans le département de Worth en psychologie et sociologie,
elle a supervisé, encouragé et dirigé le travail de collaboration des auteurs et des éditeurs. Catherine
Woods, vice-présidente en charge du département « Editing, Design, and Media » nous a aidés à
construire et à réaliser le projet de cette nouvelle édition et de ses suppléments. Lauren et Nadina
Persaud ont coordonné la production des nombreux suppléments à cette édition. Betty Probert a
corrigé et réalisé les suppléments avec efficacité et, au cours de ce processus, nous a également aidés
à peaufiner l’ensemble du livre. Nadina and Katie Pachnos ont apporté un soutien inestimable en
réalisant et en organisant l’immense travail de révision, en expédiant les informations aux professeurs, en accomplissant de nombreuses autres tâches quotidiennes en rapport avec la mise au point
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et la production de l’ouvrage. Lee McKevitt a fait un superbe travail de mise en pages. Robin Fadool
et Lisa Passmore ont travaillé de concert pour trouver les nombreuses illustrations photographiques.
Tracey Kuehn directrice du département « Editing, Design, and Media Production », a fait preuve
de ténacité, d’engagement et d’un impressionnant sens de l’organisation en dirigeant l’équipe, très
douée, de production artistique de Worth et en coordonnant les apports des concepteurs à mesure
que le travail avançait. Robert Errera, directeur de projet et Sarah Segal directrice de production ont
su faire respecter, de manière magistrale, un calendrier serré et Diana Blume directrice artistique, a
dirigé avec compétence la création de la nouvelle maquette et du nouveau programme artistique. La
directrice de production Stacey Alexander, associée à Julio Espin, directeur de projet d’édition des suppléments, ont fait, comme à l’accoutumée, un excellent travail en réalisant les nombreux suppléments.
Christine Brune, éditrice en chef pour les dix dernières éditions, a accompli de véritables
miracles. Elle nous a servi un mélange parfaitement dosé entre encouragements, remontrances
courtoises, souci du détail et amour de l’excellence. Un auteur n’aurait pas pu en demander plus.
L’éditrice chargée du développement Nancy Fleming est l’une de ces rares éditrices qui est douée
à la fois pour « penser grand » à propos d’un chapitre (avec un esprit proche du mien) et apporter
ligne après ligne sa touche personnelle faite de sensibilité et d’élégance. Nous avons été très impressionnés par la perspicacité, l’étendue des connaissances et l’habileté au montage, de l’éditrice
Trish Morgan. Enfin, Deborah Heimann a fait un excellent travail de correction.
Pour atteindre notre but, qui est de soutenir pédagogiquement l’enseignement de la psychologie, ce matériel didactique doit non seulement être écrit, revu, corrigé et produit mais aussi être
mis à la disposition des enseignants. Pour l’avoir réussi de manière exceptionnelle, l’équipe d’auteurs exprime toute sa reconnaissance à l’équipe des professionnels de la vente et du marketing
de Worth Publishers. Nous tenons spécialement à remercier la directrice exécutive du marketing
Kate Nurre et la directrice du marketing Lindsay Johnson ainsi que le consultant en psychologie et
économie Tom Kling à la fois pour leurs incessants efforts destinés à informer nos collègues enseignants de notre apport à leur pédagogie et la joie de travailler avec eux.
À Hope College, parmi les membres de l’équipe travaillant pour cette édition, il y a Kathryn Brownson qui a recherché d’innombrables informations, relu et corrigé des centaines de pages. Kathryn est
devenue une conseillère sensible et cultivée dans de nombreux domaines et Sara Neevel est devenue
notre développeur high-tech par excellence du manuscrit. À l’Université du Kentucky, nous avons été
heureux d’accueillir dans notre équipe notre nouvelle assistante, très compétente, Lorie Hailey.
Une nouvelle fois, j’exprime ma gratitude au poète Jack Ridl, mon maître en écriture pour son
aide lors de la correction de mes écrits. Son influence est perceptible dans la voix que vous entendrez dans les pages qui suivent. (DM) Plus que quiconque, il a fait mes délices en dansant avec
le langage et m’a appris à appréhender l’écriture comme un métier qui perd progressivement ses
contours pour devenir un art. De même, je suis reconnaissant à mon héros intellectuel et mentor,
Roy Baumeister, qui m’a appris à parfaire mon écriture et à embrasser une vie d’écrivain.
Après avoir entendu des dizaines de personnes dire que le matériel d’enseignement accompagnant
ce livre avait hissé leur pédagogie à un niveau supérieur, nous nous sommes dit que nous avions de la
chance de faire partie d’une équipe où chacun a produit, en temps et en heure, un travail répondant à
des critères hautement professionnels. Pour leurs talents remarquables, leur dévouement de toujours,
et leur amitié, nous remercions John Brink, Thomas Ludwig, et Richard Straub. Avec cette nouvelle
édition, nous félicitons et remercions également Sue Frantz pour son don de ressources pédagogiques.
Notre reconnaissance va aussi aux nombreux étudiants et enseignants qui ont écrit pour faire
des suggestions ou juste envoyer un mot d’encouragement. C’est pour eux et pour ceux qui sont sur
le point de commencer des études de psychologie que nous avons fait de notre mieux pour présenter ce domaine qui nous passionne.
*  *  *
Le jour même où cet ouvrage partait pour l’impression, nous commencions à collecter des informations et des idées pour la prochaine édition. Vos contributions auront une incidence sur le développement futur de ce livre. Alors n’hésitez surtout pas à nous faire part de vos réflexions.

Hope College, Holland, Michigan, 49422-9000, USA. www.davidmyers.org

University of Kentucky, Lexington, Kentucky, 40506-0044, USA. www.NathanDeWall.com
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Gérer SON TeMPS
Ou comment exceller dans ses études tout en ayant
toujours une vie !
— Richard O. Straub Université du Michigan, Dearborn
Comment utilisezvous votre temps
actuellement ?
Concevez un meilleur
emploi du temps
Planifiez vos trimestres
Planifiez votre semaine

Arrangez-vous pour que
chaque minute de votre
temps d’étude compte
Prenez des notes utiles en classe
Créez un espace de travail qui
vous aide à apprendre
Établissez des objectifs spécifiques et réalistes
Utilisez la méthode PIL2R pour
vous aider à maîtriser ce cours
N’oubliez pas de vous récompenser !

Avez-vous besoin de
revoir votre nouvel
emploi du temps ?

© Desislava Draganova/Alamy

N

ous faisons tous face à des difficultés d’emploi du temps. Si vous passez du lycée à l’université, vous allez adorer votre nouvelle liberté mais vous allez aussi devoir lutter pour
organiser vos nouvelles responsabilités. Ou bien vous reprenez vos études alors que
vous travaillez depuis plusieurs années, et vous devrez trouver un équilibre entre votre
travail, votre famille et vos études.
Comment pouvez-vous trouver un équilibre entre tous les besoins de votre vie et votre réussite ? En gérant votre temps. Gérez le temps que vous avez afin de trouver le temps dont vous avez
besoin.
Dans cette partie je vais vous proposer de suivre un processus simple en quatre étapes vous
permettant d’améliorer la façon dont vous utilisez votre temps.
1. Tenez un journal pour déterminer comment vous utilisez votre temps. Vous serez peut- être
surpris de la quantité de temps que vous perdez.
2. Concevez un nouvel emploi du temps pour utiliser plus efficacement votre temps.

Réussissez-vous dans certaines
matières et pas dans d’autres ?
Avez-vous eu une mauvaise note à un examen ?
Vous essayez de travailler régulièrement
mais vous vous sentez dépassé
par la masse de travail ?

MGP/Photodisc/Getty Images
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3. Profitez au maximum de votre temps d’étude afin que votre nouvel emploi du temps travaille
pour vous.
4. Si nécessaire affinez votre emploi du temps en vous basant sur ce que vous avez appris.

Comment utilisez-vous votre
temps actuellement ?
Bien que nous ayons tous 24 heures dans notre journée et sept jours dans notre semaine, nous
remplissons ces heures et ces semaines avec différentes obligations et différents centres d’intérêt.
Si vous êtes comme la plupart des gens, vous utilisez probablement votre temps correctement dans
certains cas mais pas dans d’autres. En répondant aux questions du Tableau 1, vous mettrez peut-
être le doigt sur quelques points « délicats » et j’espère que vous dégagerez plus de temps pour les
choses qui ont de l’importance pour vous.
Ensuite vous aurez besoin de déterminer comment vous utilisez réellement votre temps. Pour le
savoir, notez vos activités sur un journal « de gestion du temps » pendant une semaine. Soyez réalistes. Notez combien de temps vous passez en classe, à étudier, à travailler en dehors, en transport,
en rencontres personnelles ou familiales, en préparation des repas et en repas, en relations avec les
autres (n’oubliez pas les textos ainsi que le temps passé sur Facebook, ou les jeux vidéo), en sport
et en toute autre occupation, y compris les petites tâches quotidiennes qui peuvent vous prendre
pas mal de temps dans votre journée ou votre semaine. Au moment où vous notez vos activités,
précisez comment vous vous sentez à ces différents moments de la journée. À quel moment votre
énergie est-elle au plus bas ? Quand vous sentez-vous le plus en forme ?

Concevez un meilleur
emploi du temps
Regardez bien votre journal de gestion du temps. À quel moment pensez-vous que vous perdez du
temps ? Perdez-vous beaucoup de temps en transport par exemple ? Si c’est le cas, ne pourriez-vous
pas utiliser ce temps de façon plus productive ? Si vous empruntez les transports en commun, ce
temps de transport vous laisse un bon moment pour lire et réviser en vous autoévaluant. Si vous
conduisez, envisagez d’écouter des cassettes de révision (si vous voulez des cassettes de révision
pour cet ouvrage, reportez-vous à www.worthpublishers.com/Psych2Go)1.
N’avez-vous pas oublié d’inclure dans votre journal le temps que vous passez à manger, vous
occuper de vous, aller au travail, voir votre famille et faire d’autres activités fixes ?
Combien d’heures dormez-vous ? Dans cette bataille pour pouvoir accomplir tous nos engagements et activités quotidiennes, nous avons tendance à considérer le sommeil comme une option.
Faites de votre mieux pour gérer votre vie en vous laissant suffisamment de sommeil pour vous
sentir reposé. Vous vous sentirez mieux et en meilleure santé, vous aurez également de meilleurs
résultats universitaires et de meilleures relations avec votre famille et vos amis (pour en savoir plus
sur ce sujet reportez-vous au Chapitre 3).
Consacrez-vous assez de temps pour étudier en étant concentré ? Regardez une dernière fois
vos notes pour voir s’il n’y a pas d’autres habitudes qui vous sautent aux yeux. Il est temps maintenant de vous créer un nouvel emploi du temps plus efficace.

Planifiez vos trimestres
Avant de tracer les grandes lignes de votre nouvel emploi du temps, pensez à long terme. Achetez-
vous un petit calendrier visualisant toute l’année scolaire et comportant des cases pour chaque jour.
Reprenez les échéances fournies par vos professeurs et notez-y les dates de tous vos examens, des
rapports trimestriels à rendre et des autres obligations importantes. Assurez-vous de noter également
vos propres obligations planifiées à l’avance (vos engagements liés à votre travail ou à votre famille).
Emportez ce calendrier partout, maintenez-le à jour, regardez-le souvent et modifiez-le selon les besoins. Grâce à ce processus vous développerez un emploi du temps régulier qui vous aidera à réussir.

Planifiez votre semaine
Pour passer ces examens, rendre les devoirs à temps et maintenir une vie en dehors de l’école,
vous allez devoir transformer vos objectifs à long terme en un emploi du temps quotidien. Soyez

▼ Tableau 1

Enquête sur les habitudes
du temps d’étude
Répondez aux questions suivantes par oui ou
par non (écrivez la réponse à chaque fois).
1. Établissez-vous généralement un emploi du
temps pour répartir votre temps d’étude,
de travail à l’extérieur, de loisir et d’autres
activités ?
2. Est-ce que vous remettez souvent à plus
tard l’étude de vos cours jusqu’à ce que
l’arrivée de l’échéance vous oblige à
bachoter ?
3. Vous semble-t‑il que les autres étudiants
étudient moins que vous mais réussissent
mieux aux examens ?
4. Passez-vous généralement des heures
d’affilée à étudier le même sujet au lieu
de répartir ce temps à l’étude de plusieurs
sujets ?
5. Avez-vous souvent du mal à vous souvenir
de ce que vous venez de lire dans votre
manuel ?
6. Avant de lire un chapitre d’un livre, est-ce
que vous le parcourez et lisez les titres de
paragraphes ?
7. Essayez-vous de prévoir des questions
d’autoévaluation à partir des notes que
vous avez prises en classe et de ce que
vous avez lu ?
8. Essayez-vous généralement de résumer
les parties que vous venez juste de lire en
utilisant vos propres mots ?
9. Avez-vous des difficultés à vous
concentrer pendant des heures lorsque
vous étudiez ?
10. Avez-vous souvent le sentiment que vous
n’avez pas étudié les bonnes choses pour
passer votre examen ?
Des milliers d’étudiants ont participé à
des enquêtes similaires. Les étudiants qui
réussissent pleinement et obtiennent leurs
diplômes universitaires ont généralement
répondu ainsi : (1) oui ; (2) non ; (3) non ; (4)
non ; (5) non ; (6) oui ; (7) oui, (8) oui ; (9)
non, (10) non.
Avez-vous répondu pareillement ? Si ce
n’est pas le cas, vous profiterez certainement
de l’amélioration de votre gestion du temps et
de vos habitudes de travail.

1. N.d.T. : Site de l’ouvrage en anglais fait par l’éditeur américain.
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réaliste, vous allez vivre avec cet emploi du temps toute l’année. Voici certaines choses que vous
devrez ajouter à votre calendrier annuel.
1. Notez vos heures de cours, vos heures de travail à l’extérieur et vos autres obligations fixes.
Soyez minutieux. Allouez suffisamment de temps pour le transport, les repas et les lessives.
2. Établissez un temps d’étude pour chaque matière. Souvenez-vous de ce que vous avez appris sur
vous-même dans l’enquête sur vos habitudes d’étude (Tableau 2) et votre journal de gestion
du temps. Vous trouverez quelques lignes directrices détaillées issues des recherches en psychologie dans l’encadré « Gros plan : plus d’astuces pour établir un emploi du temps efficace ».
3. Une fois que vous avez bloqué le temps nécessaire pour étudier, remplissez les autres créneaux horaires pour vos autres obligations, faire du sport, vous divertir, vous détendre.

Arrangez-vous pour que
chaque minute de votre
temps d’étude compte
Comment apprenez-vous à partir d’un manuel ? Beaucoup d’étudiants le lisent et le relisent simplement en restant passifs. De ce fait, ils se remémorent les mauvaises choses, comme les histoires
frappantes mais oublient les points principaux qui leur seront demandés dans les questions d’exa▼ Tableau 2

Quelques astuces pour répartir votre temps efficacement
Il existe quelques autres points que vous ne devez pas oublier lorsque vous établissez votre emploi
du temps.
Il est plus efficace de répartir le temps d’étude que d’étudier en masse. Si vous avez besoin de
3 heures pour étudier un sujet, par exemple, il vaut mieux diviser ce temps en plusieurs périodes
plus courtes réparties sur plusieurs jours.
Il faut alterner les sujets mais éviter les interférences. Alterner les sujets que vous étudiez dans une
journée permet de maintenir votre esprit plus alerte et, même si cela peut vous surprendre, augmente
votre capacité à vous souvenir de ce que vous apprenez dans chaque domaine différent. Cependant
l’étude de sujets similaires l’un après l’autre, comme deux langues étrangères, peut mener à des
interférences dans votre apprentissage (le chapitre 8 aborde ce thème de façon plus détaillée).

Déterminez le temps qu’il vous faut étudier dans chaque matière pour la connaître. Le temps dont
vous avez besoin dépend de la difficulté du cours et de l’efficacité de vos méthodes d’apprentissage.
Dans l’idéal vous devez passer au moins 1 à 2 heures à étudier pour chaque heure passée en classe.
Augmentez doucement le temps passé en vous établissant des objectifs hebdomadaires qui vous
amèneront peu à peu au niveau désiré.
Établissez un emploi du temps sensé. Adaptez votre emploi du temps pour remplir les besoins de
chaque matière. Pour les matières qui s’appuient sur la lecture des notes prises en cours, planifiez
une révision quotidienne de vos notes rapidement après chaque cours. Si vous êtes évalué pour
votre participation en classe (par exemple lors des cours de langues vivantes), prévoyez du temps
pour réviser juste avant le cours. Prévoyez d’étudier les matières qui vous posent le plus de difficulté (ou qui vous motivent le moins) au moment de la journée où vous êtes le plus en forme et où vous
êtes le moins distrait.

© Hero Images/Corbis

Soyez intelligent, ne vous laissez pas envahir par votre téléphone portable. Les applications, les
courriels, la navigation sur internet peuvent distraire votre attention. Lorsque votre attention est
détournée pour vous concentrer sur autre chose que vos études, il est plus difficile de mobiliser votre
attention pour vous concentrer à nouveau sur vos études. Prévoyez dans votre emploi du temps,
une plage pour consulter votre téléphone, peut-être une fois toutes les heures, et le reste du temps
ignorez-le totalement. Vous trouverez, au chapitre 11, plus de conseils pour gérer le temps consacré
aux réseaux sociaux.

Prévoyez un temps d’étude supplémentaire au cas où. La vie peut être imprévisible. Des urgences
ou de nouvelles obligations peuvent désorganiser votre emploi du temps. Il est aussi possible que
vous ayez besoin de plus de temps pour finir votre projet ou réviser l’un de vos cours. Essayez de
prévoir une certaine souplesse dans votre emploi du temps chaque semaine.
En suivant ces directives, vous pourrez trouver un emploi du temps qui travaille pour vous !
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men. Pour couronner le tout, beaucoup d’étudiants prennent peu de notes pendant les cours. Voici
quelques astuces pour vous aider à tirer plus partie de vos notes et de vos heures de cours.

Prenez des notes utiles en cours
Une prise de note correcte permet d’améliorer votre compréhension du cours et sa mémorisation.
La vôtre est- elle minutieuse ? Vos notes vous donnent- elles un bon aperçu de chaque cours ? Si ce
n’est pas le cas, vous allez devoir faire certains changements.

Séparez bien les notes prises dans chaque cours
et classez-les
Si vous mettez toutes les notes prises pour une matière au même endroit, il vous sera facile de revenir en arrière ou d’avancer pour trouver des réponses aux questions. Pour cela il y a trois possibilités : (1) vous optez pour un cahier par discipline ; (2) vous choisissez un classeur avec un système
d’intercalaires bien marqué ; (3) organisez soigneusement vos dossiers si vous choisissez de prendre
des notes électroniques. Les feuillets mobiles ont l’avantage de pouvoir être reclassés comme vous
le souhaitez, ce qui vous permet d’ajouter de nouvelles informations et d’éliminer les erreurs que
vous avez faites. Choisissez des feuillets de grand format ou utilisez l’option de marge pour les
fichiers électroniques, cela vous permettra de noter des commentaires lorsque vous reverrez et
réviserez vos notes après les cours.

Prenez des notes sous forme de plan
Utilisez les chiffres romains pour les points principaux, des lettres pour les arguments en faveur, etc. (voir exemple Figure 1). Dans certaines matières il est facile de prendre des notes, mais
certains professeurs sont moins organisés et vous devrez faire plus d’efforts pour former votre plan.

Mettez vos notes au propre après le cours
Essayez de réorganiser vos notes juste après le cours. Développez ou clarifiez vos commentaires et
mettez au propre tous vos gribouillis difficiles à lire tant que le cours est encore frais dans votre es-

Sommeil (chapitre 3)
I. rythmes biologiques

C’est
q
circad uand mon
les plu ian ? Etud pic d’éveil
ie
s dur
s à ce r les cours
mome
nt là.

▼ figure 1

Prise de notes sous forme d’un
plan Voici un extrait de notes sous forme
de plan prises par un étudiant à partir d’une
conférence sur le sommeil.

A. rythme circadien (circa : environ ; diem : jour) – cycle de 24 heures
1. hauts/bas tout au long jour/nuit
minimal l’après-midi (sieste)
2. mélatonine – hormone qui nous endort. Produite par la glande pinéale
du cerveau. La lumière vive diminue la production de mélatonine.
(Diminuer la lumière le soir pour nous endormir.)

B. QUATRE stades du sommeil, cycle toutes les 90 minutes toute la
nuit ! Aserinsky a découvert, chez son fils, le sommeil REM (rêves,
mouvements oculaires rapides, paralysie musculaire mais cerveau
superactif). Tracé EEG montre stades du sommeil
1. NREM-1 (mouvements oculaires « non » rapides ; bref, images type
hallucinations, gestes brusques hypnagogiques)
2. NREM-2 (plus difficile à réveiller, fuseaux sommeil)
3. NREM-3 (sommeil profond – difficile à réveiller ! EEG : ondes lentes
longues, énurésie, terreurs nocturnes, somnambulisme ; endormi mais pas
mort – peut entendre, sentir, etc. Se réveille si bébé pleure)
4. REM (rêves)
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prit. Notez les questions importantes dans la marge à côté des notes qui y répondent (Par exemple :
quels sont les stades du sommeil ?) Cela vous aidera lorsque vous réviserez vos notes avant l’examen.

Créez un espace de travail qui vous aide
à apprendre
Il est plus facile d’étudier efficacement si votre espace de travail est bien conçu.

Organisez votre espace
Travaillez sur un bureau ou sur une table mais pas dans votre lit ou dans un fauteuil confortable
car vous aurez tendance à vous y assoupir.

Réduisez au maximum les distractions
Éteignez la télévision et votre portable et fermez les sites de votre ordinateur qui pourraient vous
distraire. Si vous écoutez de la musique pour masquer les bruits alentours, choisissez des musiques
douces instrumentales et non pas chantées car les paroles ont tendance à attirer l’esprit.

Demandez aux autres de respecter votre temps de
tranquillité
Parlez de votre emploi du temps à votre camarade de chambre, votre famille, vos amis. Essayez de
trouver un endroit pour travailler où vous aurez le moins de risque d’être dérangé.

Établissez des objectifs quotidiens spécifiques
et réalistes
La simple note « 19‑20 h : apprendre psychologie » est trop imprécise pour être utile. Il vaut
mieux scinder votre temps d’étude en tâches gérables. Par exemple, vous pouvez diviser une
lecture assez longue. Si vous n’avez pas l’habitude d’étudier pendant longtemps, commencez par
des périodes relativement courtes d’apprentissage en étant pleinement concentré et en faisant des
pauses entre deux. Dans ce livre par exemple, vous pouvez décider de lire une partie principale
avant chaque pause. Limitez vos pauses à 5‑10 minutes et profitez-en pour vous étirer ou faire un
petit tour.
Votre attention est un bon indicateur du fait que vous avez réussi à trouver votre rythme. Au
début, il est important de se souvenir que vous vous entraînez. Si votre attention commence à vagabonder, levez-vous immédiatement et faites une petite pause. Il vaut mieux travailler efficacement
15 minutes puis prendre une pause que gaspiller 45 minutes sur votre heure de travail. À mesure
que votre endurance va se développer, vous pourrez augmenter votre temps d’étude.

Utilisez la méthode PIL2R pour maîtriser ce
livre
Le prologue vous en apprendra plus sur la
méthode PIL2R.

David Myers et Nathan DeWall ont organisé ce livre en suivant un système appelé PIL2R (visualiser le Plan, s’Interroger, Lire, Rappeler l’information, Revoir). L’utilisation de cette méthode
PIL2R peut vous aider à comprendre ce que vous lisez et à retenir plus longtemps l’information.
Lorsque vous commencerez à appliquer la méthode PIL2R, il se peut que vous ayez l’impression que vous mettez plus de temps à lire chaque chapitre et que cette lecture vous demande des
« efforts », mais avec la pratique, ces étapes deviendront automatiques.

Visualiser le plan
Avant de lire un chapitre, visualisez ses parties essentielles. Regardez rapidement le plan du chapitre. Notez que les parties principales proposent des questions numérotées correspondant à des
objectifs d’apprentissage sur lesquels il faudra vous concentrer. Faites attention aux titres de paragraphe qui indiquent les sujets importants et aux mots en gras.
Cet aperçu du plan vous donne une vue d’ensemble du contenu du chapitre et de son organisation et vous permet de comprendre la logique des paragraphes du chapitre. Vous pourrez ainsi
scinder votre apprentissage en tronçons plus faciles à gérer dans vos heures de travail.
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S’interroger
Lorsque vous allez visualiser le plan, ne vous limitez pas aux questions numérotées correspondant aux objectifs d’apprentissage et disséminées dans l’ensemble du chapitre. Le fait d’ajouter vos
propres questions vous amènera à regarder le contenu du chapitre d’un œil nouveau. (Par exemple
vous pouvez vous demander, en regardant les titres de paragraphes de cette partie, « que signifie
PIL2R ? ».) Il est plus facile de se souvenir d’une information si vous lui donnez un sens personnel.
Lorsque vous essayez de répondre à vos questions tout en lisant le texte, vous restez dans un mode
d’apprentissage actif.

Lire
Lorsque vous lisez le chapitre, garder en tête vos questions et recherchez activement les réponses.
Si vous arrivez à un sujet qui semble répondre à une question importante que vous n’avez pas
notée, arrêtez-vous et notez la question.
Assurez-vous de tout lire. Ne laissez pas de côté les légendes des photographies ou des dessins,
les graphiques, les encadrés, les tableaux ou les citations. Une idée qui peut vous sembler vague
lorsque vous la lisez peut se clarifier lorsque vous la voyez sur un schéma ou un tableau. N’oubliez
pas que les professeurs basent parfois leurs questions d’examens sur des figures ou des tableaux.

Rappeler l’information
Lorsque vous avez trouvé la réponse à l’une de vos questions, fermez les yeux et récitez mentalement la question et sa réponse. Puis écrivez la réponse à côté de la question en utilisant vos
propres mots. Lorsque vous essayez d’expliquer quelque chose avec vos propres termes vous pouvez mettre le doigt sur les points que vous n’avez pas compris. Ces opportunités à s’exercer au
rappel développent les compétences dont vous aurez besoin lorsque vous passerez vos examens.
Si vous étudiez sans jamais mettre de côté votre livre ou vos notes vous risquez de développer une
trop grande confiance sur ce que vous savez réellement. Lorsque vous disposez du support écrit,
vous êtes capable de reconnaître la bonne réponse à votre question. Mais serez-vous capable de
vous en souvenir ultérieurement, lorsque vous passerez votre examen sans avoir votre support
mental en vue ?
Testez vos connaissances aussi souvent que possible. L’autoévaluation fait partie de la réussite
de votre apprentissage parce que l’acte d’évaluation force votre cerveau à travailler pour se souvenir, ce qui augmente la permanence de la mémoire (et vous permet de retrouver ces souvenirs lors
de votre examen). Utilisez les opportunités d’autoévaluation réparties tout au long de chaque chapitre, y compris les encadrés réguliers « S’exercer au rappel de l’information ». Profitez également
des autoévaluations disponibles sur le site associé à ce livre (www.worthpublishers.com/myers)2.

Réviser
Après avoir travaillé ce chapitre, relisez vos questions et les réponses que vous avez écrites. Prenez
quelques minutes supplémentaires pour faire un rapide résumé écrit reprenant toutes vos questions
et vos réponses. À la fin du chapitre, profitez de deux autres opportunités importantes pour vous
autoévaluer et réviser : la liste des questions reprenant les objectifs d’apprentissage auxquelles vous
essayerez de répondre avant de vous reporter à l’annexe C « Révision complète des chapitres »,
ainsi que la liste des mots-clés que vous essayerez de définir avant de vous reporter aux pages
comportant les réponses. À la fin de chaque chapitre, essayez de répondre aux questions de « Évaluez-vous », qui couvrent tous les concepts clés (les réponses sont dans l’annexe D).

N’oubliez pas de vous récompenser !
Si vous avez du mal à étudier régulièrement, il peut être intéressant de vous octroyer vous-même
une récompense. Quelle sorte de récompense est la plus efficace ? Cela dépend de ce que vous
aimez faire. Vous pouvez commencer par établir la liste de 5 à 10 choses qui vous mettent de
bonne humeur. Passer quelques instants avec votre amoureux(se), faire une promenade ou un tour
en vélo, se détendre avec un bon magazine ou un roman, ou regarder votre émission de télévision
favorite peuvent vous donner une récompense immédiate lorsque vous avez terminé votre travail.
Si courir vous fait plaisir, changez de chaussures, contactez un ami et allez-y vite ! Vous méritez
bien une récompense pour un travail bien fait.

2. N.d.T. : Site de l’ouvrage en anglais fait par l’éditeur américain.
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Avez-vous besoin de revoir votre
nouvel emploi du temps ?
Que se passe-t‑il si, après avoir vécu quelques semaines en suivant ce nouvel emploi du temps, vous
ne faites aucun progrès dans vos études ou vous ne vous rapprochez pas de vos objectifs personnels ? Que se passe-t‑il si vos heures passées à étudier ne vous ont pas permis d’obtenir de meilleurs
résultats ? Ne désespérez pas et n’abandonnez pas votre programme, mais prenez quelques minutes
pour déterminer ce qui ne va pas.

Réussissez-vous dans certaines matières
et pas dans d’autres ?
Peut-être devez-vous changer quelque peu vos priorités. Peut-être avez-vous besoin de plus de
temps en chimie par exemple et moins dans d’autres matières.

Avez-vous eu une mauvaise note à un examen ?
Cette note ne reflétait pas les efforts que vous avez donnés à préparer l’examen ? Cela peut
arriver même à l’étudiant qui travaille le plus dur, souvent lors d’un premier examen avec un
nouveau professeur. Cette expérience fréquente peut être déroutante : « Que dois-je faire de
plus pour obtenir plus de 16 ? » « Cet examen n’est pas juste ! » « Je n’ai pas appris ce qu’il
fallait ! »
Essayez de déterminer ce qui s’est mal passé. Analysez les questions que vous avez ratées
en les divisant en deux catégories : les questions se reportant aux cours donnés en classe et les
questions se reportant aux livres. Combien de questions avez-vous ratées dans chaque catégorie ? Si vous trouvez bien plus d’erreurs dans l’une ou l’autre de ces catégories, vous avez trouvé
certains indices pour vous aider à revoir votre emploi du temps. Selon le résultat, vous pouvez
par exemple passer un peu plus de temps à réviser les notes que vous prenez en classe ou à
étudier le livre.

Vous essayez de travailler régulièrement
mais vous vous sentez dépassé par la masse
de travail ?
Peut-être avez-vous fixé la barre de vos objectifs trop haut. Souvenez-vous que le point clé de
la gestion du temps est de mettre au point un emploi du temps régulier qui vous permettra de
réussir. Comme toute compétence, la gestion du temps demande de l’expérience. Acceptez vos
limites et revoyez votre programme pour travailler petit à petit jusqu’au point que vous voulez
atteindre, peut-être en ajoutant 15 minutes de plus de travail par jour.
***
J’espère que ces suggestions vous aideront à mieux réussir vos études et qu’elles amélioreront votre
qualité de vie d’un point de vue plus général. N’importe quel travail devient plus facile et plus
agréable dès lors que l’on acquiert les compétences nécessaires. Laissez-moi vous prévenir encore
une fois : n’essayez pas de changer votre mode de vie d’un seul coup de façon trop drastique. Les
bonnes habitudes nécessitent du temps et de l’autodiscipline pour se développer. Mais une fois
qu’elles sont établies, elles peuvent durer toute votre vie.
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reVUe GénéraLe

Gérer son temps ou comment exceller dans ses études en ayant toujours une vie !

1. Comment utilisez-vous votre temps
actuellement ?

•
•
•
•

xxxv

Identifiez vos faiblesses.
Tenez un journal de vos occupations quotidiennes.
Notez le temps que vous passez réellement à vos activités.
Notez votre niveau d’énergie pour déterminer à quel moment vous êtes le
plus productif.

•
•
•
•

Essayez d’éliminer toutes les sources de distractions pendant votre temps
d’étude et demandez à votre famille et à vos amis de vous aider à rester
concentré sur votre travail.
Établissez des objectifs quotidiens spécifiques et réalistes qui vous aideront à vous concentrer sur chaque tâche quotidienne.
Utilisez le système PIL2R (visualiser le Plan, s’Interroger, Lire, se Rappeler, Réviser) pour maîtriser les données présentées dans le livre.
Lorsque vous avez terminé votre objectif quotidien, offrez-vous une
récompense ayant de la valeur à vos yeux.

2. Concevez un meilleur emploi du temps

•
•
•

Choisissez vos objectifs trimestriels et hebdomadaires.
Notez vos heures de cours, vos horaires de travail, le temps que vous
passez à vos activités sociales (famille, amis) et le temps que vous passez
aux autres obligations.
Répartissez votre temps d’étude pour éviter les interférences et répondre
aux besoins de chaque matière.

3. arrangez-vous pour que chaque minute
passée à étudier compte

•

4. avez-vous besoin de revoir votre nouvel
emploi du temps ?

•
•
•

Prévoyez un peu plus de temps pour étudier les matières qui vous semblent
plus difficiles et un peu moins pour les matières qui vous semblent faciles.
Étudiez les résultats de vos examens pour mieux équilibrer votre emploi
du temps.
Assurez-vous que votre emploi du temps n’est pas trop ambitieux. Établissez peu à peu un programme qui sera efficace à long terme.

Prenez soigneusement des notes en classe (sous forme de plan) pour vous
aider à vous souvenir et à répéter ce que vous aurez entendu pendant les
cours.
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