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Réalités structurelles  

et institutionnelles  

de la Psychologie 



Représentation de la discipline   

• La psychologie se trouve partagée entre : 
 

– La Philosophie (son histoire ou la place académique 

dans le système universitaire) ; 
 

– la Psychiatrie (association courante de la psychologie 

avec la maladie mentale);  
 

– l’Education (familiale, scolaire, spécialisée...etc.) ou la 

pédagogie ; 
 

– La Théologie islamique (une logique de prééminence 

d’une référence culturelle relativement à la "Psyché" )  
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Les réalités scientifiques 

 



la Psychologie, une Science 

Difficultés d’identification: 

Des confusions existent au niveau : 

- de la représentation de la notion même de  " 

Psychologie" :   

 Science de l’âme et de l’esprit النفس علم

- du discours propre à la Psychanalyse; 

 

Le sens de la Science coexiste dans une triple logique: 

1. Rationnelle et positive; 

2. Culturel et religieux; " îl’m " " علم " 

3. Sens commun; 

 

 



Une science avec deux cadres de références  

1er cadre: science du comportement / de la cognition. 

• Domaine scientifique: (recherche et développement de la 

connaissance) 

- Objet: Comportement 

- Epistémologie: objectivité 

- Méthodologie qualitative et quantitative 

(expérimentation) 

 

2ème cadre:  connaissance de l’âme 

• Philosophie, théologie et tradition 

- Objet: âme (Nef’s) 

- Méthodologie: explication et interprétation 



1er cadre de référence  

- Cadre scientifique Rationnel : 

La connaissance scientifique dans son état d’universalité, 

son histoire depuis son avènement au 19ème Siècle avec 

les pionniers: 

– Wilhelm Wundt, la Gestalt, Pavlov, le Behaviorisme 

– Freud, pour ce qui est de l’apport de la 

Psychanalyse. 

– Révolution cognitive….. 

 

objectif: Recherche scientifique et applications 

(éducation, enseignement, travail, thérapies….) 
 

            Langue principale : Français 

 



2ème cadre de référence  

- Cadre culturel: islam 

– Textes (coran et tradition..) 

– Philosophes et médecins: Avicennes, Averroes.. 

– Travaux premiers arabes: Egypte.. 

Objectif: pratique (éducation, counseling, thérapies….) 

Contexte: Monde Arabo-musulman 

 

Langue principale: Arabe 

 



Représentation conceptuelle  

Sens arabe 

Psychologie, une science de "nef’s" النفس. 

- "Nef’s" peut-être traduit par "égo" ou "âme".  

- " Errouh" الروح  est l'âme, dans le sens qui contient la vie, 

alors que le "nefs" c'est ce qui est propre à l'Homme et 

l'oriente vers ce qui est mauvais ou problématique. 
 

- Psychologie de la psyché et de la santé mentale, dans 

ce qui est problématique: inadaptation et pathologie.  
 

* Références: Islam « Coran » 



Cadres de références et usages 

• Les deux cadres coexistent dans les travaux en arabe, 

mais non dans les autres langues: Français, Anglais, car 

entretenant le premier cadre. 

 

• Quelques difficultés: 

– Une situation d’opposition et non de complémentarité, 

dans les conceptions, les logiques et les usages. 



les réalités pratiques et sociales 

 



Aperçu historique de l’enseignement de la Psychologie 

Avant 1976 
Cours  

De 1976 à 1982 
 Option 

De 1982 à 2004 Section  

2004 à 2006 Filière 

De 2006 à ce jour… 
Département 



De quelques réalités dans l’Enseignement et 
la Formation pédagogique 

• L’enseignement de base est dispensé en arabe: 

o la formation pédagogique basée sur les connaissances 

de la Psychologie, souvent à caractère théorique, est 

dispensée en cette langue ; 

oLes manuels et textes de référence (dominance 

orientale /Egypte).  

• la formation à finalité spécialisée et professionnelle est 

assurée en français.  

• la pratique et les applications sont souvent animées par la 

langue française.  



Langues d’enseignement 
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La recherche 

• Limitée à l'activité universitaire, une exigence de 

parcours:  

1.  mémoires de fin d’études:  

 Licence 

 Master 

2. Doctorat 

• Une activité essentiellement à finalité diplômante: 

Travaux (mémoires, thèses).  

• Structures universitaires de la Recherche à l’Université 

de Rabat: 

- Equipe de recherche en Psychologie et Travail social 

- Equipe des études en Psychologie clinique et 

pathologique.  



Diffusion 

• Absence de Revue spécialisée 

• Publications dans revues généralistes ou 

universitaires; 

• Ouvrages et actes de colloques: difficulté d’édition 

• Articles et apports de vulgarisation (journaux et 

magazines) 

 



Exercice professionnel 

• Inexistence de Statut (loi, Réglementation) du Psychologue; 

• Le titre de Psychologue est non protégé, car inexistant. 

• Absence d’une organisation reconnue qui regroupe les 

psychologues.  

• Les psychologues travaillent dans : 

– Les Hôpitaux psychiatriques; 

– Les Centres et associations médico-psychologiques pour 

Handicaps. 

– Les Centres d’écoutes: Violence, addiction,…. 

– Les Cabinets de consultations et de thérapies…  

• L’éthique et la déontologie dans l’exercice de la profession du 

psychologue: référence modèle Français.  



Exercice professionnel (suite) 

• Attitudes de concurrence : 

 

– Psychiatrie: Santé mentale (Pathologie); 
  

– Médecine du Travail: Santé et bien être au travail 

(Risques Psychosociaux); 

 

– Coaching en tendance 



Médias 

Rôles: Information, Sensibilisation et 

vulgarisation; 
 

• Magazines, quotidiens, Hebdomadaires: 

• Emissions Radio et Télévision: 

- Sujets et problématiques psychologiques; 

- Questions et problèmes personnels:  

Avis de Spécialistes 

Psychologues 

 



La Psychologie au Maroc 

• La Discipline : Un chantier en construction; 

– Travail d’adaptation de la discipline à la dimension 
culturelle, dans les domaines d’accompagnement de 
la personne: éducation, thérapie, counseling.. 

 

• Des perspectives de développement des disciplines 
pratiques de la Psychologie; 
 

• Le Statut professionnel: un projet en cours. 
 

• Emergence des associations; enseignants, 
professionnels, étudiants,…. 



Ouvrages et Travaux  
Personnels 







Psychosociologie des représentations  
et pratiques quotidiennes.  

2010 

Préface Jean-Pierre Deconchy 

Professeur émérite de Psychologie sociale. France 



Prix spécial Meilleur livre en Sciences Humaines 2012.  

Université Mohamed V. Rabat. 



Psychologie et Monde du travail.  
Publication FLSH Rabat. 2007.  

(en Coordination) 
 



Les environnements du Travail.  
Situations et Interventions.  
Publication FLSH. Rabat. 2009. 



Psychologie du Travail et Développement des Pays du Sud 



Articles dans Presse Nationale: quotidiens, 
hebdomadaires et magazines : 

- La Psychologie...l’autre discipline ignorée. Libération du 10/05/2001.  

- Les utilités de la Psychologie dans la Société. Al Ittihad Al Ichtiraki. 

23/11/2003. 

- Les Usages de la Psychologie, des connaissances aux pratiques, l’opinion 

(quotidien) du 13 / 05 / 2005. 

- L’état des lieux des sciences humaines et le bannissement de la 

psychologie. LeMatin du 13/07/09.  

- La psychologie à l’université́ se remet au travail. LeMatin du 11/10/10.  

- La présence d'un psychologue est une nécessité. Le Matin du 22/02/11.  

- Santé mentale : La psychologie, une discipline à l’épreuve de son 

existence. LeMatin du 24/09/12.  

- L’état des lieux de la Psychologie, vers un rebond prometteur. LeMatin du 

28/03/13.  

- La formation en Psychologie, réalités et perspectives. Al Ittihad Al Ichtiraki. 
24/04/2013. 

 

 



Emissions TV 

- Chaine 2M:  
«Diwane » : Enjeux et défis de la Psychologie au    
                     Maroc. 21/10/2007 

 

- Chaine Nationale 1 (SNRT). 

   « Macharef »: la Psychologie au Maroc, état des   

                            lieux. 27/10/2010 

 



Merci de votre attention 

 

 
 

 


