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Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

Activité(s) d'apprentissage :

Type Description Quadri. Pond.
Cours Introduction à la psychologie Q1 1

Description :

Acquis d’apprentissage et objectifs

-Familiariser les étudiants à une approche théorico-clinique de la psychologie dans un esprit
interdisciplinaire.
-Permettre aux étudiants d'intégrer le point de vue psychologique, pour l'utiliser dans leur
pratique et dans leur travail artistique ;
-Familiariser les étudiants à l'usage des concepts de base et des modes de raisonnement de
la psychologie contemporaine et établir des liens avec les disciplines auxquelles se forment
les étudiants du Conservatoire ;
-Établir des ponts et créer un dialogue entre la psychologie et l'art ;
-Sensibiliser à l'approche psychologique, à sa place spécifique dans la société actuelle, à son
originalité, à ses apports et à ses limites, montrer ses diverses tendances pratiques et aider à
développer un regard critique.
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Sources et contenu

Nous proposons, sans verser dans le réductionnisme psychologisant (= tout ramener à la
seule dimension psychologique), d'éveiller, de sensibiliser et de familiariser les étudiants aux
concepts de base et de les initier au mode de raisonnement de la psychologie
contemporaine, plus particulièrement de le psychanalyse. Notre fil conducteur sera la
solidarité du normal et du « pathologique », du bien être et de la souffrance, de la créativité
ou de la soumission à des normes préétablies.

"La pathologie" ne montre pas d’état qualitativement différent du "normal", mais des
tendances actives chez chacun, poussées à l'extrême dans la souffrance que traite la
psychologie. La proximité et la différence peut mieux faire ressentir ce qui est en jeu dans
l'humain, pour le meilleur et pour le pire. La pathologie nous révèle, tel un miroir
agrandissant, les choix en jeu dans toute existence humaine : choix professionnel, choix
amoureux. Ressaisir, et éprouver en soi les enjeux du "devenir humain" permet d'arriver à
plus de justesse dans la création artistique.

Nous examinerons plus particulièrement des concepts majeurs tant pour la psychologie que
pour l'art : créativité, interprétation, jeu, expression, inventivité...

L'étude du développement humain montre que la musique et le rythme, le langage et la voix,
l'expression et la tonalité, l'accord, sont des éléments fondateurs du psychisme de l'être
humain. Nous suivrons certains textes majeurs, Freud, Lacan... et témoignerons aussi de
notre pratique clinique individuelle en centre de jour utilisant les disciplines artistiques
dans son dispositif thérapeutique.

Des questions actuelles seront évoquées telles que les nouvelles parentalités, les
recompositions familiales, l'impact des nouvelles technologies (gsm, internet..) sur les
relations humaines, les possibilités de prise en charge en cas de détresse psychique,
temporaire, les procédures face à l'urgence....

Un chapitre sera consacré à l'histoire de la folie et au tournant majeur amorcé dans les
années 1960 vers une psychiatrie alternative utilisant des outils artistiques (théâtre,
peinture, musique...) pour aboutir à situation actuelle du dispositif psychologique et
psychiatrique dans la cité.

Le dernier chapitre, enfin, sera consacré aux liens en art et thérapie et à la créativité. Des
artistes actuels mettent en place des pratiques alternatives "hors lieux habituels d'exercice



de l'art", centre de jour, hôpitaux, prisons. Ces pratiques aident, sans être de "l'art thérapie".
L'art n'a pas d'abord vocation thérapeutique et la thérapie à comme but le mieux-être des
patients et non leur transformation en "artiste". Nous tenterons de montrer les intrications
de l'art et de la thérapie tout en différenciant leurs visées premières et leurs exigences
propres.

Dans la réalisation et l'interprétation théâtrale et cinématographie la dimension
psychologique des personnages et des situations fait partie de l'ensemble de l’œuvre. Pour
certains auteurs, elle est au cœur de leur démarche. Pensons à la tragédie grecque, à
Shakespeare, à Molière,... Au cinéma: Roman Polanski, Woody Allen, Alfred Hitchcok,
Scorsese («Taxi Driver»), Becker («L'été meurtrier»)......... Ces œuvres ont une justesse
psychologique qui respecte la densité psychique des personnages, contrairement à des
façons de jouer plus artificielles, où un certain maniérisme, une hystérisation du jeu ne rend
pas la sobriété de ce que l'on peut côtoyer tant dans le quotidien vécu que dans la pratique
clinique. Une des visées majeures de ce cours, est de restituer la justesse de la dimension
psychique. Dans la composition musicale certaines tonalités affectives se manifestent
(mélancolie, joie..) sans que l’œuvre ne s'y réduise.
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Méthode

Cours magistral. La présence est "fortement souhaitée".
Support : syllabus, non exhaustif : chaque cours est l'occasion de discussions qui
enrichissent la matière d'examen.
Portefeuille de lecture.

Evaluation

Cours: examen écrit durant le premier quadrimestre.
Remarque : Pour les cours généraux, il est attendu des étudiants, lors des épreuves écrites,
qu'ils restituent outre la connaissance technique et la compréhension de la matière, une
assimilation personnelle du contenu et des méthodes du cours. Les "réponses toutes faites
"sont à éviter.

Lors des examens, l’usage des moyens de télécommunication n’est pas admis.

Bienvenue au cours.

*Référence au Cadre de Compétences Musique
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