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Sujet : En vous référant aux 3 enseignements dispensés en présentiel et à la notion d’intériorité, 
vous montrerez en quoi l’homme, qui est un objet de la nature, est également le sujet de sa 

propre histoire. 
 
 La psychologie vient du grec « psukhe » qui veut dire âme ou esprit et « logos » qui renvoie à l’étude et au 
discours. On pourrait dire que la psychologie c’est l’étude de la vie interne, des affects et de la subjectivité. 
ARISTOTE disait que « l’Homme est un animal social », ce qui lui permet d’accéder au langage, c’est pourquoi il se 
distingue du singe. 
 Comment l’Homme est-il parti d’un tout naturel pour devenir une entité unique ? 
Dans un premier temps, nous verrons que l’homme est un être biologique, objet de la nature. Et dans un second 
temps, nous verrons comment est ce qu’il est devenu sujet de sa propre histoire. 
 
 SPINOZA, rompt avec l’idée métaphysique et rejette l’idée d’une âme immortelle. Il se place dans une 
conception matérialiste. Pour lui, l’esprit est un attribut de la matière, c’est-à-dire du corps. L’esprit se construit, 
se développe, il n’est pas donné. Le corps est à l’origine des idées dont les pensées constituent l’esprit humain. 
Ainsi, pour SPINOZA, l’Homme est d’abord un corps, de la matière, qui existe et va pouvoir développer une pensée. 
Il est objet de la nature. 
 C’est un précurseur à l’empirisme (siècle des Lumières). Dans ce courant, va se développer la psychologie 
moderne ou expérimentale. Cette psychologie élimine la vie intérieure du sujet, c’est-à-dire tout ce que l’on ne 
voit pas et se concentre sur le mesurable et le quantifiable. Chez l’humain, on ne voit pas les sentiments et 
émotions. On est alors dans un totalitarisme de la raison, où l’étude se centre sur le comportement qui, lui, est 
observable et nous rapproche de notre aspect biologique. Dans cette approche, l’homme est objet de la nature, 
soumis à des comportements qui seraient universels. 
 « L’intelligence naît de l’action » selon PIAGET. Pour lui, c’est l’action du bébé sur son environnement 
physique qui permet la construction des structures de l’intelligence. Il développe une théorie constructiviste basée 
sur l’observation. Selon lui, les êtres humains maturent de façon linéaire et continue. Il propose une approche 
systémique et universelle du développement humain avec l’importance des interactions physiques entre sujet et 
environnement. Par exemple, il propose le stade des réflexes de 0 à 1 mois, puis celui des réactions circulaires 
secondaires de 1 à 4 mois avec l’importance de la succion du sein maternel. 
 Tout comme PIAGET, FREUD développe une théorie du développement et propose différents stades. Il 
s’intéresse dans sa théorie psychanalytique à la psychogenèse de l’identité sexuelle, donc, au développement de 
la personnalité du jeune enfant voire du nourrisson. Les différents stades qu’il décrit sont communs à tous les 
individus. L’enfant débute sa vie sous le primat des fonctions organiques auxquelles il est soumis. FREUD, définit 
la pulsion comme une énergie qui fait tendre l’organisme vers un but, elle est liée à l’excitation d’une zone 
corporelle qui varie selon l’âge. Par exemple, de la naissance à 2 ans, l’enfant est dans le stade oral, où la zone 
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érogène est la cavité buccale. Il est alors soumis à une fonction alimentaire. Ce stade est suivi du stade anal, où 
l’enfant accède au langage et à un début de statut de sujet.   
  
 Nous venons de voir, que l’Homme est soumis à des comportements biologiques, en lien avec son corps. 
Ce dernier permet aussi le développement de la pensée, qui est universelle pour certains auteurs. Seulement, 
l’homme n’est pas uniquement un être biologique réduit à ses comportements puisqu’il accède au langage. 
   
 Selon ARISTOTE, « Le langage est la condition et la possibilité même de la subjectivité. ». En effet, ce dernier 
est l’instance refoulante du vécu corporel archaïque brut. La parole s’inscrit toujours dans des champs 
intellectuels, moraux, affectifs… Ainsi, l’Homme n’agit pas par instinct et peut mettre des mots sur ses émotions, 
pensées, affects : il dépasse sa condition strictement animale ou biologique. En effet, SAINT PAUL, au Ier siècle, 
expose l’idée de l’Homme intérieur, comme support de la subjectivité. 
 SAINT AUGUSTIN va, lui, véritablement développer l’idée de subjectivité. Il expose que « En chacun de 
nous, il y a ce temps qui n’en est pas un, où la personne n’est personne. Ce temps d’avant le commencement, 
d’avant le discours de toute personne sur elle-même ». Ainsi, l’arrivée du langage permet à l’enfant de s’émanciper. 
Grâce au langage, le sujet dispose d’un discours réflexif sur lui-même et d’une capacité d’introspection, notion 
développée par MONTAIGNE au XVIème siècle. Il va pouvoir s’éloigner des déterminismes qui l’entravent. 
 L’Homme est ainsi doté d’intelligence et peut réfléchir par lui-même. Mélanie KLEIN parle d’ « autonomie 
psychique » et stipule qu’il n’existe pas deux psychismes identiques. En effet, selon la théorie de Sigmund FREUD 
sur le développement affectif, vers 2 ans, au stade sadique-anal, l’enfant utilise le « non » pour s’opposer à ses 
parents. Il est dans l’illusion de toute puissance, avec la magie des mots, et fait preuve d’omnipotence, avec la 
capacité à pouvoir dire « JE », vers 3 ans. C’est donc le début du processus d’unification du sujet, avec l’arrivée de 
la conscience de soi. L’enfant devient membre du monde à part entière et ne dépend plus totalement de ses 
parents. Il se pose ainsi en tant que sujet propre. 
 C’est ce qui lui permettra d’entrer en réelle communication et action avec le monde qui l’entoure et donc 
de se constituer en tant que sujet unique et unifié. La subjectivité fait de nous des êtres uniques mais 
paradoxalement, celle-ci s’acquiert dans la relation à l’autre. Ainsi, chaque être humain va réagir différemment aux 
situations et aux afférences qui s’offrent à lui, par le vecteur de la subjectivité.   
 
 
 Nous avons donc vu en quoi le langage permet au sujet de se constituer en tant qu’être subjectif. C’est un 
vecteur de communication et d’émancipation. C’est dans la relation à l’autre que le sujet se construit en tant 
qu’être individuel et intelligent. Cependant, MONTAIGNE nous montre l’unicité de chaque Homme dans 
l’Universel. Il dira :  « Chaque vie est unique, chaque existence est particulière ». C’est donc par la connaissance 
de son intériorité et du monde qui l’entoure que le sujet deviendra un Homme. Qu’adviendrait-il de la subjectivité 
de l’Homme, si ce dernier n’était pas impliqué dans la relation à l’autre ? 
 


