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Définitions

Les TCC représentent l’application de 
principes issus de la psychologie scientifique à 
la pratique clinique. Ces thérapies ont été 
fondées dans un premier temps sur les théories 
de l’apprentissage : conditionnement classique, 
conditionnement opérant, théorie de 
l’apprentissage social. Puis elles ont également 
pris pour référence les théories cognitives du 
fonctionnement psychologique, en particulier le 
modèle du traitement de l’information.
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On parle actuellement de thérapies 
comportementales et cognitives, ou de 
thérapies cognitivo-comportementales 
(TCC). Cette appellation reflète la 
pratique la plus fréquente.
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WATSON  et son Manifeste :   ’’ La Psychologie Telle qu’un 
Behavioriste la voit ’’ 

- Influencé par les Travaux de PAVLOV, il propose les principes 
Fondamentaux des TCC où l’apprentissage joue un rôle essentiel ainsi 
que les stratégies d’exposition et les attitudes de changement.
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WOLPE  et La Désensibilisation 
systématique
EYSENCK  Après étude critique des Psychothérapies, il s’emploie 
à promouvoir La Thérapie Comportementale

SKINNER applique à l’Homme  le Conditionnement opérant
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BANDURA apprentissage social par imitation de modèle – 
Apprentissage VICARIANT.

ELLIS – La thérapie rationnelle émotive  - Rôle des pensées 
irrationnelles dans les troubles psychologiques  - Questionnement 
Socratique – épreuve de réalité

BECK – Thérapie cognitive  - dimension introspective  -  Référence 
aux sentiments, émotions, cognitions
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L’ensemble constitue les THERAPIES  
COMPORTEMENTALES  ET  
COGNITIVES

4



CONDITIONNEM
ENT

1) Conditionnement  Répondant   PAVLOV  1902
- Processus de généralisation

- Processus d’ extinction

 = Procédure d’apprentissage

2) Conditionnement  Opérant   SKINNERIEN  1938
Le comportement est régi par ses conséquences

- Si conséquences positives = Renforcement positif et répétition du comportement

- Si conséquences négatives = Renforcement négatif  et comportement d’évitement 
des situations aversives

- Action sur le système musculaire strié

3) Apprentissage par imitation  BANDURA
- C’est un apprentissage social par imitation de modèle  ( Modeling)

- Il introduit des éléments cognitifs et émotionnels

- Il y a interaction active avec le comportement externe et l’environnement

- Il met l’accent sur le Rôle actif de l’individu et sa liberté au cours des interactions – 
ce qui corrige les idées restrictives de SKINNER

- Applications Thérapeutiques variées : Jeux de Rôle
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Le conditionnement répondant passe par une 
réponse passive de type neurovégétatif réflexe

1- Présentation de la viande au chien
     Stimulus Inconditionnel        
     SI

Le chien salive
Réponse Inconditionnelle 
 RI

2- Sonnerie déclenchée
     Pendant la présentation de la viande
     SI + SN

Le chien salive
Réponse Inconditionnelle 
 RI

3- Sonnerie seule 
     Stimulus conditionnel
     SC

Le chien salive
Provoque la réponse conditionnelle
 RC
C’est une réponse apprise
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L’apprentissage Skinnerien 
repose sur 2 éléments

• Renforcement : conséquence d’un 
comportement que rend plus probable que 
le comportement soit reproduit de 
nouveau

• Punition : conséquence d’un 
comportement qui rend moins probable 
que le comportement soit reproduit de 
nouveau
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Le schémas S-O-R-C et ses 
rétroactions
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Un renforcement ou une 
conséquence peut être soit :

• POSITIF : par l’ajout d’un stimulus + 
agissant sur l’organisme

• NEGATIF : par le retrait d’un stimulus 
-agissant sur l’organisme
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Renforcement positif

• On dit qu’il y a renforcement positif lorsque 
le résultat d’un comportement a pour effet 
d’augmenter la force ou la fréquence de 
ce comportement

• Le renforcement doit être immédiat c’est-
à-dire suivre aussitôt l’émission de la 
réponse.
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Les renforçateurs sont :

- Soit primaires :
   • atténuation de la douleur

- Soit secondaires :
•       •symboliques ( argent, 

médaille)
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Renforcement négatif
Il apparaît lorsque l’interruption d’un 
stimulus aversif qui est la conséquence 
d’un comportement augmente la 
fréquence et la force de ce comportement.

C’est donc l’évitement de conséquences 
aversives qui renforce le comportement

Ex. : l’agoraphobe qui évite l’angoisse en 
évitant le monde extérieur, et qui se trouve 
renforcé à répéter son évitement  

Le comportement d’évitement est renforcé 
négativement par l’angoisse 12



Ainsi, il existe 4 types de 
conditionnement opérant :

• Renforcement positif : Procédure par laquelle la 
probabilité de fréquence d'apparition d'un comportement 
tend à augmenter suite à l'ajout d'un stimulus 
appétitif contingent à la réponse Ex: Ajout d'une 
récompense, félicitations... 

• Renforcement négatif : Procédure par laquelle la 
probabilité de fréquence d'apparition d'un comportement 
tend à augmenter suite au retrait d'un stimulus 
aversif contingent à la réponse. Ex: Retrait d'une 
obligation, d'une douleur
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• Punition positive : Procédure par laquelle la 
probabilité de fréquence d'apparition d'un 
comportement tend à diminuer suite à l'ajout 
d'un stimulus aversif ou conséquence aversive 
contingente au comportement cible. Ex: Ajout 
d'une obligation, d'une douleur... 

– Punition négative : Procédure par laquelle la 
probabilité de fréquence d'apparition d'un 
comportement tend à diminuer suite au retrait 
d'un stimulus appétitif. Ex: Retrait d'un 
privilège, d'un droit... 

14Docteur Erick OUDARD-SHU 
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Expériences de Skinner 
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Phénomènes liés au 
conditionnement opérant 

• Généralisation : Le comportement est adopté 
ou évité dans d'autres circonstances ayant une 
certaine ressemblance avec le comportement 
renforcé ou punis

• Discrimination : Le comportement est adopté 
ou évité dans des circonstances bien précises et 
ne l'est pas dans d'autres ayant une certaine 
ressemblance avec le comportement renforcé 
ou punis
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•E
xtinction : Après un certain temps où le 
comportement n'est plus renforcé ou punis, 
le comportement disparait peu à peu. 
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L’APPRENTISSAGE SOCIAL 
• Décrit par BANDURA (1976) : processus 

d’observation et d’imitation

• Cette théorie permet d’intégrer des 
phénomènes cognitifs souvent négligés 
par les précédentes

• Se fonde sur des bases expérimentales

• Il s’agit d’une théorie sociale : elle renvoie 
essentiellement au comportement humain 
et demeure moins calquée sur la 
psychologie animale que le skinnérisme 18



L’habituation

Anxiété

Temps
Anxiété

anticipatrice

Situation
problème

Evitement

Crise d’angoisse (#20mn)



COMPORTEME
NT

- Dans l’acception contemporaine des T.C.C.

-Le comportement inclut :
- Les composantes cognitives ( Pensées, réflexions, souvenirs, perceptions)

- Les composantes affectives ( Émotions, sensations de plaisir, souffrance, angoisse)

- Les composantes motrices ( Actions, manifestations physiques)

Il comprend les réponses soit OUVERTES ou Externes, soit 
COUVERTES ou internes

C’est donc une définition très large
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STIMUL
US

REPONS
ES

OUVERT
ES

COUVERT
ES

Verbale
s
Motrices

Pensée
s
Emotion
s
Images 
mentales
Réponse 
physiologiq
ues
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SITUATI
ON

Traitement 
cognitif de 
l’information

Réactions 
Affectives et 
Comportemental
es

Les variables Cognitives
1) Les COGNITIONS ou Pensées automatiques

2) Les DISTORSIONS  COGNITIVES

3) Les SCHEMAS  COGNITIFS inconscients     

(Dans la mémoire à long terme )

Modèle du traitement de l’information
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Vulnérabilité biologique 
ou génétique

Règles familiales 
sociales, éducation

Culture
religion

Événements de vie
marquants

CROYANCES PROFONDES

SCHEMAS COGNITIFS
ACTIVATION

Règles de vie : Repères, valeurs : 
-Sur soi

            - Sur les autres
            -Sur le monde

PENSEES AUTOMATIQUES

EMOTIONS

COMPORTEMENT

SITUATION
DESAGREABLE

Distorsions cognitives

Inhibé

Agressif

Traitement de l’information

Thérapie cognitive
Restructuration cognitive

Thérapie 
Comportementale :

RELAXATION
AFFIRMATION DE SOI

E.P.R.
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LA  THERAPIE   COMPORTEMENTALE   ET  
COGNITIVE

Vulnérabilité

Biologique ou Génétique

Règles Familiales

Sociales

Culture - Religion

Évènements de vie 
marquants

SCHEMA COGNITIF 

( dans la mémoire à long terme)

DISTORSIONS  COGNTIVES

Ce que je me dis sur  A 

C’est-à-dire les   PENSÉES 
AUTOMATIQUES

LA THERAPIE COMPORTEMENTALE

Agit dans 2 directions         (1)  –  (2)

SITUATION

EVENEMENT

THERAPIE  COGNITIVE

Agit dans trois 
directions

EMOTION NEGATIVE

-Angoisse

- Tristesse

- Colère

COMPORTEMENT

( Évitement phobique

( Retrait social dépressif

( Inhibition

( Signes psychosomatiques : 
sueurs 
remblements,palpitations,etc…

( Rituels obsessionnels

1

2

3

1

2

A B C

A C
 T I V

 A T I 

O N
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 Les schémas contiennent un ensemble de 
règles inflexibles ou « postulats 
silencieux » qui se présentent sous forme 
impérative; par exemple  « je dois tout le 
temps et toujours être aimé de tout le 
monde. » Ces postulats sont implicites, 
rarement conscients, et guident les 
jugements que le sujet porte sur lui-même.
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- Les schémas ont une forme verbale impérative
- Ils sont regroupés en constellations et en modes 

stables
- Ils sont stockés dans la mémoire à long terme
- Leur fonctionnement est inconscient 
- Ils sont latents et silencieux mais activables
- Ce sont des anticipations: ils marquent l’action 

du passé sur le présent
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- Ils traitent automatiquement l’information
- Ils sont acquis au cours d’expériences 

précoces

- Ils résultent de l’interaction entre 
l’apprentissage et contraintes du système 
nerveux central, et sont couplés 
probablement avec des structures 
neuronales.
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 DÉROULEMENT  D’ UNE 
 T.C.C

A
)

Fréquence et nombre des 
séances- 20 à 30 séances étalées sur 8 mois 1 an                          

  -Pour les troubles anxieux – dépressifs. Durée : 30 à 45 minutes

- une centaine pour les troubles de personnalité et la         
               réhabilitation des psychotiques sur 2 ans             
         

B
)

Les Étapes
1) - Établissement de la relation thérapeutique

       - Définition avec le thérapeute des objectifs du traitement

2) Analyse fonctionnelle

3) Explication de la méthode – utilisation des techniques de changement

4) Développement des capacités d’autogestion

5) Évaluation des résultats du traitement par rapport à une ligne de base enregistrée 
avant de commencer

6) Programme de maintenance et suivi durant 1 an après la phase active de traitement.
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ANALYSE  COGNITIVO-COMPORTEMENTALE

SECCA

PROBLEME  CIBLE : 

SYNCHRONI
E :

Anticipation

Situation

Émotion

Signification personnelle

Cognition

(monologue intérieur) 

1

2

Imagerie

Comportement ouvert3

Entourage
29



Anticipation                                Le rituel réduira 
l’anxiété

                                               et préviendra la 
catastrophe

Situation                                        - Mains 
sales

                                                      - Objets 
sales, linge

                                                       - Maison 
sale

Emotion                                         Angoisse – 
Dépression 

Monologue intérieur 
« je dois nettoyer sinon …
catastrophe »

Comportement

Entourage 
(mari)

Cognition

Image
catastrophe

Contamination

-Accepte de n’entrer qu’en patins à la maison
-Paie les factures d’eau, gaz et détergent
-Evite de contrarier la patiente
-Accepte absence de rapports sexuels
-Commence à exiger traitement

5-10h/j
Rituels
nettoya
ge
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Exemple d’Analyse Fonctionnelle d’un patient TOC



DIACHRONI
E :

1) DONNÉES  STRUCTURALES  POSSIBLES :

- Génétiques :

- Personnalités : 

2) FACTEURS  HISTORIQUES  DE  MAINTIEN  POSSIBLES :

3) FACTEURS  DÉCLENCHANTS  INITIAUX  INVOQUÉS :

4) ÉVÉNEMENTS  PRÉCIPITANTS  LES  TROUBLES :

AUTRES  PROBLEMES  : TRAITEMENTS  ANTÉRIEURS  :
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 LES  PRINCIPAUX  PROBLEMES  PRIS  
EN  CHARGE

A
)

Les troubles anxieux
- Attaque de panique          
                  
- Agoraphobie

- Phobies spécifiques

- Stress Post-Traumatiques

- Anxiété généralisée

- Troubles obsessionnels compulsifs

B
)

La dépression d’intensité modérée - 
ambulatoireC

)
Trouble de la PERSONNALITE ( BORDER – 
LINE )D

)
Les 
Addictions- Boulimie - Anorexie          

                  
- Alcoolisme

- Toxicomanie

- Jeu Pathologique

E
)

Réhabilitation Psychosociale des Schizophrènes Chroniques  
( + Neuroleptiques )F

)
Médecine 
Comportementale

- Douleurs Chroniques        
                    
- Maladie Coronarienne

- Fatigue Chronique
32



 LES  CONTRE-INDICATIONS  
DES  T.C.C

- Impossibilité d’établir un contrat clair

- Impossibilité d’établir une alliance thérapeutique

-  Absence de motivation au changement               
             

- La Paranoïa                 

- La dépression Majeure ou Psychotique

- L’absence de BUTS Clairs
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Il n’est pas possible d’énumérer toutes les 
techniques de TCC. Cependant, on peut 

les diviser en 3 grands groupes :
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35

Modèle Technique Indication

Modèles issus du 
conditionnement 
classique et opérant et 
du principe d’habituation

Exposition en imagination et 
in VIVO
Exposition avec prévention 
de la réponse rituelle de 
neutralisation

Phobies, 
problèmes 
sexuels, stress 
post traumatique, 
TOC

Modèles issus de 
l’apprentissage social

Jeux de rôle, affirmation de 
soi, développement des 
« habiletés ou compétences 
sociales »

Phobie sociale, 
dépression, 
réhabilitation des 
états 
psychotiques

Modèles cognitifs Restructuration cognitive, 
discussion socratique, 
modification des pensées 
automatiques, modification 
des postulats et des 
schémas, résolution de 
problèmes

Dépression, 
phobies, 
obsessions, 
psychoses, 
trouble de la 
personnalité

Techniques de TCC



 STRATÉGIES   -   
COMPORTEMENTALES  

A
)

Au niveau des ÉMOTIONS
-La Relaxation :  -   - T.A. de Schultz

                           - Jacobson la relaxation 
musculaire    progressive de 
JACOBSON                           

B
)

Au niveau des 
COMPORTEMENTS1) La Désensibilisation Systématique

- Pathologies Anxieuses  
                          - Hiérarchisation des Situations angoissantes                     

       

- Exposition  in VIVO

- Exposition en Imagination                            

- Exposition avec prévention de la réponse. (TOC)

Individuel - groupes                            

2) Les techniques d’Affirmation de soi. (Phobies 
sociales, Alcoolisme )- En groupes

- En individuel                            

3) Résolution des Problèmes

4) Prescription de tâches à domicile avec relevé sur 
Carnet de Thérapie
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LA RELAXATION

Training autogène de SCHULTZ

Relaxation musculaire progressive
 de JACOBSON

37



TECHNIQUES D’EXPOSITION

• Désensibilisation systématique : le sujet 
relaxé suit une présentation hiérarchisée 
de stimuli imaginaires de plus en plus 
intenses. 

• Désensibilisation in VIVO : le sujet relaxé 
affronte par étapes la situation redoutée 
en réalité

• Exposition graduée in VIVO : le sujet qui 
n’est pas relaxé affronte par étapes la 
situation redoutée en réalité
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• Modeling de participation : le thérapeute 
précède le sujet dans la situation réelle, il lui 
sert de modèle, puis le guide et le renforce 
dans son affrontement de la situation

• Implosion(flooding) : le sujet est confronté 
en imagination à la situation anxiogène au 
niveau maximum d’intensité jusqu’à ce que 
son angoisse s’éteigne : durée ¾ h au moins

• Immersion in VIVO : le sujet est immergé en 
réalité dans la situation anxiogène au niveau 
maximum d’intensité jusqu’à ce que son 
angoisse s’éteigne : durée 3/4h au moins
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Résolution de problèmes

• Procédure par étape dont le but est de 
surmonter les obstacles sur le chemin de 
la solution

• Les étapes de résolution de problèmes :

1- Prise de conscience du problème

2- définition et formulation du problème, 
situation, buts, obstacles

40



3- liste des solutions possibles, 
alternatives, hypothèses envisageables et 
comparaison entre ces hypothèses

4- Evaluation et prise d’une décision

5- Exécution des taches

6- Evaluation de la réalisation du problème 
par rapport à l’objectif choisi

7- Reformulation du problème et 
éventuellement un nouveau cycle

41



 STRATÉGIES   -   
COGNITIVES Associées aux stratégies 

ComportementalesA
)

Travail sur les Cognitions
1) Identifier les cognitions et les mettre en relation avec les EMOTIONS

Le tableau à 3 colonnes 
de BECKSITUATION EMOTION PENSEES AUTOMATIQUES

- Le soir en 
revenant du travail

-Triste
- Envie de pleurer

- Je suis encore seule
- Je n’intéresse personne
- Je suis nulle

2) Modifier les cognitions : Questionnement Socratique

- Développer les cognitions alternatives                            

- Envisager d’autres interprétations possibles

- Réévaluer de manière plus réaliste                    
        

Amener le patient, par des questions répétées, à prendre 
conscience de l’excès de certains points de vue.
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SITUATION EMOTION PENSEES AUTOMATIQUES PENSEES ALTERNATIVES

- Accrochage 
avec mon 
Patron

- Anxiété 8/10
- Abattement

- Il ne veut pas me 
comprendre
- Il veut se débarrasser 
de moi

- Il a souvent des 
relations identiques 
avec les autres
- Il sait que je fais bien 
mon travail

3) Travail réalisé en séance et en dehors des séances
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B
)

Travail sur les Processus 
Cognitifs.

1) Repérer les Distorsions Cognitives

- Personnalisation                            

- Abstraction sélective

- Inférence arbitraire ( Conclusion sans preuve)               
             

- Généralisation                            

- Raisonnement dichotomique                      

- Maximaliser le Négatif – Minimiser le Positif                     
 - Vérifier les systèmes d’attribution                      

2) Amener le Patient à réaliser une lecture plus spécifique et relativisante 
des événements.

3) Travail en séance et en dehors des séances.
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Le questionnement Socratique

• Il consiste à semer un doute thérapeutique 
dans les croyances rigides d’un sujet, 
croyances qui sont à l’origine d’une 
souffrance psychique importante pour lui-
même ou pour son entourage
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Restructuration cognitive

• Ensemble de techniques visant à modifier 
les cognitions et les processus de pensée 
dysfonctionnels

• Plusieurs étapes : découvrir les distorsions 
cognitives, reconnaître les conséquences 
négatives, substituer des pensées plus 
réalistes ou plus adéquates

• Permet d’atteindre les schémas cognitifs 
et les croyances
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• Pour Beck, le thérapeute amène le patient 
à découvrir par lui-même ce qui est 
inadapté à travers un dialogue 
« socratique » et des expérimentations 
comportementales en dehors des 
consultations

• la thérapie cognitive de Beck, la thérapie 
rationnelle émotive de Ellis sont 
considérées fondamentalement comme 
des thérapies de restructuration cognitive
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C
)

Travail sur les Schémas 
Cognitifs

1) Identifier les Schémas

- Pointer les Formulations du type :  Je dois…

       Il faut que…

- L’analyse des cognitions                            

- La Flèche descendante                            

- Les questionnaires                      

- L’Histoire du Patient ( genèse des schémas )                   
   

2) L’ Assouplissement Des Schémas

- Faire peser les avantages et les inconvénients                 
           - Désobéir à son schéma                      

- Evaluer l’intérêt à court terme et à long terme                   
   - Renégocier son contrat                      

Schéma = Contrat passé par le patient avec lui même

3) Travail Personnel du Patient   ( Hors séance )
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La séance de TCC

• Une évaluation des tâches effectuées entre les 
rencontres, s’il y a lieu, est faite en début de 
séance.

• Puis un agenda de séance est défini : un thème 
de séance est établi avec le patient.

• Le thérapeute effectue toutes les dix minutes 
environ un résumé de la séance qu’il propose à 
la discussion du patient.

• La méthode « socratique » de questionnement 
permet de mobiliser les croyances.

49

Le thérapeute est actif. Les séances sont structurées selon le 
modèle de Beck (1979)



• Des techniques cognitives, comportementales, 
émotionnelles, et interpersonnelles sont utilisées 
pour modifier les schémas cognitifs et les 
pensées automatiquement préconscientes qui 
entraînent les difficultés relationnelles du patient

• Un résumé de séance est sollicité par le 
thérapeute de manière à mettre à jour ce que le 
patient retient de la séance. Ce résumé est 
discuté

• Enfin le thérapeute demande un feedback au 
patient
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CONCLUSION

• EXPOSITION-HABITUATION et GENERALISATION 
sont les trois Maîtres mots de la Thérapie 
Comportementale
Elles sont centrées sur l’ici et maintenant, c’est-à-dire 
qu’on travaille initialement sur les difficultés actuelles du 
patient.
Le thérapeute y est actif, directif mais aussi chaleureux 
et empathique.
Elles sont centrées sur l’ici et maintenant, c’est-à-dire 
qu’on travaille initialement sur les difficultés actuelles du 
patient.
Le thérapeute y est actif, directif mais aussi chaleureux 
et empathique.
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FINFIN

52


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52

