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Parcours de Compétences Pratiques 

THÉRAPIES COGNITIVO-
COMPORTEMENTALES. 
Les TCC sont des thérapies brèves qui sont destinées à aider le patient à 
remplacer ses idées négatives et les comportements qui y sont associés par des 
pensées moins pathogènes car plus en adéquation avec la réalité. Leur but est de 
permettre de dépasser progressivement les symptômes invalidants du patient 
(rituels, TOC, manœuvre d’évitement, etc.) afin de lui permettre de fonctionner 
normalement. Les TCC s’intéressent uniquement à l’éradication du symptôme, pas 
au passé du patient. Les TCC de troisième génération (3ème vague) cherchent quant 
à elles à réconcilier le patient avec ses pensées ou émotions douloureuses.
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1. Points de repères. 

Le sigle TCC est devenu un raccourci habituel pour désigner une approche 
thérapeutique particulière : la thérapie cognitivo-comportementale. Cette thérapie 
s’appuie sur les lois du conditionnement et à ce titre, les notions-clés qui lui sont 
associées sont en rapport avec cette approche et avec celles qui en ont découlé. 
Revue de détail…

A. Les notions-clés. 

Les TCC s’inscrivent dans plusieurs courants que nous allons brièvement évoquer 
maintenant…

L’APPROCHE RÉFLEXOLOGIQUE : c’est le savant russe Ivan Pavlov qui inaugure ce 
courant. À partir de ses recherches sur les réflexes conditionnés chez l’animal, il 
cherchera à établir une typologie réflexologique fondée sur le fonctionnement du système 
nerveux central. Il en retiendra quatre types fondamentaux : l’excitable, le vif, le calme et 
le craintif. Cette appellation (approche réflexologique) est parfois contestée. D’ailleurs, 
Pavlov lui-même n’utilisait pas le terme réflexologie pour désigner son domaine d’études 
mais « activité nerveuse supérieure ». Le terme en usage pour désigner les travaux de 
Pavlov est celui de conditionnement.

SENSIBILISATION ET HABITUATION : la sensibilisation désigne un processus 
d’apprentissage particulier : à côté des réponses conditionnelles (conditionnement 
classique ou opérant - cf. plus loin pour la définition de ces termes), l’organisme peut 
proposer une réponse émotionnelle forte après une seule et unique exposition à un 
stimulus pathogène. On parle alors de sensibilisation (la personne est immédiatement « 
sensible » à l’exposition du stimulus et sa réaction émotionnelle est immédiate). 
L’habituation désigne le phénomène inverse : lorsqu’on présente à un individu donné, de 
manière répétée et prolongée, le stimulus à l’origine de sa pathologie, les réactions de ce 
dernier seront de moins en moins saillantes : elles vont diminuer en intensité (le tronc 
cérébral et le complexe amygdalien responsables de ces réponses émotionnelles 
excessives vont diminuer leur activité). Ces processus ont été mis en évidence par le prix 
Nobel Eric Kandel.

LE COMPORTEMENTALISME (OU BÉHAVIORISME) : c’est une méthode d’observation 
des comportements qui fait reposer son approche sur le postulat suivant : seuls les 
comportements observables sont dignes d’être étudiés. C’est l’américain John B. Watson 
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qui constitue le chef de file de ce courant. On utilise indifféremment le terme 
comportementalisme ou béhaviorisme (de l’anglais behavior, qui signifie comportement) 
pour désigner cette approche.

LE COGNITIVISME  : à la croisée de plusieurs disciplines (mathématique, intelligence 
artificielle, neurosciences, etc.), le cognitivisme s’intéresse à tous les systèmes mentaux 
qui participent à l’élaboration des connaissances (langage, pensée, mémoire, 
intelligence, etc.). Le terme cognitivisme est construit à partir du mot latin cognitus qui 
signifie connaissance, étude (le verbe cognoscere signifie connaitre, prendre 
connaissance).

B. La terminologie. 

Quels sont les principaux termes qui caractérisent cette discipline ?

L’APPROCHE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE : la juxtaposition des termes « 
cognitif » et « comportemental » signe bien l’ancrage théorique de cette thérapie. Il s’agit 
en effet de proposer un travail qui va agir à la fois sur les pensées (le cognitif) et sur le 
comportement. Le mariage entre la cognition et le comportementalisme date du début 
des années 1960. Il faudra cependant encore une vingtaine d’années avant de voir 
apparaitre de véritables protocoles de soins alliant les deux techniques.

LE STIMULUS : le terme stimulus est un terme fréquemment employé en TCC. Il 
désigne une situation, et plus précisément la situation qui pose problème au patient. Lors 
des séances en TCC, on demande au patient de consigner toutes les émotions, 
pensées, comportements et attitudes d’anticipation en rapport avec ce stimulus. Cette 
auto-observation permet au patient de présenter un matériel précis qui va permettre au 
thérapeute de mieux comprendre l’interaction entre les pensées et les comportements, et 
de proposer une correction visant à assouplir cette interaction afin qu’elle soit mieux 
appropriée à la situation, rendant cette dernière moins anxiogène.

L’EXPOSITION AU STIMULUS : le volet comportemental des TCC comporte un 
protocole précis qui consiste à confronter le patient au stimulus pathogène. On parle 
alors d’exposition au stimulus. Cette exposition est généralement progressive (cf. plus 
loin le chapitre Méthodologie). Elle permet d’initier un mouvement d’habituation chez la 
personne et diminuer ainsi la réponse émotionnelle excessive (peur, anxiété).

LE BIAIS COGNITIF : cette expression désigne le processus mental qui conduit le 
patient à une certaine distorsion de la réalité. Ce dernier applique en effet un cadre 
mental (grille de lecture) qui l’empêche d’appréhender correctement la réalité. Le biais 
cognitif conduit le patient à élaborer une interprétation erronée des faits. C’est cette 
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distorsion cognitive (comme on l’appelle également) qui est à l’origine des symptômes. 
Parmi les mécanismes de distorsions cognitives, on peut citer la sur-généralisation 
(tendance à généraliser à partir de quelques exemples), la conclusion sans preuve, la 
maximalisation du négatif (appelé aussi pessimisme défensif - cf. plus bas), etc., autant 
de mécanismes automatiques qui affectent notre raisonnement et nous conduit à 
élaborer des réponses inappropriées (pensées, comportements, etc.). Le travail du 
thérapeute spécialise en TCC consiste à aider la personne à prendre conscience de ces 
biais, à les identifier avec précision et à les éliminer (ou tout au moins à les modifier) afin 
de retrouver un état psychique lui permettant d’une part, de se sentir mieux, et d’autre 
part, de pouvoir initier des relations interpersonnelles satisfaisantes.
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2. Un peu d’histoire. 

Les TCC constituent un courant psychothérapique clairement rattaché aux 
recherches en psychologie qui ont eu lieu à la fin du XIXème et au début du XXème 
siècle. Mais c’est aussi un modèle de soins psychiques qui a su évoluer en 
englobant un ensemble de techniques qui empruntent à la fois aux théories de 
l’apprentissage, aux sciences cognitives (notamment celles qui s’intéressent au 
traitement de l’information), aux neurosciences et de façon plus récente, à la 
psychologie de la santé (avec les notions de résilience ou de coping ).1

A. L’origine des TCC. 

Deux éminents chercheurs en psychologie ont fortement influencé les théoriciens à 
l’origine des TCC : le russe Ivan Pavlov à la fin du XIXème siècle et l’américain John 
Watson au début du XXème. Avec Pavlov, c’est le courant réflexologique qui est à 
l’honneur : l’individu est conditionné de manière automatique, nombre de ses 
comportements sont installés sans qu’il en prenne conscience (cf. l’encadré ci-après). 
L’expérience princeps à l’origine des travaux sur le conditionnement a été réalisé dans le 
laboratoire du savant russe. Ce dernier constate en effet que les chiens sur lesquels il 
mène des expériences se comportent de manière étrange : dès que le personnel 
approche du laboratoire où se trouvent les animaux, ils se mettent à saliver alors même 
qu’ils n’apportent pas de nourriture (la salivation spontanée ne se produit normalement 
qu’à l’arrivée de la nourriture). En observant de plus près le phénomène, il en vient à la 
conclusion que les pas des expérimentateurs sont associés à l’arrivée imminente de la 
nourriture. Ces pas ont réussi à déclencher la salivation comme s’il s‘agissait de la 
nourriture elle-même. Ils sont devenus le stimulus déclencheur de l’action (la salivation).

Quant à Watson, il inaugure le courant comportementaliste (béhaviorisme) : selon lui, 
seuls les faits psychiques directement observables sont susceptibles d’être étudiés et 
quantifiés (l’étude des phénomènes induits n’est que pure spéculation intellectuelle). En 
prenant ses distances avec le courant mentaliste de l’époque (au début du XXème siècle, 
on considère encore la psychologie comme une branche de la philosophie : on 
s’intéresse plus aux états mentaux qu’aux comportements), Watson contribue à élever la 
psychologie (et notamment la psychologie expérimentale) au rang de sciences (au même 
titre que les sciences naturelles), Selon les béhavioristes, le comportement d’un individu 

 La résilience désigne la capacité d’un individu à surmonter les chocs traumatiques tandis que le coping désigne 1

l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maitriser, réduire ou tolérer des demandes 
spécifiques vécues par le sujet comme menaçantes, épuisantes ou dépassant ses ressources.
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est la résultante d’un apprentissage qu’il faut se contenter d’observer sans chercher à le 
comprendre ni à l’interpréter (les faits, rien que les faits). Transposé dans le domaine de 
la pathologie, le béhaviorisme défend l’idée que les dysfonctionnements mentaux ne sont 
que la conséquence d’un mauvais traitement (d’un conditionnement aversif) : il suffit de 
déconditionner l’individu pour qu’il retrouve sa trajectoire saine et harmonieuse.

B. L’ancrage théorique. 

Si nous devions remonter très en amont pour tenter d’établir une filiation aux TCC, il 
faudrait sans doute citer le stoïcisme comme point de départ de cette pratique, et tout 
particulièrement l’un de ses éminents représentants, le philosophe grec Epictète. Ce 
dernier défend en effet l’idée que ce qui pose problème à l’individu, ce ne sont pas les 
événements en eux-mêmes mais l’idée que nous nous faisons de ces événements. Voici 
ce qu’il écrit dans son manuel (Fragment V) : « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont 
pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Par exemple, la mort n'est point un mal, 
car, si elle en était un, elle aurait paru telle à Socrate; mais l'opinion qu'on a que la mort 
est un mal, voilà le mal. Lors donc que nous sommes contrariés, troublés ou tristes, n'en 
accusons point d'autres que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions ». Et un peu plus 
loin: « Ainsi donc, à toute idée pénible, prends soin de dire : « Tu es idée, et tu n'es pas 
du tout ce que tu représentes ». « Examine-la, et juge-la selon les règles dont tu 
disposes. »

Mais la filiation la plus évidente se situe beaucoup plus près de nous, à la fin du XIXème 
siècle plus précisément, lorsque le savant russe Ivan Pavlov inaugure le courant 
réflexologique. De quoi s’agit-il exactement ? D’un principe qui guide nombre de nos 
comportements : le conditionnement. On distingue plusieurs types de conditionnement : 
celui découvert par Pavlov se nomme le conditionnement classique. Une liaison s’établit 
de manière involontaire entre un objet, une personne, etc. (que nous appellerons 
stimulus, du latin qui signifie aiguillon) et un comportement, une pensée, etc. (que nous 
appellerons réponse). Ce principe (décrit plus bas) permet ainsi de fournir une réponse 
automatique (et donc rapide) sans traitement cognitif préalable. Le danger, c’est 
précisément la manque de contrôle de la pensée sur la nature et la qualité de la réponse. 
Certaines peuvent ainsi s’installer de manière inappropriée.

Selon le principe du conditionnement, tout ce qui a pu être fait peut être défait, autrement 
dit à un conditionnement peut succéder un déconditionnement. C’est précisément le but 
des TCC que de soumettre l’individu à ce déconditionnement pour lui préférer une 
réponse moins automatique donc plus pertinente et souvent, moins pathogène. 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Le conditionnement se caractérise par le fait qu’un stimulus qui ne déclenchait pas de réaction avant le 

conditionnement, acquiert désormais la capacité de la déclencher. Si nous devions résumer par une seul terme le 

conditionnement, c’est le terme « liaison » que nous choisirions (liaison entre un stimulus et une réponse). Cette 

liaison est habituellement appelée liaison conditionnelle. 

La situation expérimentale de Pavlov est la suivante. Soient deux stimuli : 

- le premier stimulus est appelé inconditionnel et provoque de façon absolue une réponse constante et caractéristique 

appelée réponse inconditionnelle et que nous désignerons par l'abréviation R.I.; par exemple, devant une boulette de 

viande (stimulus inconditionnel S.I.), l'animal salive (réponse inconditionnelle de nature innée); 

- le second stimulus est appelé stimulus neutre (S.N.) et ne provoque habituellement aucune réaction de la part de 

l'animal (par exemple, le flacon qui renferme la viande). 

Lorsque le stimulus neutre (flacon) est régulièrement associé au stimulus inconditionnel (viande), il réussit à acquérir 

des capacités de déclenchement identiques à celles du stimulus inconditionnel, ce qui signifie que si l'on présente 

désormais le stimulus neutre seul (sans être associé au stimulus inconditionnel), on constate l'apparition d'une 

réaction. Dans notre exemple, le flacon parvient à déclencher, au bout d'un certain nombre de présentations, les 

mêmes réactions que la viande elle-même. La réponse ainsi obtenue de la part de l'animal est appelée réponse 

conditionnelle R.C. Le stimulus préalablement neutre devient pour sa part un stimulus conditionnel (S.C.) En résumé, 

la réponse inconditionnelle cède la place à la réponse conditionnelle (la R.C. remplace peu à peu la R.I.) tandis que le 

S.N. devient peu à peu le S.C. 

Pavlov n’a pas réellement « inventé » le conditionnement : il a juste établi les conditions expérimentales qui ont 

permis de le mettre en évidence. Depuis longtemps en effet, l’homme avait constaté que les animaux domestiques 

affamés s’excitaient et bavaient bien avant la vue de la gamelle de soupe (il suffisait pour cela d’un bruit familier 

annonciateur de l’heure du repas, ce que tous les propriétaires de chiens ou de chats constatent encore aujourd’hui 

chaque jour). Par ailleurs, sur le plan de la pathologie cette fois, on savait que certaines phobies pouvaient être dues à 

l’association d’un stimulus à l’origine neutre avec une situation fortement anxiogène. Lorsque cette association est 

répétée suffisamment de fois, la seule vue du stimulus neutre peut provoquer chez le sujet de fortes angoisses. C’est 

ainsi que dans le laboratoire du chercheur Wolpe, on a pu voir des chats envahis par une peur panique à la vue d’une 

cage d’apparence pourtant confortable. L’angoisse semblait si forte qu’ils refusaient de s’alimenter, même s’ils 

n’avaient pas ingurgité de nourriture depuis plusieurs jours. L’explication était pourtant très simple : ces chats avaient 

été enfermés à plusieurs reprises dans cette cage pour y recevoir des chocs électriques. 

Notons que le conditionnement pavlovien peut s’établir suite à une seule présentation du stimulus neutre associé au 

stimulus inconditionnel. Il suffit pour cela que le stimulus inconditionnel produise une réaction inconditionnelle 

particulièrement intense (phénomène de sensibilisation). Chez l’homme, certaines phobies s’installent de cette 

manière : une situation apparemment anodine peut déclencher de terribles angoisses sans que l’on comprenne 

exactement pourquoi. En travaillant sur les causes de cette angoisse, on s’aperçoit en fait que l’événement qui 

déclenche l’angoisse (événement qui n’est pas anxiogène en soi) est lié à une situation particulièrement traumatisante 

que le sujet a vécue. Il suffit alors que le sujet se retrouve confronté à l’événement apparemment anodin pour que 

l’angoisse réapparaisse. Selon les lois du conditionnement, l’événement anodin (= stimulus neutre), à cause de son 

association avec un événement traumatisant (= stimulus inconditionnel) a réussi à acquérir les caractéristiques 

Le conditionnement
Aller plus loin.

�
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anxiogènes de ce dernier. L’événement anodin a donc changé d’état : de stimulus neutre, il est devenu stimulus 

conditionnel; dorénavant, il est susceptible de provoquer l’angoisse à lui tout seul. 

À priori, n’importe quel stimulus peut devenir un jour un stimulus conditionnel à partir du moment où il indique un 

changement dans le milieu ambiant. C’est particulièrement vrai lorsque ce changement est anxiogène : tout 

changement dans le milieu ambiant qui traduit un arrêt, une discontinuité, une absence, etc., pourra devenir un 

stimulus négatif introduisant une réponse conditionnelle particulièrement forte. C’est par exemple la situation à 

laquelle le nourrisson est confronté lorsque sa mère disparaît de son environnement physique alors qu’il la réclame 

avec insistance. Si cet épisode se produit régulièrement, une relation conditionnelle pourra s’installer plus ou moins 

durablement. Par la suite, toute séparation sera vécue douloureusement à cause de cette situation conditionnelle 

originelle. 

Parmi les premiers auteurs à expérimenter le conditionnement figure le père du 
béhaviorisme (cf. définition plus haut), John B. Watson. Dans les années 1920, il mène 
une expérience devenue célèbre : le conditionnement à la peur. Son but est de montrer 
alors que la peur ne constitue nullement une réaction innée mais que c’est une réaction 
apprise. Il soumet un enfant (le petit Albert) à différents stimuli qu’il ne connait pas encore 
: il approche de lui des animaux (chien, rat, etc.) et même des stimuli encore plus 
effrayants comme un morceau de journal enflammé. Le jeune enfant ne manifeste 
aucune réaction, sinon de la curiosité. Puis Watson fait se succéder chaque présentation 
par un bruit effrayant (une sorte de bruit de casserole qu’on heurte violemment). Au bout 
d’un certain nombre de ces présentations, l’enfant commence à avoir peur des stimuli 
qu’on lui propose, alors même que ces derniers ne suscitaient aucune réaction d’effroi 
chez l’enfant avant qu’ils ne soient associés au coup de gong. L’enfant aura ainsi associé 
un stimulus auparavant neutre (qui ne provoquait aucune réaction de peur) à un stimulus 
angoissant (le coup de gong) : au bout d’un certain temps, le seul coup de gong aura 
suffi à développer une phobie chez l’enfant. À l’origine, l’expérience ne devait pas 
s’arrêter à ce stade : Watson avait en effet l’idée d’effectuer une seconde expérience 
destinée cette fois à désensibiliser l’enfant de sa peur des animaux. Malheureusement, la 
maman d’Albert, constatant que son fils était devenu complètement phobique, refusa de 
poursuivre l’expérience (expérience qui, bien entendu, ne serait plus envisageable 
aujourd’hui à cause de son manque flagrant d’éthique).

En France, ce fut le professeur Pierre Janet qui dès la fin du XIXème siècle développe des 
méthodes d’exposition à des stimuli anxiogènes afin d’en diminuer le contenu pathogène 
par habituation.

Au début des années 1930, c’est au tour de B.F. Skinner de proposer une théorie de 
l’apprentissage appelée conditionnement opérant (encore appelé conditionnement 
instrumental). Elle est fondée sur l’idée que l’apparition d’un comportement dépend des 
conséquences de ce comportement (un comportement est associé à un effet de 
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l’environnement). Cette idée avait déjà été proposée en 1911 par E. Thorndike et 
synthétisée sous l’appellation « loi de l’effet » : un comportement aura d’autant plus de 
probabilités d’apparaitre, de durer et de se reproduire qu’il sera récompensé. Selon 
Skinner, il existe quatre types de conditionnement opérant : le renforcement positif (un 
comportement tend à augmenter suite à l’ajout d’un stimulus appétitif contingent à la 
réponse, par exemple une récompense pécuniaire ou verbale), un renforcement négatif 
(un comportement aura tendance à augmenter si le stimulus aversif disparait : par 
exemple, la disparition de la limitation de vitesse aura pour conséquence l’augmentation 
des conduites à risque sur la route), une punition positive (l’ajout d’un stimulus aversif 
aura pour conséquence la disparition d’un comportement, par exemple, le risque de se 
voir infligé une amende diminue les infractions routières) et une punition négative (le 
retrait d’un stimulus appétitif entraine la disparition d’un comportement : par exemple, la 
diminution du salaire diminue l’implication au travail).

Les travaux de Skinner vont permettre de dégager des idées fort utiles en pédagogie. 
Pour Skinner, l’efficacité de l’apprentissage dépend de plusieurs facteurs-clés : le 
principe de la participation active du sujet (le sujet doit construire sa réponse et non la 
subir), le principe des petits pas (il faut fragmenter la difficulté afin que la tâche ne 
semble pas insurmontable), le principe de la progression graduée, le principe de 
l’apprentissage individualisé (chacun doit pouvoir progresser à son propre rythme) et le 
principe des réponses correctes (il faut s’arranger pour que les exercices proposés ne 
soient pas trop ambitieux : l’échec répété contribue à décourager l’élève, il faut le guider). 
Certains de ces principes s’appliqueront également dans le domaine de la thérapie. 
Skinner lui-même proposera de s’inspirer de ses travaux pour initier de nouvelles 
pratiques thérapeutiques. Concrètement, il s’agira de remplacer un comportement non 
désiré (inapproprié ou problématique) par un comportement souhaité (donc mieux adapté 
et moins pathogène pour l’individu). Skinner proposera ainsi un véritable programme de 
renforcement à destination des patients (par exemple, une patiente anorexique se verra 
proposer un programme de renforcement qui va consister à utiliser des renforcements 
positifs lorsqu’elle s’alimente correctement et à les supprimer dans le cas contraire).

Bien qu’elle ait contribué à faire avancer la réflexion théorique, l’approche de Skinner fut 
controversée, principalement car elle négligeait la place du libre arbitre chez l’être 
humain. Skinner, tout comme Watson avant lui, soutenait en effet l’idée que l’individu ne 
décide pas librement de son destin, que seul l’environnement influence le comportement 
(ou, pour l’exprimer plus précisément, que c’est l’environnement et lui seul qui détermine 
la probabilité qu’une conduite soit émise). Selon lui, les autres facteurs tels que les traits 
de personnalité ou la motivation constituaient des quantités négligeables dans 
l’apparition des conduites. Cette vision d’un déterminisme social quasi absolu allait être 
remise en cause à partir des années 1960, notamment avec les théories d’Albert 
Bandura.
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Nous ne pouvions en effet proposer ce tour d’horizon des influences théoriques des TCC 
sans évoquer l’un des auteurs marquants en la matière, le psychologue canadien, Albert 
Bandura. Ce dernier marquera de son empreinte le monde de la psychologie à travers sa 
théorie de l’apprentissage social. Cette théorie désigne trois procédures d’apprentissage 
qui ont leur source dans l’entourage de l’individu : l’apprentissage vicariant (c’est 
lorsqu’une personne apprend un comportement uniquement en observant une autre 
personne exécuter le comportement en question), la facilitation sociale (ce terme désigne 
l’amélioration de la performance de l’individu sous l’effet de la présence d’un ou de 
plusieurs observateurs - on parle aussi d’effet d’audience) et enfin l’anticipation cognitive 
(c’est l’intégration d’une réponse par raisonnement à partir de situations similaires).

Les travaux de Bandura sont importants car ils soulignent la capacité de l’être humain à 
anticiper les conséquences de ses actes. Mais surtout, Bandura fera progresser la 
réflexion dans un sens fécond puisqu’il montrera que la modification du comportement 
non désirée peut être réalisée par le patient lui-même (et pas seulement sur injonction 
d’un tiers, par exemple le thérapeute). Il introduira avec bonheur les notions d’auto-
évaluation, d’autocontrôle et surtout d’auto-efficacité.

« La nature humaine est en partie gouvernée par le choix que l’on fait des 
valeurs et des normes d’évaluation personnelle. C’est cette ressource interne 
d’évaluation et de guidage qui donne aux individus un sens à leur vie et c’est 
de là également que découle la satisfaction de ce qu’ils font. » 

Albert Bandura 

Selon Bandura, ce qui fonde la motivation de tout individu, c’est le fait de croire en ses 
capacités de réussite. Si l’individu n’est pas convaincu qu’il puisse obtenir les résultats 
qu’il espère grâce à son action propre, il n’aura aucune raison d’agir et de persévérer 
face aux difficultés. C’est ce sentiment d’efficacité personnelle (SEP) qui fonde la 
motivation, le bien-être et de manière générale, tout accomplissement humain. Sur le 
plan du soin psychique, les différentes recherches menées sur cette question montrent 
clairement que le SEP intervient pour une part non négligeable dans la réussite de la 
cure, validant ainsi l’idée de Bandura selon laquelle l’accroissement du sentiment 
d’efficacité personnelle est le facteur de changement le plus puissant présent dans toutes 
les thérapies.

Plus récemment, d’autres auteurs ont contribué par leurs recherches à enrichir les 
perspectives de la thérapie cognitivo-comportementale. C’est le cas d’Ellis qui va 
proposer un modèle de fonctionnement psychique destiné à mieux comprendre comment 
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s’installe une croyance (théorie rationnelle émotive d’Ellis, 1962). Selon Ellis, il existe 
deux grands types de croyances, les croyances rationnelles et flexibles, et les croyances 
irrationnelles et rigides. Les premières sont du registre du désir ou du souhait alors que 
les secondes expriment un devoir absolu (« Il faut que… », « Je dois… »). Les croyances 
du premier type ne sont pas pathogènes, elles peuvent même être utiles car elles 
proposent une interprétation du monde (de son environnement physique ou humain) qui 
peut s’avérer pertinente (au moins provisoirement) tandis que les croyances absolues 
sont néfastes car elles ancrent l’individu dans une certitude qui se transforme rapidement 
en rigidité psychique : le sujet est incapable de s’adapter et il en souffre (anxiété, 
dépression, colère, honte, etc.). L’objectif thérapeutique va principalement consister à 
rétablir une image positive de soi (confiance en soi, estime de soi) en changeant le 
regard négatif que l’individu porte sur lui-même (être plus bienveillant avec soi-même, 
lâcher prise, etc.).

Un autre chercheur constitue un jalon incontournable dans l’installation des TCC au 
sommet de la pratique thérapeutique : il s’agit d’Aaron Beck. Ce dernier propose en effet 
un modèle explicatif intéressant pour tenter de rendre compte de la genèse d’une 
pathologie (notamment les troubles dépressifs). Selon Beck, les dysfonctionnements 
psychiques peuvent se produire à trois niveaux essentiellement :

1.Le premier niveau concerne les pensées automatiques : comment elles s’installent, 
comment elles régentent une grande partie de notre vie, etc.

2.Le deuxième niveau concerne le traitement de l’information : comment les 
processus cognitifs qui nous permettent de traiter l’information peuvent être biaisés 
(phénomènes de distorsions cognitives tels que la sur-généralisation, l’abstraction 
sélective, l’inférence arbitraire, la maximalisation du négatif, etc.).

3.Le troisième niveau concerne la notion de schémas : les schémas sont des 
constructions psychiques établies à partir des différentes expériences de l’individu 
au cours de sa vie (et notamment, au cours de son enfance). Ils constituent une 
sorte de cadre de référence sémantique (ils donnent du sens à ce qui nous arrive). 
Ces schémas sont régulièrement activés : chaque jour, les événements que nous 
vivons renvoient à ces schémas, en particulier les événements à tonalité affective. 
Malheureusement, les schémas ne sont pas toujours appropriés, ils modifient donc 
la perception de la réalité, empêchant l’individu de s’adapter à la situation de 
manière harmonieuse. Ils se présentent souvent sous la forme d’impératifs moraux 
ou d’injonctions absolues. Le sujet a du mal à s’y soustraire car ces schémas sont 
ancrés profondément dans le psychisme.

Le travail des TCC va consister à aider à identifier ces différents niveaux de 
fonctionnement psychiques afin de favoriser le processus de contrôle volontaire de 
l’information plutôt que de se soumettre au joug tyrannique du traitement automatique. 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La psychologie cognitive décrit les relations entre conscient et inconscient en distinguant deux types de processus 

cognitifs : les processus automatiques et les processus contrôlés. 

Les processus cognitifs automatiques sont inconscients, rapides, sans effort, ne requièrent que peu ou pas d’attention 

et sont difficiles à modifier. Ils correspondent aux schémas et aboutissent aux pensées automatiques qui émergent à 

un niveau proche de la conscience. 

Les processus cognitifs contrôlés sont conscients, lents, requièrent à la fois effort et attention et sont faciles à modifier. 

Ils correspondent à la pensée logique, et aboutissent au décentrement par rapport à soi. 

Les thérapies cognitives vont essayer de favoriser les processus contrôlés par rapport aux processus de traitement 

automatique de l’information. 

C. La troisième vague des TCC. 

Historiquement, on considère trois phases dans l’émergence des TCC. La première 
phase fut d’abord comportementale : elle s’appuyait avant tout sur les lois du 
conditionnement. L’idée centrale était la suivante : analyser les comportements afin de 
mieux débusquer ceux qui sont improductifs, voire pathogènes (nous pourrions résumer 
cette première vague à travers la consigne suivante : « Agissons sur nos comportements 
et notre vie changera »). Cette première vague s’est fortement appuyée sur les études 
menées sur le plan expérimental (Pavlov, Watson, Skinner, etc.).

La deuxième vague, qui débute à partir des années 1970, change de paradigme et 
enrichit son objet d’études d’une dimension cognitive : elle étudie les pensées et les 
systèmes de croyances irrationnelles afin de les modifier (la consigne pourrait se 
résumer ainsi : « Agissons sur les pensées et notre vie changera »). Les thérapeutes à 
l’origine de cette deuxième vague s’appuient sur leurs propres travaux cliniques pour 
élaborer leur technique de soins. Ils se rapprocheront très rapidement des thérapeutes 
de la première vague (d’où l’appellation « cognitivo-comportementale ») afin d’enrichir 
leur pratique d’une base expérimentale, ce qui était supposé leur fournir également une 
plus grande légitimité.

La troisième vague, dite « émotionnelle », accorde cette fois une place plus importante 
au volet émotionnel : elle cherche à faire prendre conscience au patient de ses émotions 
afin qu’il les intègre pleinement dans sa stratégie d’adaptation (la consigne devient : « 
puisque nous ne pouvons contrôler nos pensées, nos émotions et les souffrances qui s’y 

Processus automatiques VS Processus contrôlés.
Aller plus loin.

�
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rattachent, apprenons à en surfer les vagues, sans y résister ni nous laisser emporter par 
ce tourbillon intérieur »). À propos de cette dernière approche, on parle parfois de TCCE 
(la voyelle E de l’acronyme désignant l’aspect émotionnel de la thérapie).

Quelles sont les principales caractéristiques de cette troisième vague ?

• Le symptôme est étudié du point de vue de sa fonction (à quoi « sert-il » ?).

• Le thérapeute ne cherche pas à « agir » directement sur le symptôme (à le 
supprimer, à l’éradiquer) en tentant de modifier les comportements ou les pensées 
comme c’est l’usage dans les 1ère et 2ème vagues; il cherche plutôt à changer la 
relation que le patient entretient avec son symptôme : l’accent est davantage mis 
sur l’acceptation sans jugement des émotions et des pensées plutôt que sur leur 
modification. Concrètement, cela signifie que le thérapeute ne va pas encourager 
le patient à modifier une pensée ou une émotion douloureuse, il ne va pas non 
plus lui demander de l’éviter (ce qui aurait pour effet inverse de la maintenir en 
mémoire), il va simplement l’encourager à avancer vers ce qui compte le plus pour 
lui (ses valeurs) malgré la présence de cette pensée ou cette émotion.

• Pour réaliser cet objectif, le thérapeute peut proposer différentes méthodes au 
patient comme l’ACT (Thérapie d’acceptation et d’engagement : il s’agit d’accepter 
les processus mentaux qui se créent autour du symptôme - pensées, émotions, 
sensations, etc. - plutôt que de faire barrage; c’est en les accueillant sans 
résistance que ces processus diminueront leur charge pathogène) ou encore la 
pleine conscience (Mindfulness) afin de mettre à distance les pensées négatives 
qui envahissent l’esprit du patient.

Afin d’illustrer l’approche propre à cette 3ème vague, nous vous proposons maintenant de 
prendre connaissance d’un cas concret décrit à l’intérieur de l’ouvrage d’Antoine Bioy et 
Damien Fouques, Psychologie clinique et psychopathologie (éditions Dunod). « Monsieur 
P. souffre d’une importante anxiété sociale. Il relate notamment qu’il est pour lui très 
douloureux d’emmener son fils de 7 ans à son entrainement sportif hebdomadaire, car il 
reste une heure à attendre, sans savoir quoi faire, à rencontrer d’autres parents à qui il 
n’ose pas adresser la parole, ou quand on lui parle, il rougit, bafouille et ne sait pas quoi 
répondre. Cette situation déclenche chez lui une importante anxiété et active des 
pensées automatiques du type « Je suis nul, ridicule, je ne sais pas parler, les gens vont 
se moquer de moi ». Alors, il a souvent tendance à éviter la situation et c’est son épouse 
qui conduite son fils à cet entrainement. Cela constitue pour lui une « double peine » car 
en plus de l’anxiété sociale déjà douloureuse, cela l’éloigne d’une valeur importante pour 
lui qui est « d’être un bon père » qui s’occupe de son fils et le suit dans ses activités 
sportives.
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Selon la démarche classique des TCC (1ère et 2ème vagues), une stratégie thérapeutique 
pourrait s’axer sur une diminution de l’angoisse, par le biais d’exercices d’expositions 
progressifs, de critique et de modification de ses pensées automatiques.

Selon la 3ème vague et la thérapie ACT par exemple, le thérapeute aidera Monsieur P. à 
ne pas éviter l’anxiété sociale ni ses pensées automatiques qu’il éprouve dans la 
situation, mais à les accueillir, les constater, ne pas chercher à lutter contre, ni à les 
modifier, mais d’aller quand même dans le sens de sa valeur fondamentale : être un bon 
père, en accompagnant son fils malgré la souffrance ressentie. L’idée étant que le patient 
sera ainsi beaucoup plus aidé et souffrira moins en agissant dans le sens de ses valeurs, 
malgré cependant une certaine souffrance, qui, selon cette approche, est inhérente à la 
condition humaine » (p. 123).

D. Le rayonnement des TCC en France. 

Le développement des TCC s’est d’abord effectué aux États-Unis puis en Europe du 
Nord au cours des années 1950-1960. Cependant, si les anglo-saxons ont été les 
premiers à proposer cette pratique psychothérapique, la France ne fut pas en reste 
puisque dès le début des années 1970, deux associations voient le jour : l’AFTCC 
(Association française de thérapie comportementale et cognitive) et l’AFFORTHECC 
(Association francophone de formation et de recherche en thérapie comportementale et 
cognitive). Le premier ouvrage consacré aux TCC est proposé par le Dr Jacques 
Rognant en 1970 tandis que la même année s’ouvre la première consultation à l’hôpital 
Sainte Anne à Paris. Pour sa part, Jean Cottraux crée à Lyon le premier diplôme 
universitaire de TCC.

Actuellement, en France, les TCC représentent un courant important de la pratique 
psychothérapique. Elles rivalisent désormais avec la psychanalyse qui perd 
progressivement sa position hégémonique dans l’hexagone. Cet essor a pu être réalisé 
grâce aux financements publics (Inserm, Programme hospitalier de recherche clinique, 
etc.) mais également grâce aux initiatives privées (principalement l’industrie 
pharmaceutique). À noter également que les TCC constituent le thème central de 
nombreuses thèses universitaires, ce qui montre bien l’engouement des futurs 
chercheurs ou cliniciens pour cette pratique psychothérapique.

À qui s’adresse la formation de praticien en TCC ? À toute personne désireuse de 
pratiquer le soin psychique : médecin, psychiatre, infirmier psychiatrique, 
psychothérapeute, psychopraticien…
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Critères pour la formation en TCC selon l’European association of 
behaviour and cognitive therapy (EABCT).

Formation : 450 heures dont 200 par un thérapeute compétent.

Développement des 
compétences :

200 heures.

Supervision : 200 heures par un thérapeute compétent.
Au moins 8 cas supervisés couvrant 3 types de 
problème.

Mémoire : 4 cas au moins (2.000 – 4.000 mots).

Accréditation par une 
association :

Formation ci-dessus suivie de formation continue.

Thérapie et développement 
personnel :

Faut-il une thérapie didactique ?
Le choix est laissé à chaque pays : il est souligné, 
cependant, que chaque thérapeute doit savoir quand 
demander de l’aide.
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3. Méthodologie. 

Il n’existe pas une méthode-type pour pratiquer la TCC. Néanmoins, les thérapeutes 
s’accordent sur quelques modèles que nous allons détailler ci-après.

A. L’analyse fonctionnelle. 

Après avoir évalué les motivations du patient, le thérapeute mène une analyse (dite 
fonctionnelle) du symptôme qui se déroule généralement selon 4 axes :

• L’axe cognitif : il s’agit de repérer les croyances à l’œuvre chez le patient, son 
style cognitif favori (par exemple, le pessimisme défensif ), sa capacité de réaction 2

aux situations stressantes.

• L’axe émotionnel : quel est l’humeur générale du patient, quel est son ratio 
optimisme / pessimisme, etc.

• L’axe comportemental : quelle est la nature des conditionnements qui 
caractérisent le patient, comment réagit-il à telle ou telle situation, etc.

• L’axe « interaction avec l’entourage » : quelle est la densité du réseau social du 
patient, quel est son indice de satisfaction au travail, en famille, en couple, etc.

Il existe plusieurs manières de pratiquer une analyse fonctionnelle selon que l’on se 
réfère au modèle de Kanfer et Maslow, au modèle SORC, à la grille SECCA ou encore 
au modèle Basic-Idea. Afin d’illustrer notre propos, nous vous proposons ici le modèle 
SECCA développé par le spécialiste français des TCC, Jean Cottraux.

La grille SECCA est la grille la plus utilisée dans les pays francophones. Développée par 
J. Cottraux, elle se déroule en deux parties : la première constitue ce que l’on a coutume 
d’appeler l’anamnèse, c’est-à-dire qu’elle fait référence à l’histoire du patient. Ce temps 
de la méthode consiste à récupérer des informations permettant de mieux cerner le 
patient : quel est son type de personnalité (par exemple, où se situe le patient selon les 
critères du Big Five - cf. l’encadré ci-après), quels sont les événements qui, selon lui, 

 Le pessimisme défensif est un système de défense élaboré par le patient pour tenter d’atténuer les effets 2

éventuellement pathogènes d’une situation : plutôt que d’affronter la réalité de la situation (avec ses côtés positifs ET 
négatifs), le patient envisage systématiquement le pire, croyant ainsi se protéger contre les aléas (« il ne peut pas 
m’arriver pire »). Or, ce mécanisme, très coûteux en énergie et en temps, ne conduit pas nécessairement à l’action 
appropriée car la grille de lecture est trop biaisée. Les personnes pratiquant le pessimisme défensif sont parmi les 
plus anxieuses et les plus stressées.
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sont supposés être à l’origine du symptôme pour lequel il patient vient consulter, quelles 
sont les éventuels signes de comorbidité (existence d’autres symptômes ?), etc.

Le deuxième temps consiste à observer de quelle manière le patient se comporte 
pendant la consultation. C’est ici qu’intervient plus précisément la grille SECCA . Chaque 3

lettre de l’acronyme désigne les différents domaines à observer afin de mieux connaitre 
le patient. Le S désigne la ou les situations qui posent un problème à l’individu, la lettre E 
désigne les réactions émotionnelles du patient, la première lettre C indique l’aspect 
purement cognitif (par exemple quelles sont les croyances personnelles du patient à 
propos de sa pathologie), la deuxième lettre C fait référence aux comportements 
proposés par le patient pour faire face, et la lettre A indiquent ses mécanismes 
d’anticipation.

�

Schéma du modèle SECCA selon Jean Cottraux. 

Ensuite, le praticien en TCC met en œuvre différentes techniques selon sa sensibilité 
mais aussi en fonction du patient. Les techniques utilisées sont proposées selon trois 
directions principales : une première technique qui relève du conditionnement (on 
propose au patient une explosion progressive à son stimulus, par exemple l’objet d’une 
phobie), une deuxième technique en lien avec la théorie de l’apprentissage social 
développée par A. Bandura (principalement des techniques d’affirmation de soi, des jeux 
de rôles, etc.) et enfin une technique de restructuration cognitive qui consiste à initier 

 Il existe un modèle de grille SECCA disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://commonweb.unifr.ch/3

artsdean/pub/gestens/f/as/files/4660/14734_112943.pdf
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chez le patient une modification de ses automatismes cognitifs (schémas de pensées, 
etc.). Lorsque le praticien adhère aux TCC de 3ème vague, il peut proposer l’ACT ou 
encore la Mindfulness.

Le Big Five correspond à un modèle permettant d’évaluer la personnalité en fonction de cinq grands 
facteurs supposés la caractériser dans la plupart de nos comportements. Voici la description de ces 
facteurs ainsi que des traits qui leur correspondent : 

Le Big Five
Aller plus loin.

�

Dimension (ou facteur). Description.

Ouverture à l’expérience (O). Imaginatif/Pratique. 

Diversité/Routine. 

Indépendant/Conformiste.

Conscience (C). Organisé/Désorganisé. 

Soigneux/Négligent. 

Discipliné/Impulsif.

Extraversion (E). Sociable/Replié sur soi. 

Fêtard/Sérieux. 

Chaleureux/Réservé.

Agréabilité (A). Cœur tendre/Rudesse. 

Confiant/Suspicieux. 

Serviable/Non coopératif.

Névrosisme (N.) Calme/Inquiet. 

Tranquille/Inquiet. 

Auto-satisfait/Apitoyé sur son sort.
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B. Les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents. 

Différentes études ont permis de mieux comprendre les phénomènes 
neurophysiologiques à l’œuvre lors du traitement de l’information. Ce sont les travaux de 
Le Doux (1998) qui font autorité en la matière. On comprend désormais mieux les 
relations que la cognition et l’émotionnel entretiennent à l’intérieur de notre cerveau. 
L’apprentissage de la peur (et de manière générale, de toute réaction anxieuse) a lieu 
dans une partie du cerveau limbique (chargé de traiter les informations à connotation 
émotionnelle) nommée l’amygdale. Lors d’un apprentissage de type pavlovien, et 
notamment dans une situation anxiogène, c’est ce circuit qui alerte le cerveau en premier 
: il court-circuite une autre voie moins rapide, celle du cortex préfrontal (chargée de 
taches cognitives comme l’analyse rationnelle, la décision, l’anticipation, etc.). Ce 
mécanisme biologique ancestral permet à l’individu de proposer des réponses 
automatiques immédiates, indispensables pour sa survie comme la fuite, le combat ou 
encore l’immobilisation . Cependant, ce type de réponse est loin d’être adapté dans la 4

plupart des situations de la vie quotidienne. Or, c’est cette voie (la voie émotionnelle) 
qu’empruntent les personnes anxieuses au détriment de la voie longue (la voie 
cognitive). Le but de la TCC va consister précisément à indiquer à la personne de 
travailler à emprunter la voie cognitive lors du traitement des informations, le volet 
cognitif de la TCC s’occupant de rétablir le circuit de la voie longue tandis que le volet 
comportemental va s’occuper de « travailler » sur la voie courte (émotionnelle).

�

Voies du traitement de l’information émotionnelle (d’après Le Doux, 1998). 
 

La voie courte est automatique et inconsciente, la voie longue fait intervenir la conscience

(aires préfrontales). Les troubles émotionnels utilisent surtout la voie courte.

 Selon le professeur Henri Laborit, face à une situation anxiogène (agression, peur, phobie, etc.), l’individu a trois 4

possibilités pour faire face : la fuite, l’agression ou l’inhibition. Parmi les trois, c’est la dernière qui est la plus 
pathogène car elle indique une totale soumission du sujet, et donc, une impossibilité de proposer une réponse 
adaptée.
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4. Indications thérapeutiques. 

Le rapport de l'Inserm conduit en 2004 pour évaluer l’efficacité des 
psychothérapies intitulé « Psychothérapie : Trois approches évaluées » (rapport 
Paris : les éditions Inserm, 2004, XII-553 p. - expertise collective) a consacré les 
TCC comme méthode de référence pour le traitement de nombreuses pathologies. 
Les plus en vue sont : les troubles anxieux, la dépression, les troubles de 
l’humeur, les phobies, les TOC, l’état de stress post-traumatique (ESPT), les 
troubles bipolaires, les troubles sexuels, les troubles des comportements 
alimentaires, le syndrome de douleur chronique ou encore certaines maladies 
neurodégénératives. Examinons de plus près parmi ces pathologies celles qui 
sont le plus indiquées pour une prise en charge en TCC.

A. Les troubles anxieux. 

Cette catégorie clinique est relativement vaste puisqu’elle désigne tout un ensemble de 
difficultés d’ordre psychologique dont le plus saillant est le syndrome d’anxiété généralisé 
(TAG).

Le TAG se caractérise par un état d’anxiété constant et excessif ayant trait à divers 
événements ou activités en lien avec le patient. Le TAG peut concerner le milieu 
professionnel, scolaire, familial, etc. Il se caractérise par une irrépressible inquiétude en 
rapport avec des événements de la vie de tous les jours mais se produisant avec une 
intensité et une fréquence nettement supérieure. Même si la personne a conscience que 
cette peur irraisonnée est infondée, elle est incapable de la surmonter : l’inquiétude est 
permanente, durable et incontrôlable. Le processus à l’œuvre dans l’émergence de ces 
troubles a été étudiée et modélisée : la plupart du temps, un élément en apparence 
anodin (pensée ou événement) provoque un trouble chez l’individu. Ce début d’anxiété 
provoque chez la personne une manifestation physique (tension musculaire, 
augmentation du rythme cardiaque, sudation excessive, etc.) qui contribue à affoler un 
peu plus l’individu. Un sentiment d’impuissance envahit alors l’individu qui se place à la 
merci de son trouble : il accorde une attention excessive à ses symptômes, il cherche 
des interprétations qui, la plupart du temps, sont erronées. La boucle de rétroaction 
négative est désormais enclenchée : l’individu est pris au piège de sa propre 
interprétation, de ses propres pensées (négatives) ! Comme le précise Aaron Beck, il est 
aux prises avec une triade cognitive bien connue : il a une vision menaçante du monde 
extérieur, il a une vision défaillante de son monde intérieur (notamment de ses 
ressources cognitives lui permettant de faire face) ainsi qu’une vision péjorative du futur 
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(« le futur sera toujours pire, je dois m’en soucier plus que tout »). Le rôle de la TCC 
consiste précisément à aider la personne à identifier une à une les distorsions cognitives 
à l’origine de cette surenchère pathogène, et ramener l’individu à des pensées moins 
torturées en lui indiquant comment ne pas donner prise à leur impact anxiogène.

B. Les phobies. 

Il existe différents types de phobies : la phobie sociale, la phobie de l’avion, la phobie des 
animaux, etc. Les TCC sont particulièrement indiquées dans le cas de certaines phobies 
en lien avec des objets ou des situations spécifiques. C’est le cas par exemple de la 
phobie de l’avion. Cette phobie est relativement répandue puisqu’elle touche environ une 
personne sur cinq (à des degrés divers). Parmi les personnes en proie à cette phobie, 
environ deux tiers d’entre eux souffrent de crises de panique, soit à l’idée de prendre 
l’avion, soit lorsqu’ils sont à bord de l’appareil. Leurs peurs se traduisent par des 
modifications physiologiques importantes (sudation, accélération du rythme cardiaque, 
tétanie, etc.) mais aussi par un état de sidération qui les empêche de mettre en place un 
système de défense plus efficace. Parfois, c’est un sentiment de déréalisation qui 
assaille la personne (l’individu a l’impression que le monde extérieur est étrange et irréel) 
sans compter la peur panique de mourir…

Cette peur est-elle justifiée ? Certes, un voyage en avion peut comporter de sérieux 
aléas prompts à donner une tonalité plutôt anxiogène au mode de déplacement : fortes 
turbulences, atterrissage avec vent de travers, trous d’air, etc. Pourtant, les statistiques 
plaident largement en faveur de l’avion (c’est le moyen de transport le plus sûr). Malgré 
cela, l’être humain a du mal à se résoudre à l’évidence. En particulier l’individu anxieux, 
et ce sont souvent les individus anxieux qui sont le plus phobiques de l’avion… Chez ces 
derniers en effet, les situations stressantes (comme le fait de prendre l’avion) les 
conduisent à redoubler de vigilance et d’attention : ils veulent à tout prix avoir une 
emprise sur leur environnement afin de se donner l’illusion de contrôler la situation. Or, 
s’il existe bien une situation où l’individu ne contrôle rien, c’est bien en avion !

Un point est important à souligner à propos de cette phobie (comme bien d’autres 
d’ailleurs) : il n’est pas nécessaire d’avoir été directement exposé aux turpitudes de la 
situation, le fait d’entendre raconter des histoires effrayantes à ce propos peuvent suffire 
à conditionner l’individu à la peur de l’avion. Ou bien d’avoir été sensible à un film-
catastrophe sur ce sujet, ou bien encore d’avoir regardé un reportage à la télévision sur 
une catastrophe aérienne (cf. l’apprentissage vicariant de Bandura). Malheureusement, 
cette association « avion-danger » est la plupart du temps infondée : même si la 
surexposition médiatique des catastrophes aériennes peut conduire à se méfier de 
l’avion plus que de tout autre moyen de transport, l’individu devrait être à même de 
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rectifier de lui-même les données brutes en provenance des médias. Or, il ne le fait pas 
car il ne fait pas appel à son cerveau rationnel pour traiter les informations : c’est son 
cerveau limbique qui prend le dessus, c’est-à-dire le cerveau émotionnel et ce dernier est 
loin de proposer une vision claire et impartiale des événements !

Pour traiter la phobie de l’avion, il existe différentes méthodes qui combinent le cognitif, 
le comportemental et l’émotionnel. Sur le plan cognitif, le travail va consister à apporter à 
la personne phobique de multiples réponses à ses questions d’ordre technique (« 
comment un tel mastodonte peut se maintenir en l’air », « lors d’une turbulence, la chute 
ressentie dans l’avion n’est que de quelques centimètres, c’est la vitesse et le bruit qui 
donne cette illusion de chute sans fin », etc.). On pourra également lui proposer de 
coucher sur le papier ses impressions lors d’un voyage en avion (ce travail permet de 
prendre du recul vis-à-vis de la situation et solliciter le cortex plutôt que le cerveau 
émotionnel).

Sur le plan comportemental, le travail va consister à proposer au phobique plusieurs 
séances en simulateur de vol par exemple, séances qui lui permettront de se familiariser 
avec les différents moments anxiogènes du voyage en avion (décollage, atterrissage, 
turbulences, etc.) et de s’y habituer progressivement, remplaçant ainsi l’impression 
négative antérieure (travail de désensibilisation). Lorsqu’elles sont prescrites, ces 
séances en simulateur donnent de très bons résultats : une étude de 2015 a montré que 
ces stages de désensibilisation abaissent le niveau d’anxiété ressentie en vol d’environ 
2/3 (sur une échelle de 10 points, l’anxiété avant le stage était évaluée à 9,2, après le 
stage, elle est tombée à 3,7 dès le premier vol consécutif au traitement).

On pourra également proposer à la personne un travail de respiration destiné à induire 
un état de détente propice à l’apaisement. La méditation est également un bon moyen de 
maintenir à distance une éventuelle crise de panique.
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De nombreuses personnes sont effrayées à l’idée d’aller consulter un dentiste. Cette phobie du dentiste (appelée 

stomatophobie) concernerait plus d’une personne sur dix. Pourtant, le recours aux TCC permettrait de diminuer cette 

phobie chez environ 70% des patients phobiques. 

Le rendez-vous chez un dentiste constitue un acte de soins qui parait nécessaire à la plupart d’entre nous. Cependant, 

une proportion non négligeable de la population ne peut se résoudre à se rendre à ce rendez-vous car ces personnes 

sont tétanisées à la seule idée de s’asseoir dans le fauteuil du praticien. Plusieurs raisons avancées : la peur des 

instruments (la fameuse « roulette »), la peur de la seringue en cas d’anesthésie locale, une expérience ancienne 

traumatisante… Quoi qu’il en soit, la peur est bien réelle et elle soumet la personne à un affreux dilemme : ou bien 

elle surmonte sa peur au prix d’efforts parfois surhumains, et elle peut ainsi profiter de soins qui s’avèrent 

indispensables pour l’hygiène buccale, ou bien elle ne peut contrôler sa frayeur et évite de se rendre chez le dentiste, 

s’exposant ainsi à des pathologies plus graves que les seuls maux de dents (une étude de 2009 a montré que les 

inflammations régulières des gencives pouvaient provoquer une mauvaise irrigation du cerveau, qu’elles pouvaient 

boucher les artères et provoquer des maladies des artères coronaires). 

La peur du dentiste, comme toutes les autres peurs, peut avoir été apprise (cf. le conditionnement à la peur décrit 

plus haut). Il aura suffi de voir un membre de sa famille ou un ami rapporter une expérience douloureuse pour que la 

frayeur contamine la personne qui devient phobique à son tour (un phobique sur dix rapporte que sa mère ou son 

père a aussi peur du dentiste). Il s’agit d’un apprentissage vicariant décrit par Bandura comme l’un des modes 

d’apprentissage les plus sournois car il se déroule sur un mode totalement inconscient. 

Pour contrer cette peur, la TCC semble constituer une parade particulièrement efficace. L’idée est simple : confronter 

le sujet à la situation qui le met en panique (en l’occurrence, le fauteuil du dentiste). Le thérapeute propose la plupart 

du temps une exposition progressive au stimulus anxiogène : on commence par imaginer se rendre dans le cabinet du 

dentiste; puis on s’y rend « pour de vrai »; puis on s’assoit dans le fauteuil. Viennent alors les moments les plus 

redoutés : la « roulette » ou encore l’aiguille. Si le phénomène d’habituation a correctement été amorcé, le patient 

phobique devrait moins appréhender ces gestes invasifs qui le tétanisaient jusqu’alors. Une étude menée par le 

professeur allemand Gudrun Sartory en 2000  a ainsi montré que les TCC étaient nettement plus efficaces que la prise 5

de médicaments pour diminuer la phobie du dentiste (l’intensité de la peur diminue au fil des séances alors que les 

patients traités par un médicament rechutent rapidement). 

La phobie du dentiste.
Aller plus loin.

�

 Le détail de cette étude est disponible dans le numéro 49 du magazine Cerveau & Psycho (janvier-février 5

2012).
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C. Les troubles de l’humeur. 

Le rapport de l’Inserm de 2004 (ainsi que d’autres méta-analyses) montre l’efficacité des 
TCC dans la prise en charge des troubles dépressifs d’intensité légère ou moyenne, 
notamment l’état dépressif réactionnel (suite à un événement douloureux comme un 
deuil, une séparation, etc.) ou encore les dépressions chroniques résistantes aux 
antidépresseurs. Le travail du thérapeute va s’articuler autour de deux directions 
principales : la modification des schémas cognitifs du sujet (notamment en lui enseignant 
comment repérer de manière précoce l’arrivée des épisodes dépressifs afin de ne pas se 
laisser gagner par l’humeur dépressive à son insu) et la mise en place de stratégies 
comportementales (comme par exemple, changer le contexte environnemental qui est le 
sien afin de lui substituer des situations plus agréables). Par ailleurs, comme souvent en 
TCC, le travail pourra s’accompagner d’un volet « bien-être » : relaxation, méditation, 
pratique d’une activité qui apporte une satisfaction sur le plan personnel (hobby, activité 
sportive, etc.). 

D. L’efficacité des TCC. 

C’est un débat récurrent parmi les psychothérapeutes : les TCC sont-elles efficaces ? De 
nombreuses études attestent cette efficacité : elles ont été rassemblées au sein d’un 
rapport (Inserm 2004) que nous allons résumer ici (le détail de ce rapport est disponible 
sur Internet).

• Troubles anxieux (notamment le trouble panique et l’agoraphobie) : les TCC 
donnent de meilleurs résultats que les autres techniques ou qu’un simple placebo, 
en particulier lorsqu’elles sont associées à la prise d’antidépresseurs (concernant 
le trouble anxieux généralisé, TCC et médicaments sont d’efficacité égale).

• Stress post-traumatique : les TCC sont aussi efficaces que l’EMDR (cette dernière 
thérapie est pourtant réputée pour être la plus efficace en matière de stress post-
traumatique).

• Obsessions - compulsions : les TCC sont plus efficaces que le placebo (elles sont 
encore plus efficaces lorsqu’elles sont combinées avec un antidépresseur).

• TOC (troubles obsessionnels compulsifs) : la TCC semble plus efficace que les 
médicaments (en particulier les antidépresseurs IRS), même si cette supériorité 
s’avère minime.
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• La phobie sociale : la pharmacothérapie, les benzodiazépines ou encore les IRS 
semblent plus efficaces que la seule TCC (mais la supériorité des médicaments 
n’est pas toujours avérée).

• Les phobies spécifiques (notamment la claustrophobie) : plusieurs études 
montrent une amélioration significative de l‘état des patients suite à une TCC 
(80% des patients se sentaient mieux grâce aux TCC, contre 18% dans le groupe 
qui n’avait suivi aucune thérapie).

• Les troubles de l’humeur : la thérapie cognitive montre sa supériorité comparée à 
une liste d’attente (les patients ne suivent pas encore de séances de 
psychothérapie, elles sont sur une liste d’attente), à la pharmacologie ou à la 
seule thérapie comportementale.

• Les troubles de la personnalité : la TCC est aussi efficace que la psychanalyse, 
cette dernière approche défendant pourtant son hégémonie en matière 
d’amélioration des troubles de la personnalité.

• La personnalité antisociale : la thérapie cognitive brève est plus efficace que le 
simple conseil.

• La personnalité « borderline » : une thérapie comportementale dialectique a 
permis une diminution significative des comportements suicidaires; par ailleurs, on 
a également constaté une diminution des colères pathologiques, des 
comportements para-suicidaires, des jours d’hospitalisation et un meilleur 
ajustement social.

Les TCC   / 29 36



praxisa  parcours de compétences pratiques

5. Dans le cabinet d’un praticien. 

Les TCC peuvent être proposées en séance individuelle ou en séance de groupe 
(parfois, il est conseillé d’alterner les deux formules car elles se potentialisent 
mutuellement). Les TCC ne constituent pas nécessairement une proposition 
thérapeutique à part entière : certains thérapeutes proposent en effet d’associer 
les TCC à d’autres pratiques thérapeutiques. Comme dans toute thérapie, le but 
recherché est avant tout une alliance thérapeutique de qualité : le thérapeute devra 
donc faire preuve de chaleur, de bienveillance, d’empathie, d’authenticité, de 
professionnalisme, autant d’ingrédients qui vont permettre d’établir une relation de 
confiance avec le patient.

A. La première séance. 

La première séance se déroule généralement sur le mode de l’anamnèse : le thérapeute 
interroge le patient sur les motifs de sa consultation, quelle est la nature de son 
problème, qu’est-ce qu’il désire changer, quelle est son histoire, etc. Puis le thérapeute 
définit avec le patient les objectifs du traitement ainsi qu’un plan d’action pour encadrer le 
déroulement des séances. Il insistera tout particulièrement sur la description précise des 
techniques qui seront mises en œuvre, que ce soit en séance ou à l’extérieur du cabinet. 
Il pourra également, s’il souhaite ou s’il en ressent le besoin chez le patient, rappeler les 
principes en vigueur en TCC, notamment la notion d’auto-efficacité.

B. Une séance « standard ». 

Lors d’une séance de TCC, le thérapeute est actif, c’est-à-dire qu’il ne se contente pas 
de médiation verbale simple (acquiescement, reformulation, etc.), il propose aussi 
concrètement des solutions. La séance débute généralement par un débriefing 
concernant l’état psychique du patient : comment se sent-il, a-t-il réalisé avec succès les 
tâches qui lui incombaient entre deux séances, sur quel thème désire-t-il travailler ce 
jour, etc. Un agenda de séance est alors établi. La séance est régulièrement entrecoupée 
de pauses qui permettent de faire le point provisoire sur l’avancement de la séance 
(notamment la réalisation de l’objectif). Nombre de thérapeutes en TCC utilisent la 
méthode « socratique » de questionnement, ce qui permet de mobiliser plus le cerveau 
rationnel que le cerveau émotionnel (le thérapeute fait progresser la réflexion du patient 
grâce à un jeu de questions et de réponses, mais c’est le patient qui doit parvenir à cette 
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prise de conscience par lui-même, ce n’est pas au thérapeute de confronter le patient à 
sa problématique).

Le cœur même de la thérapie se déroule en introduisant des techniques cognitives et/ou 
comportementales ainsi (éventuellement) qu’un travail sur l’émotionnel (ACT, 
Mindfulness, etc.). Vers la fin de la séance, le thérapeute sollicite le patient pour qu’il 
résume ce qu’il a retenu de son travail. Ce résumé est discuté. Le cas échéant, le patient 
pourra être sollicité pour donner son avis sur la séance (qualité de l’interaction patient-
thérapeute, points à améliorer pour la séance prochaine, etc.). Avant de se séparer, 
patient et thérapeute se mettent d’accord sur le travail à effectuer « à la maison » (tâches 
à réaliser au quotidien, agenda à tenir aux fins d’évaluation, etc.).

C. La durée. 

Une séance peut durer entre 30 et 60 minutes. Néanmoins, il faudra veiller à ce qu’elle 
ne soit pas trop courte, en particulier si le thérapeute souhaite obtenir un effet 
d’habituation chez le patient (cf. le début de ce fascicule pour une définition de ce terme). 
En effet, il faut environ 45 minutes d’exposition pour aboutir au phénomène d’habituation. 
Le thérapeute devra donc proposer aux patients phobiques ou obsessionnels qui sont 
traités par les méthodes d’exposition, des séances répétées et prolongées, plutôt que 
des séances brèves (comme indiqué dans le rapport de l’Inserm, 2004).

Le nombre de séances dépend de la pathologie. Néanmoins, en règle générale, il faut 
compter entre 10 et 25 séances pour obtenir un gain notable sur le plan de l’amélioration 
psychique en cas de troubles de l’humeur (humeur dépressive par exemple). Nettement 
plus (environ une centaine) pour les troubles de la personnalité (par exemple 
personnalité borderline) ou le traitement des troubles psychotiques.
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6. Problématiques spécifiques. 

Nous allons examiner ici les problématiques spécifiques liées à la pratique des TCC en 
abordant le point de vue des opposants à cette technique de soins, ce qui permettra de 
situer le débat sur un plan plus général.

1.La TCC n’est pas une psychothérapie en tant que telle : selon certains détracteurs, 
le but des TCC consisterait uniquement à vouloir réconcilier le patient avec son 
environnement et non avec lui-même. Ce serait ainsi une technique d’adaptation à 
la société. Cet argument peut sembler curieux, eu égard à la problématique du soin 
psychique (quelque soit la technique mise en œuvre) dont l’un des objectifs avérés 
consiste précisément à permettre une meilleure interaction sociale, donc une 
meilleure adaptation à la… société !

2.Autre argument destiné à condamner la TCC en tant que pratique 
psychothérapique : selon de nombreux psychanalystes, les TCC ne sont pas de 
véritables techniques de soin psychique, elles ne font qu’éliminer le symptôme, 
renforçant ainsi les résistances et favorisant alors le déplacement de l’angoisse. Ce 
point quelque peu exclusif doit être nuancé. En effet, le fait de s’attaquer au 
symptôme d’une pathologie ne constitue nullement un acte non clinique, d’une part 
car certains patients ne demandent pas autre chose (pourquoi leur imposer une 
analyse s’ils sont satisfaits des résultats obtenus avec une TCC ?) et d’autre part, 
car, si en s’attaquant au symptôme, on initie un mieux-être chez le patient, alors ce 
dernier pourra utiliser ses nouvelles ressources psychiques à un remaniement en 
profondeur s’il le souhaite, comme par exemple chercher la cause profonde de sa 
maladie grâce à la psychanalyse précisément (ou tout autre psychothérapie 
d’inspiration psychanalytique). De nombreux psychanalystes ne sont désormais 
plus arc-boutés sur des positions dogmatiques comme c’était souvent le cas 
auparavant, tentant au contraire de bâtir un pont entre TCC et psychanalyse plutôt 
que de les opposer systématiquement dans un affrontement stérile.

3.Dernier argument : les TCC ne constitueraient qu’une offre de soins « au rabais », 
visant à diminuer les coûts en privilégiant des thérapies brèves plutôt qu’une 
analyse longue et coûteuse. Là encore, l’argument visant à déposséder la TCC de 
sa vertu curative au seul prétexte qu’il s’agit d’une thérapie brève ne tient pas : 
certains patients ne souhaitent pas s’engager dans une thérapie longue, surtout si 
la TCC leur donne satisfaction en leur permettant de ressentir une véritable 
amélioration de leur état psychique (maintes études attestent cette efficacité - cf. 
plus haut).
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7. Cas pratique. 

Pour illustrer ce cas pratique, nous allons vous présenter le travail mené par une 
psychologue clinicienne et un médecin psychothérapeute tous deux spécialisés en 
TCC et intervenant dans le cadre d’une thérapie TCC de groupe suivi par des 
patientes souffrant de fibromyalgie (douleur chronique).

Nous suivons Sara qui doit attendre la 5ème séance de cette thérapie pour pouvoir 
commencer à s’observer et rapporter cette observation via la grille SECCA (évoquée plus 
haut). Auparavant, elle ne savait comment s’y prendre pour remplir cette grille et l’idée 
même de remplir un tableau lui donnait la nausée ! Un événement a déclenché chez elle 
cette envie d’adhérer à ce protocole : son fils s’est fait agresser à l’école. Voici ce qu’elle 
livre (approximativement une grille SECCA) à propos de cette agression :

• Situation : le directeur de l’école m’appelle, mon fils s’est fait agresser. Le mot « 
agression », je n’ai retenu que ce mot.

• Émotion : peur, colère, impuissance, même là je voulais gérer, c’est ça le 
problème.

• Sensation physique : mon cœur allait sortir, je n’arrivais même pas à parler, 
j’avais très mal au dos, à la tête, aux épaules.

• Pensées automatiques néfastes : envie de les tuer, de me venger.

• Comportement : j’enlève ma blouse et je pars en courant.

• Conséquence : je n’arrive pas à réfléchir, devant le portail du lycée, je me suis dit 
je ne peux pas rentrer comme ça.

Le thérapeute profite de cette intervention pour analyser la situation plus en profondeur. 
En interrogeant Sara sur son mode de comportement privilégié, le thérapeute découvre 
une hyperactivité ménagère, le besoin que tout soit toujours propre et bien rangé. Cette « 
obligation » remonte à sa mère malade, qui, ne pesant plus que 28 kg, « bougeait tout le 
temps, elle s’obligeait... ». Elle conclura par « quelque chose d’important, qu’elle doit dire 
» : « Hé oui, je fais toute ma vie en vitesse ! ». Sara nous racontera, lors des dernières 
séances que sa mère est morte à l’âge de 36 ans (ce qu’elle avait déjà dit rapidement, en 
se présentant, dès la première séance). Sara a aujourd’hui 34 ans.

Revenons sur ce dialogue, Sara raconte que le lendemain de Noël elle s'est dit : « La 
maison est dégueulasse, il faut que je lave tout, toute la maison, tous les carreaux... Tant 
que je n’ai pas tout lavé, je n’ai pas arrêté. Et après j’ai pensé à vous : « Mince ils m’ont 
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dit qu’il fallait penser à autre chose ». Il n’y avait rien à faire, il fallait que j’aille jusqu’au 
bout de ce que j’avais prévu avant et même si je me couche à 2h du matin. 2 jours après 
j’ai payé, j’avais mal partout. Quelquefois je me sens fatiguée, j’ai l’impression que j’ai 
des voix dans ma tête qui n’arrêtent pas, j’ai l’impression qu’ils sont tous en train de crier 
dans mes oreilles. » Le thérapeute questionne Sara sur l’obligation qu’elle ressent afin de 
mettre à jour ses automatismes de pensée.

• Le thérapeute : « l’obligation...

• Sara : c’est bête mais si je le pense pourquoi je ne le fais pas ?

• L’obligation, c’est comme une petite voix intérieure qui dit quelque chose, c’est quoi 
l’obligation ?

• J’en sais rien ! (D’un ton appuyé)

• Qu’est-ce qui se passe si vous ne le faites pas ?

• Eh bien, je ne me sens pas bien avec moi-même. - Et pourquoi ?

• Je ne sais pas.

• Qui c’est qui vous donne la fessée ?

• Personne justement.

• Non mais symboliquement il y a quelque chose qui se passe, vous vous sentez 
obligée d’obéir à un ordre.

• Je ne sais même pas si c’est un ordre, il faut que je le fasse. Je l’ai programmé, il faut 
que je le fasse, il ne faut pas que je sorte (du programme).

• Si vous ne le faites pas qu’est-ce que ça veut dire ?

• Je me sens gênée, je ne me sens pas bien, je vais regarder, c’est sale et ça 
m’énerve. 

• Et qu’est-ce que ça veut dire de vous, si c’est sale.

• J’ai horreur des trucs sales, mais c’est pas ça : c’est que j’ai programmé, c’est là que 
j’ai du mal. Quand je programme quelque chose il faut que j’aille jusqu’au bout. Il faut 
que je le fasse, il faut que je le fasse... Dans la journée où j’ai fait ça, j’avais mal, mais 
j’ai continué. Et c’est là qu’il y a une autre voix en moi qui me dit : « Mais t’es bête ou 
quoi ! Tu arrêtes c’est tout ! »

• Qui est-ce que vous avez vu fonctionner comme ça autour de vous ?
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• (D’une voix beaucoup plus calme, doucement) Non, je ne pense pas, non...non... pas 
fonctionner comme ça par rapport au ménage et au travail. Je suis comme ça au 
travail aussi. Non pas comme ça, j’avais ma mère qui était très, très, très malade, elle 
pesait 29 kg. Aussitôt qu’elle avait un malaise, aussitôt elle se levait, elle avait une 
force intérieure, elle bougeait tout le temps, elle s’obligeait.

• Elle s’obligeait...

• Je pense que c’est ça, parce qu’elle était vraiment très très malade et pourtant... Je 
ne sais pas, je ne pense pas à elle.

• Bien sûr que vous ne pensez pas à elle.

• Je ne sais pas expliquer, parce que je suis consciente qu’il ne faut pas le faire, ça 
m’énerve encore plus contre moi-même. C’est que je me dis : « Ben tu vas payer, tu 
vas avoir mal ! et ça va être pire encore ». Parce que la fibromyalgie ça ne me fait pas 
du bien.

• C’est peut-être bien d’avoir mal ?

• Oh, non !

• Si, c’est peut-être bien, c’est que avoir mal ça signifie peut être quelque chose de 
positif.

• Ah bon ?

• Je ne sais pas, je vous demande, sinon pourquoi vous obéiriez à cet ordre ?

• Mais non, je ne pense pas. Je pense que j’obéis parce que je suis bête, franchement 
qui veut avoir mal ?

• C’est valorisant peut être d’avoir mal quand on a fait des efforts.

• J’ai conscience que je ne fais pas bien par rapport à mon corps. Quand je suis en 
vacances mon réveil est plus douloureux, je me lève à quatre pattes. Lorsque je suis 
au travail, j’ai mal mais je me lève en courant. Je ne sais pas expliquer, je me suis 
aperçue que je le paye mais plus tard. »

• Le thérapeute conclut par : « Le fait de faire vite les choses vous évite de ressentir la 
douleur, à l’instant présent l’action évite la douleur. » Sara ajoute : « D’une certaine 
façon j’essaie toujours de fuir cette douleur et d’une certaine façon je ne l’accepte 
pas, elle m’énerve. » et conclut par « Hé oui, je fais toute ma vie en vitesse ».
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Exercice

Après avoir rappelé en quoi cet échange est caractéristique de la pratique TCC, vous 
indiquerez la ou les méthodes que vous pourriez proposer à Sara pour continuer de 
progresser (travail « à la maison », grille SECCA, travail en séance, etc.). Si vous le 
souhaitez, vous pouvez faire parvenir votre travail à votre professeur afin d’initier un 
échange fructueux sur les différentes questions soulevées par ce cas pratique. Bon 
courage !
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