
SCHEMAS 
 
 

« Je dois inventer mes propres systèmes ou finir esclave de ceux 
d’autres hommes » 

William Blake – Peintre et poète britannique (1757-1827) 
 
 

Le psychologue suisse Jean Piaget1 a utilisé le terme de schéma pour décrire une 
collection organisée, cohérente et répétable de séquences d’informations interconnectées, 
sur un sujet ou une situation, que les enfants acquièrent et ensuite utilisent dans leurs 
pensées et leurs actions. Le schéma est sécurisant. Il permet à l’enfant de prévoir l’attitude 
de ses parents et de s’y adapter, et il lui permet donc de moins souffrir. 

Les schémas émotionnels sont ainsi stockés dans les mémoires sémantiques et 
épisodiques comme des concepts émotionnels. En termes plus simples, les schémas sont les 
briques de base du comportement intelligent et conscient et sont utilisés pour catégoriser 
des aspects du monde - situations, objets, actions, concepts abstraites - comme étant 
dangereux ou sûrs. Ainsi, par l’apprentissage implicite, par l’observation et par l’instruction, 
les humains apprennent à éviter le danger. Ainsi l’individu reconnait une situation à laquelle 
s’applique un schéma et, avec le temps, reconnaîtra une trame qui le renforcera au niveau 
neurologique et émotionnel. Avec l'expérience de la vie, on différentiera les nuances et les 
situations où elles s’appliquent. Ainsi l’émotion de peur pourra se décliner en appréhension, 
préoccupation, inquiétude, prudence, nervosité, crainte, effroi, épouvante, panique, 
terreur... Par ces approches ancestrales développées au cours de l’évolution ou par 
l’imagination, a priori unique chez les humains, nous pouvons créer des schémas 
d’évitement du danger qui nous seront très utiles. Le spécialiste de la psychologie enfantine, 
Barry Wadsworth2 décrit les schémas comme des fiches de réactions émotionnelles que 
l’individu utilise pour réagir à un stimuli ou à une information. Pour résumer, nos schémas 
de pensée dictent la façon dont nous percevons et dont nous expliquons la réalité, y compris 
notre relation à nous –mêmes et au monde. 

Souvent, le processus de développement de nos schémas, ne marche pas de manière 
optimale. Par exemple, les personnes anxieuses sont très sensibles à ces dangers ou ne 
régulent pas bien les nuances de la réaction émotionnelle, et donc leur évitement peut être 
exagéré ou stimulé dans des cas où il n’est normalement et raisonnablement pas nécessaire. 
Il faut ajouter que la constitution d’un schéma dépend aussi de facteurs liés à 
l’environnement comme le rang dans la fratrie, le milieu scolaire, les relations avec les 
autres enfants, une disgrâce physique, une origine sociale différente de celle des autres, etc. 
De plus, certains individus peuvent avoir une fragilité, une propension ou une prédisposition 
génétique (protectrice ou fragilisante). On constate aisément ces différences chez nos 
enfants : ils sont, dès leur plus jeune âge, plus ou moins émotifs, plus ou moins optimistes, 
plus ou moins anxieux, plus ou moins timides ou agressifs…  

	
1 Jean Piaget, Biologie et connaissance. Essai sur les relations entre les régulations organiques et les processus 
cognitifs, Éditions de la Pléiade, 1967, Paris. 
2 Barry Wadsworth, Piaget’s Theory of Cognitive and Affective Development: Foundations of constructivism, 
Longman Publishing, White Plains, New York, 2004. 



Parfois, nous subissons au cours de l’enfance des expériences nocives et douloureuses, 
qu’on appelle des traumas, sous formes d’abus physiques – y compris sexuels – ou 
psychologiques. Ces expériences sont intégrées dans la constitution de nos schémas, et 
puisque ceux-ci sont sensés nous protéger, nous les développons en considérant celles-ci, 
pourtant statistiquement peu courantes comme la norme. Le schéma sécurisant, protecteur, 
sensé nous donner l’illusion rassurante que le monde est prévisible deviendra alors limitant 
et néfaste. Cela pourra créer des inconvénients à l’âge adulte sous la forme de rigidité ou 
d’émotions douloureuses inadaptées à la réalité dans des situations qui n’ont objectivement 
rien à voir avec les situations ayant été à l’origine du traumatisme. De manière générale 
nous allons : 

- Maintenir le schéma, c’est à dire faire comme si on cherchait à revivre les 
scenarios de l’enfance. Par exemple : plonger dans des relations nocives qui 
reproduisent les rapports subis auparavant ; se plaindre constamment ou faire mal 
ce qu’on a à faire pour se maintenir en état de dépendance et d’ « enfant 
permanent ». 

- Fuir ou éviter le schéma, c’est à dire éviter toutes les circonstances, les pensées qui 
pourraient déclencher le sentiment douloureux. S’empêcher de ressentir et 
d’exprimer des sentiments douloureux: en utilisant des dérivatifs comme 
l’hyperactivité, l’alcool, les distractions. Par exemple : manger pour se délaisser et 
pour ne plus penser à rien ; refuser les responsabilités pour fuir toute possibilité 
d’être évalué donc reconnu par autrui. 

- Compenser le schéma, c’est à dire réagir en adoptant l’attitude inverse du schéma, 
en faisant subir aux autres ce qu’n a soi-même subi de douloureux dans l‘enfance. 
Par exemple : un manque de reconnaissance de la part de ses parents sera 
compensé par le fait de ne vivre que pour réussir et ne pas reconnaitre les autres. 

 
Une même personne peut adopter chacune de ces trois attitudes simultanément face 

au schéma ou successivement dans des situations différentes. Bien entendu, il s’agit ici d’un 
résumé extrême d’une très vaste gamme qui pourra se complexifier d’autant plus que les 
relations à nos parents seront différentes – nous pouvons avoir eu un père sévère et 
exigeant et une mère aimante et peu rigoureuse (ou l’inverse) – ce qui nous amènera à avoir 
des schémas différents selon que l’on interagisse avec un homme ou une femme. Outre de 
les identifier, une des difficultés majeures rencontrées dans les souffrances liées aux 
schémas est d’accéder rapidement à ses émotions et à ses sentiments, donc à définir 
clairement ce que l’on ressent3.Nous verrons dans le détail comment les gérer, les modifier 
ou les inverser dans le chapitre XXX. 
 
 

	
3	André C., Lelord F., La force des émotions, Odile Jacob, Paris, 2001.	


