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Psychologie générale et  différentielle: 

Fondements de la psychologie cognitive. 
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Thèmes à travailler en groupe: 

 L'intelligence selon Alfred Binet 
 Les illusions perceptives (Muller-Lyer, Titchener, Poggendorf..) 
 La mémoire selon Hermann Ebbinghaus 
 Le conditionnement classique selon Yvan Petrovich Pavlov 
 L'apprentissage par essais- erreurs de Thorndike 
 Le conditionnement opérant selon Burrhus Frédéric Skinner 
 Le comportement selon Clark Leonard Hull 
 Les cartes mentales selon Edwerd L Tolman 
 La bonne perception dans la gestalt théorie (plusieurs auteurs) 
 L'insight ou Einsicht dans la gestalt théorie selon W.Kolher 
 La notion de schémas selon Frédéric Bartlett 
 Rapprochement psy-info: la théorie TOTE (Miller et al.., 1960) 
 Théorie du traitement de l'information (Shannon et Weaver, 1949) 
 La perception selon Jerome Bruner 
 La résolution de problèmes selon Newell et Simon 

 

INTRODUCTION 

A. Définition de la psychologie 

Psyché (grec) = âme ou esprit 
Logia (grec) = discours, sciences 
 
D’après LIEURY la psychologie, c'est l'étude scientifique du comportement et des processus mentaux. 

Différents domaines de la psychologie 

 Psychologie générale: s'intéresse plutôt à l'adulte, à l'homme tout seul plutôt qu'en groupe, 
elle s'intéresse à l'homme normal du point de vue comportementale  

 Psychologie clinique: s'intéresse au sujet, à l'individu 
 Psychologie de l'enfant 
 Psycho physiologie 
 Psychologie sociale: s'intéresse à l'homme en groupe 
 Psycho pathologie 
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→ L'axe enfant adulte doit être vu comme orthogonal aux deux premiers axes. 

L'objectif de la psychologie générale c'est de rendre compte des comportements et des processus 
généraux parce qu'ils sont commun à tout les hommes. 

 

 Psychologie générale est différente de la psychologie cognitive. 
 Psychologie cognitive est la forme moderne de la psychologie générale. En devenant 

cognitive elle indique qu'elle porte sur la faculté de connaître sont milieux et d'interagir avec 
lui. Elle étudie les processus psychologique interne qui permettent de traiter l'information et 
de donner du sens à l'environnement. 

 Psychologie cognitive: étudie les processus psychologiques internes qui permettent de 
traiter l'information et de donner du sens a l'environnement = la perception, de l'attention, 
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de les apprentissages, la mémoire, le langage, la formation des concepts, la résolution de 
problème, le raisonnement (définition de Eysenck 1993). 
La psychologie cognitive intègre des aspects généraux, développementaux, sociaux dans 
leurs dimensions comportementale et neurophysiologique. 

 Psychologie différentielle: elle s'intéresse aux différences de fonctionnement, aux 
différences entre les individus. 

 Psychologie du développement: c'est l'étude des changements de la naissance à la fin de vie. 
 Psychologie du sport: s'intéresse à la fois au base biologique du comportement mais aussi au 

mécanisme cognitif (image que l'on ce fait dans notre tête, etc) 
 Éthologie: s'intéresse aux comportements des différentes espèces animales. 

Division en secteurs de la psychologie = plus insertion professionnelle que concepts spécifiques. 
Concepts émergent dans le contexte d'une discipline, d'un courant  → importance de connaître 
l'historique. 

Pourquoi s'intéresser à l'histoire de la psychologie? 
 Histoire des concepts 
 Histoire des méthodes: méthode utilisé pour étudier le fonctionnement de l'esprit 
 Permet de repérer les apports et les limites, les erreurs dans les différents travaux pour ne 

pas les répéter. 
L'histoire de la psychologie scientifique date d'environ 100 ans et a déjà vue ce succéder un certain 
nombre de paradigme. 
Paradigme: « conception dominante partager par une communauté de chercheur pendant une 
période dans un domaine de connaissance » Kuhn 1962, philosophe. 
Un paradigme fournit une définition des faits (objet) à décrire et à expliquer des principes explicatifs 
et une méthodologie d'étude. 

Historique : 

4 périodes historiques (avec évolution de l'objet de la psychologie) : 

 la connaissance de l'âme 
 les débuts de la psychologie scientifique 
 le béhaviorisme 
 la psychologie cognitive. 
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Chapitre 1: Les pionniers de la psychologie générale. 

Psychologie = terme crée à la renaissance au 16ème siècle par Melanchton, un disciple de Luther 
(voir étymologie). Ce terme est plus fréquemment utilisé à partir du 18ème siècle, après les écrits de 
Wolff (1679-1754) pour désigner l'étude des manifestations de l'âme. 

1. Les philosophes 

La constitution de la psychologie autonome (prend de la distance des autres disciplines) date de la fin 
du 19ème siècle. 
Avant l'étude de l'âme ce faisait dans le cadre de la philosophie, en particulier, la métaphysique qui 
s'interrogeait sur les causes premières (ne dépendant pas d'autres cause) gouvernant l'être et la vie 
(expl : qui de l’œuf ou de la poule est arrivé en premier). 
Les philosophes pratiquait l'analyse réflexive (= Cogito) et produisait des discours théoriques sur 
l'âme ayant une cohérence interne, cette démarche fondé uniquement sur le raisonnement 
(philosophie rationnel) est remise en cause par la philosophie influencé par le développement des 
sciences = philosophie empiriste. 
La philosophie empiriste va remplacer l'étude de l'âme par l'étude des faits de conscience (= le vécu 
personnel, l'expérience privée et subjective des sensations, des perceptions, des sentiments, des 
idées éprouvés par l'individu). Pour étudier ces faits de conscience ils utilisent une méthode 
d'introspection. 

 

1 .1. La philosophie empiriste et associationniste 

Associationniste = possible de décomposer du complexe en éléments simple, c’est le principe 
même de la démarche analytique. 
Quels liens entre ces unités élémentaires = association entre les images, les idées  recherches des 
principes ( contiguité spatiotemporelle, similitude) 
Cette philosophie est utilisée par de nombreux auteurs : 

- John Locke (1632-1704) 
- David Hume (1711-1776)  
- John Stuart Mill (1806-1877) 

→ Ce sont des philosophes empiristes et associationnistes, pour eux ils y a une importance du 
concept d'expérience, pour eux l'expérience est la seul source de connaissance sur l'univers, c'est à 
dire que à la naissance le bébé est dans une situation de « Tabula rasa », l'apprentissage va ce faire 
par l'observation, par le vécu de nouvel expérience. 

Limites et intérêts de l’approche philosophique: 

- Elle est considérée comme trop subjective (introspective) 
- La mesure est absente, pas de vérification objective 
- Elle ne concerne que l’homme  elle ne propose pas de méthode pour étudier les 

comportements animaux, elle ne peut pas être appliquée à l’étude du jeune enfant 
- Mais d’une part il a été la base pour introduire la démarche analytique en psychologie, la 

conception de la connaissance à permis d’introduire la démarche analytique dans le domaine de 
la psychologie. Les chercheurs on fait des observations non pas d’eux même mais de l’extérieur, 
ils vont commencer à faire des observations des autres. 

La mise en œuvre de ces principes en psychologie ce fera durant la 2ème moitié du 19ème siècle sous 
l’influence de la physiologie et tout particulièrement de la physiologie des sensations. 
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1.2. L’approche positiviste 

Auguste Comte (1798-1857) : 

Dans la philosophie positiviste on accepte comme réel que ce qui peut être observé objectivement. 
L’état positif correspond a une démarche scientifique objectivé dans laquelle des lois ou des relations 
régulière entre des phénomènes sont démontrés a partir de constat objectif 
Pour Comte la psychologie n’est pas une science, car il considère que la méthode de l’introspection 
n’est pas valide scientifiquement, il rejette donc la philosophie empiriste associationniste. 
Il admet tout de même qu’une partie des phénomènes psychologique peuvent faire partie des objets 
d’études : l’étude des conditions physiologique de la formation des phénomènes psychologique  
elle ce fait dans le cadre de la biologie, l’étude de l’expression sociale des phénomènes 
psychologique dans le cadre de la sociologie. 

- Par la suite les fondateurs de la psychologie vont démontrés qu’il est possible d’adopter une 
approche scientifique des phénomènes psychologiques. 

- Dans ce contexte, les 1ers psychologues était plutôt physiologiste, parfois physicien ou encore 
médecin. 

 
 

2. La psychologie scientifique émergente dans la 2nd partie du 19ème siècle 
 
Au cours de la période entre les années 1881 et la 1ère guerre mondiale, la psychologie ce développe 
par l’étude de la perception en utilisant des méthodes objectives basés sur des choix et des 
jugements. Mais aussi par l’étude d’activité mentale plus complexe combinant méthode objective 
(par exemple : mesure du temps de réaction) et des méthodes subjectives comme l’introspection 
que l’on s’efforce de contrôler pour lui donner un caractère expérimentale. 
 

2 .1. L’approche expérimentale introspective : Wundt (1832-1920, Allemagne) 

Wundt : 

Allemand, il étudie l’anatomie, la physique, la physiologie, la chimie et la médecine. 
Assistant du Pr Von Helmholtz dans son laboratoire de physiologie à Heidelberg de 1858 à 1876. 
Au cours de ces années d’assistanat il s’intéresse de plus en plus au question de psychologie, il devient 
professeur de psychologie en 1875 à Leipzig et il présente ses conceptions sur les méthodes et les objets 
et écrit un grand ouvrage : Fondements de la psychologie physiologique (1873-1874).  
Il publie ensuite la Psychologie du peuple entre 1900-1920. Il est reconnu fondateur de la psychologie 
moderne car en 1879 il créer le premier laboratoire de psychologie expérimentale : institut de 
psychologie a Leipzig 
Son approche est influencée d’une part par la démarche analytique des philosophes mais aussi par la 
démarche expérimentale de la physiologie. 
Pour lui la psychologie implique l’analyse de la conscience en éléments élémentaires, implique aussi 
l’étude de la manière dont les éléments sont connectés et l’étude de lois de connexions. 
Wundt et ses élèves pensait que les perceptions et les sensations était a la base des connaissances et de 
toutes activités mentales, ils ce sont donc intéressés à l’identification des sensations et des perceptions 
élémentaires qui compose des expériences sensorielles globales (exemple : sensation globale 
décomposé en plus petite sensation : décomposition du goût de la limonade), ils s’intéressent aussi à la 
variation de ses sensations élémentaires en liens avec les variations de l’environnement. Pour eux il sera 
très important de décrire le plus précisément possible ce qu’ils observent pour pouvoir le décomposer. 

 C’est le début des démarches expérimentales. 
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Méthode de Wundt = introspection expérimentale, dans une situation déterminée des individus doivent 
décrire verbalement ce qui ce passe dans leur tête, il ne ce contente plus de faire l’introspection du 
chercheur: 

- Conditions standard pour tous les sujets : il va recueillir des faits introspectifs chez d’autres, il le 
fait en situation de laboratoire (= standardisé)  

- Utilisation et conception de matériel, soit pour présenter les situations, soit pour enregistrer les 
réponses du participant 

- Les participants sont comparables : on sollicitait des étudiants de psychologie en 1ère année  
- Les chercheurs étaient  formés et expérimentés : pour s’assurer qu’ils observaient tous et de 

façon précise.  

Il va utiliser la technique Helmholtz pour mesurer des temps de réaction pour des sensations.  
Il a eu un apport essentiel et fondateur dans la psychologie même si comme dans la philosophie 
empiriste associationiste, l’objet de la psychologie est les faits de conscience. Ce qui change son les 
conditions expérimentales : méthode de l’introspection.  

2 critiques on été faite a Wundt : 

- Il à chercher à d’écrire des sensations élémentaires en envisageant très peu des processus plus 
complexe. Il a peu proposé beaucoup de théories explicatives des phénomènes 

- La rigueur de la méthode de l’introspection est critiquer, elle ne peut pas être mise en œuvre 
dans les situations de pensée sans image (Kulpe). Un des élèves de Wundt à élaborer une de 
ces critiques. Ce sont ces élèves qui développeront d’avantage le côté expérimental de sa 
méthode. L’utilisation de l’introspection peut perturber le déroulement de l’exercice. 

 L’approche de Wundt est appelé approche structuraliste. 

 

2.2 L’approche métrique en psychologie  

 La mesure des sensations : Fechner (1801-1887) Allemagne. 

Il est médecin puis professeur de physique. 
Son projet est la recherche d’une théorie sur les rapports entre l’âme et le corps de manière plus 
générale entre le monde physique et le monde psychique. 
Il publie : Eléments de psycho-physique en 1860. 
Il va s’intéresser à la relation entre l’intensité d’une stimulation physique et l’intensité de la sensation 
psychique provoquée : dans cette relation ce qui l’intéresse c’est de la quantifier, la mesurer. 
Il va chercher à déterminer la quantité de stimulation  nécessaire d’ajouter à une sensation initiale pour 
en provoquer une autre. 
Il c’est inspiré des travaux de Weber (1795-1878) sur la mesure des seuils sensoriels. 
Il va proposer la loi de Weber-Fechner : c'est-à-dire la mise en évidence d’un rapport logarithmique 
entre sensation et discrimination.  
Il va introduire la formalisation mathématique en psychologie et il est l’initiateur de méthode 
quantitative de mesure en psychologie. 
Il met en relation les phénomènes psychologiques avec le milieu. 

 La mesure de la mémoire : Ebbinghaus (1850-1887, Allemagne) 

Il s’intéresse en particulier à la mémoire. 
Il publie Une contribution à la psychologie expérimentale en 1885. 
Il travail le plus souvent seul, quant il travail avec des étudiants il les formes a son domicile. 
Il développe des méthodes qui vont bien au-delà des méthodes classiques de rappel et de 
reconnaissance. 
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Il va utiliser comme matériels non pas des mots mais des syllabes qui ne veulent rien dire. 
Il met en évidence l’économie au réapprentissage. 
Il s’intéresse aussi aux courbes d’apprentissages, au taux de mémorisation en fonction du nombre de 
répétitions nécessaire au rappel sans erreur. 
D’une part il a montré que la psychologie expérimentale peut s’appliquer à l’étude des fonctions 
supérieurs mais aussi …….. ; 

 La mesure de l’intelligence : Binet (1857-1911, France) 

Il est d’abord l’élève de Charcot, il fait de la psychopathologie. 

Il va être le premier à travailler sur l’approche expérimentale. 
Il s’inspire des travaux de Wundt, il s’intéresse à l’étude de fonctions supérieures : mémoire, 
raisonnement et intelligence. 
Il est le co-fondateur de la revue L’année psychologique. 
Il est le premier à s’intéresser au grand joueur d’échec et au grand calculateur. 
Il va s’intéresser par la suite aux enfants et à leurs développement intellectuels, aussi aux enfants en 
difficultés voir en situation de handicaps.  
Son nom reste aujourd’hui attaché à la conception d’une mesure de l’intelligence : échelle métrique de 
l’intelligence ou échelle Binet-Simon. 
 

2.3 Apports de pionniers de la psychologie 

Objet d’étude de la psychologie : 

La psychologie ce donne comme objet d’étude les phénomènes psychologique, on parle de fonction 
psychologique (mémoire, intelligence, langage etc.), il est passé de l’étude des faits de conscience à 
l’effet des phénomènes psychologie.  
Le recueil des données ne ce fait plus sur soi ou à partir de soi mais de plus en plus sur autrui, dans un 
souci d’objectivité.  

Méthodologie : 

Des nouvelles méthodes sont conçues pour permettre de recueillir des données objectives. Le recueil 
des faits ce faisait dans des conditions contrôlés et répétables. 

Domaine de la psychologie : 
On peut commencer à s’intéresser aux enfants et même a ce qui on des difficultés 

 

A retenir : 

Wundt a marqué l’histoire de la psychologie au niveau des institutions en créant le premier laboratoire. 
Fechner marque la psychologie en introduisant les mesures dans la recherche. 
Ebbinghaus il a montré qu’on pouvait étudier les fonctions supérieures. 
 

Repères chronologiques : 

La psychologie scientifique émergente dans la 2nd partie du 19ème siècle : Frise chronologique 
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Chapitre 2 : Le béhaviorisme 

Dans le béhaviorisme, la psychologie est conçu comme la science du comportement, ce courant ce 
développe entre les deux guerres, surtout au Etats Unis. 
Cependant en France, Piéron (1908) propose que les recherches en psychologie portent sur 
« l’activité des êtres et leurs rapports sensori-moteur avec le milieu » ce qui correspond au 
comportement en français.  

Watson (1878-1952), auteur majeur du béhaviorisme, publie en 1913 l’article fondateur : Psychology 
as the behaviorist news it  dans la revue de psychologie qu’il dirige : Psychological Review. 

1. Avant le béhaviorisme américain, les travaux de Pavlov (Russie) 

Physiologiste russe, il vit de 1849 à 1936 
Obtient au début du 20ème siècle le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur la physiologie du 
système digestif, au cours de ses travaux il remarque que la salivation peut précéder la prise de repas 
grâce a une association mentale : il a observé ça chez des chiens : il parle de reflexe conditionné ou 
conditionnelle. 
Pour lui des stimuli inconditionnels (SI) déclenche par reflexe et naturellement des réponses 
inconditionnelles : par exemple la nourriture qui rentre en contact avec les muqueuse de la bouche 
déclenche une réponse inconditionnelle ; la salivation. 
La RI sans SI s’explique par le fait que des stimuli neutre s’associe aux SI, on parle de processus de 
constitution = conditionnement. 
Les stimuli neutre au départ peuvent déclencher par conditionnement des réponses 
inconditionnelles on les appelles des stimulus inconditionnels : la réponse sera alors conditionnée.  
Le conditionnement classique de Pavlov est un type d’apprentissage dans lequel un signal après avoir 
été associé a un stimulus qui déclenche habituellement une réaction automatique fini par déclencher 
tout seul la même réponse automatique = on parle de réflexe conditionné, c’est l’apprentissage 
d’une association entre un stimulus a priori neutre et une réponse . 
Il faut que le temps entre le SN et le SI soit bref pour que l’apprentissage se fasse. 
3 lois du conditionnement:  

- La contiguïté (proximité) temporel et la répétition de l’association qui forment les lois de la 

formation de la liaison conditionnel : SN et RC 

- Loi de l’extinction : disparition progressive de la réponse acquise   

- Loi de généralisation : si après le conditionnement on remplace le SC par un stimulus proche, 

sa suffit pour que la RC apparaisse   

 

[Manque un bout !] 
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Chapitre 3 : Cognitivisme 
Paradigme actuel, la psychologie générale se centre sur l’étude de la cognition, c’est pourquoi on 
parle de psychologie cognitive.  

La cognition ce sont tous les processus par lesquels l’information est transformée, réduite, élaborée, 
stockée, récupérée et utilisée. 

Des termes tels que perception, sensation, rappel, pensée…font référence à des étapes ou des 
aspects hypothétiques de la cognition. 

La psychologie cognitive introduit des variables latentes entre les stimuli et les réponses. Elle 
s’appuie sur la psychologie du développement et la psychologie sociale. 

Contrairement au behaviorisme il est nécessaire d’étudier les mécanismes sous-jacents qui 
organisent les comportements. 

Il étudie les effets produits par le fonctionnement du système cognitif et construit des modèles qui 
rendent compte de ce fonctionnement. 

Elle se donne comme objet d’étude les conduites, concept introduit par Janet. 

FRAISSE (1963) « la psychologie intègre dans un schéma de la conduite à la fois l’influence de la 
situation et l’influence des réactions, consciente et inconsciente, de l’individu à cette situation pour 
expliquer les actes que saisit l’observateur. »  

Il propose le système SPR : Stimuli - Personnalité – Réponse, la personnalité se compose des 
systèmes cognitif, affectivo-émotionnel et motivationnel. 

Le cognitivisme implique une méthode d’étude objective 

I. COGNITIVISME STRUCTURALE 

1. Gestalt théorie (Cf. fiches) 

On s’intéresse aux relations entre les éléments et on représente le système cognitif par des 
structures et le mécanisme de ces structures. 

En français on appelle cela la psychologie de la forme, elle se développe en Allemagne début des 
années 1920 : Wertheimer, Koffka et Köhler. 

Pour eux les phénomènes psychologiques ne peuvent pas être décomposé en différents éléments ni 
même en chaine associative. 

Le tout n’est pas la somme des parties, il faut également compter l’organisation et les relations entre 
ces parties. 

On s’intéresse à la structuration de l’environnement et de la situation par les individus c’est à dire 
aux formes que les individus construisent.  

Les gestalts sont des unités délimitées par rapport à ce qui les environnent, elles sont composées de 
parties solidaires. 

C’est une théorie qui s’intéresse à la perception et la résolution de problèmes.  

 Perception 

Comment on arrive à détecter des invariants, des formes. Par exemple si on s’intéresse à la 
perception de la musique, les notes forment une mélodie, on reconnait la mélodie en tant qu’unité 
et ce qu’elle que soit l’instrument ou la clé. 

Des lois de fonctionnement du système cognitif mettant en correspondance les propriétés de 
l’environnement avec des états de consciences, aussi appelé loi d’apparition et de transformation 
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des formes. Par exemple des lois d’organisation perceptive : les lois de la bonne forme qui mettent 
en relation les propriétés de l’organisation des stimuli avec un état mental appelé percept. 

- Loi de proximité : des éléments proches dans l’espace sont regroupés 

- Loi de similarité : éléments semblables sont perçus comme appartenant à la même forme. 

- … LOIS SUR FICHES !!! 

 Résolution de problème 

C’est une restructuration des données du problème pour passer d’une structure de données à une 
structure de solution. 

La sélection n’apparait pas par sélection progressive mais d’un coup ; c’est ce que l’on appelle l’ 
einsicht ou l’insight. Il n’y a pas de rôle de l’expérience. 

Problème : Faire tenir des bougies allumées sur le mur avec le matériel disponible : 3 boites 
d’allumettes une contient des bougies, des punaises et des allumettes. 

Ils ont contribué à la correspondance entre champ cérébral, physique et psychologique, elle étudie 
les phénomènes psychologiques comme des totalités. 

La psychologie dans le courant cognitiviste vise à décrire et expliquer des lois d’organisations de 
formes (pas d’association des éléments). Il n’y a de place pour les significations accordées par le sujet 
à son environnement. 

2. Structuralisme piagétien site : fondation Piaget 

Piaget (20ème) cherche à fournir une explication scientifique des organisations vitales en incluant la 
pensée logique. Il développe la psychologie et l’épistémologie génétique (genèse des connaissances). 

Il a élaboré une théorie générale de l’intelligence et de son développement. L’adaptation de 
l’individu à son milieu se fait par 2 mécanismes principaux : assimilation et accommodation 
complétés par l’équilibration qui correspond à la restructuration des connaissances, d’un stade de 
cognition à un autre. 

Deux autres concepts fondamentaux sont les schèmes et les opérations. 

Piaget est constructiviste car pour lui les structures de l’intelligence se construisent au travers de leur 
propre fonctionnement, il est également interactionniste car il y a interaction avec entre le sujet et 
les objets. 

La différence avec le béhaviorisme c’est que Piaget voit le sujet comme actif. 

La différence avec la gestalt c’est que pour Piaget il n’y a pas de structure sans développement, sans 
genèse. 

3. Barlett et la notion de schéma 

Il a une conception d’un sujet actif, comme Piaget, actif en recherche et en construction de sens, de 
signification.  

Il a construit ses recherches en s’inspirant de situations complexes quasi naturelles et c’est surtout 
intéressé à la mémoire et à la résolution de problèmes. 

Nous allons nous intéresser au domaine de la mémoire, il va travailler à partir de contes, « la guerre 
des fantômes », il lit des contes d’une culture différente à des étudiants, il leur demande de rappeler 
ce qu’ils ont retenus du conte, il montre qu’il y a une sélection et une réorganisation des 
informations qui s’appuie sur le schéma habituel des contes anglais. Pour lui l’acquisition de 
nouvelles informations se fait par assimilation active en s’appuyant sur des schémas déjà existants.  
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Un  schéma est une structure générale de connaissance qui sert à sélectionner et organiser 
l’information nouvelle dans un cadre signifiant et intégré. 

II. LA PSYCHOLOGIE AMERICAINE 
On peut observer une évolution à l’intérieur du courant béhavioriste dès les années 1930. Il y a une 
introduction des variables intermédiaires par Hull et Tolman (néo béhavioristes), ceci va conduire à 
une approche cognitive de l’apprentissage.  

1. Tolman ; Conception cognitive de l’apprentissage 

L’apprentissage implique la construction d’une structure mentale dans laquelle l’environnement 
acquiert une signification pour le sujet ce qui oriente ses comportements en fonction des buts. Ces 
structures permettent au sujet d’anticiper certains évènements et sont construites, élaborées par 
l’activité même du sujet.  

Expérience d’un rat dans un labyrinthe avec des impasses pendant 17 jours, chaque jour il observe le 
nombre d’erreur dans le parcours. Il y a 3 groupes de rats : 

- Il ne trouve jamais de nourriture 

- Il trouve tous les jours de la nourriture au bout du chemin 

- Il trouve de la nourriture au bout du chemin au bout du 11ème jour : la carte cognitive est 
établit avant le renforcement, et lorsque le renforcement apparait ils peuvent utiliser cette 
carte, on parle aussi d’apprentissage latent.  

L’apprentissage latent a eu lieu mais ne se manifeste pas immédiatement par une réponse explicite. 
Ceci montre que l’hypothèse behavioriste n’est pas valide. 

Une carte cognitive c’est une représentation mentale ou image de l’environnement.  

Les travaux de Tolman s’appuient sur la gestalt théorie car il parle de structure mais il en diffère par 
la construction de cette structure car pour lui elle se construit par l’expérience. 

2. Bruner ; Approche fonctionnaliste 

L’approche fonctionnaliste est aussi parfois appelé « Ecole New-Look »  

Il se fait connaitre par ses travaux sur l’étude de la perception. Il se différencie de la gestalt en 
prenant en compte l’activité du sujet qui perçoit.  

La perception est une affaire de déterminants structuraux (cf. gestalt) mais c’est aussi une affaire de 
déterminants comportementaux (tous ce qui a rapports au sujet, croyances, connaissances, 
émotions…) 

Brunet et Goodman en 1947 on fait une étude avec 30 enfants de 10 ans, ils doivent reproduire le 
diamètre d’un objet qu’on leur présente. Ils surestiment le diamètre des pièces par rapport aux 
disques en cartons car ils ont plus de valeurs à leurs yeux. 

Reuchlin (1977) : « Pour les fonctionnalistes de l’école du New-look, l’objet perçu est une 
construction, un ensemble d’informations sélectionnées et structurées en fonction de l’expérience 
antérieure, des besoins, des intentions du sujet impliqué activement dans une certaines situation » 

Bruner (1951) : il propose la théorie de l’hypothèse, il y a 3 étapes dans la perception : 

- Formulation d’hypothèse sur le stimulus, ces hypothèses ne sont pas faites au hasard, elles 
dépendent des déterminants comportementaux. 

- Recueillir des informations sur des hypothèses  

- Acceptation ou refus des hypothèses. 
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Dans l’approche fonctionnaliste le sujet est actif il sélectionne et organise les informations de 
l’environnement et élabore sa réponse. 

 

3. Synthèse et apports de l’approche cognitive structurale 

Elle se démarque de l’analyse élémentariste et associationniste du béhaviorisme en adoptant une 
approche plus globale, structurale des phénomènes psychologiques. La psychologie élabore des 
théories sur les processus ou les organisations internes médiatrices des relations stimulus-réponse. 

Elles ont comme point commun l’intérêt pour la nature et le rôle des connaissances dans les 
conduites. 

 

Gestalt théorie Barlett, Bruner, (Tolman) Piaget 

Organisation des structures 
qui s’imposent au sujet 
indépendamment de son 
activité par le jeu des lois 
universelles et préformées. 

L’organisation des conduites implique la participation active du 
sujet, une activité de recherche des situations au moyen de 
structures cognitives antérieures construites. 

Catégories, connaissances 
organisant la représentation des 
expériences passée (schémas de 
Barlett), soumise à l’influence 
culturelle ! 

Op logiques intégrant les 
schèmes& d’action et 
construite par 
autorégulation du système 
cognitif. 

 

Méthodes : « les processus psychologiques sont inférés à partir d’observables comportementaux 
verbaux ou non verbaux recueillis soit par la méthode expérimentale, soit par l’observation 
systématique de la démarche des sujets confrontés à une classe de tâche dont le chercheur a 
préalablement identifié les exigences cognitives » (Cf. manuel de développement p134) 

La psychologie cognitive a également été influencée par les sciences cognitives. 

III. APPROCHE COGNITIVE COMPUTATIONNELLE OU MODELE DE 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

Centrée sur la représentation du flux d’information qui entre dans le système cognitif et sur le 
traitement de celle-ci. C’est une psychologie dite du « traitement de l’information (TI) » où l’esprit 
humain est modélisé comme un système de TI. 

Pour résumer penser c’est traiter de l’information, le cerveau humain n’est qu’un système parmi 
d’autres et les informations sont codées sous forme de propositions. 

La psychologie n’est pas la seule discipline à s’intéresser à l’intérieur du système cognitif, sa 
structure, son fonctionnement. 

 Comment un système naturel ou artificiel acquiert les infos ? 

 Comment sont-elles représentées et transformées en connaissances ? 

  Comment ces connaissances sont-elles utilisées ? 

Les sciences cognitives sont la linguistique, cybernétique, neuroscience, intelligence artificielle,…Ces 
sciences et la psychologie se sont influencées mutuellement. 

Il y a 2 notions  

Différentes théories : 
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 Miller, Galanter et Pribam (1960) définissent l’unité d’analyse TOTE = Test Operate Test 
Exit, ceci correspond à un comportement dirigé par un but. On parle de boucle de 
régulation, rétroaction ou feed back. Notion centrale d’information en retour de l’action 
et d’ajustement du comportement. 

 Test : différence entre l’état et le but 

 Operate : action pour atteindre le but 

 Test : différence entre l’état et le but 

 Exit : but atteint 

 Théorie math des communications ou théorie de l’info (Shannon et Weaver) 

 Miller parle du regroupement d’information ‘chunks’  

 A partir de toutes ces théories on arrive au modèle de Broadbent en 1958 sur le traitement de 
l’information, et l’attention : l’attention fait intervenir un filtre sélectif et un canal à capacité 
limité. 

En conclusion l’approche cognitive c’est montré que l’étude des processus est possible. 

 


