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Que sont pour vous  
les sciences cognitives ?  



    "Today we see the emergence of a new interdisciplinary matrix called 
cognitive science, which includes not only neuroscience but cognitive 
psychology, linguistics, artificial intelligence, and, in many centers, 
philosophy. Furthermore, most of cognitive technology, which is essential 
for the contemporary science of mind, has been developed only in the 
past forty years-the digital computer being the most significant 
example." (xvi) 

     "At this time cognitive science is not yet established as a mature science. 
It does not have a clearly agreed upon sense of direction and a 
large number of researchers constituting a community, as is the 
case with, say, atomic physics or molecular biology. Rather, it is really 
more of a loose affiliation of disciplines than a discipline of its own. 
Interestingly, an important pole is occupied by artificial intelligence--thus 
the computer model of the mind is a dominant aspect of the entire field. 
The other affiliated disciplines are generally taken to consist of linguistics, 
neuroscience, psychology, sometimes anthropology, and the philosophy of 
mind." (4) 

 

     The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience,  
  Francisco J. Varela et al. (1991) 
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Cognitive Science... 
 
...is the interdisciplinary study of minds, brains and behaviour.  
University College Dublin 
 
 
…is the interdisciplinary study of mind and intelligence, embracing 

philosophy, psychology, artificial intelligence, neuroscience, 
linguistics, and anthropology.  

Stanford Encyclopedia of Philosophy 
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•  La cognition est l’activité par laquelle l’individu prend connaissance 

du monde à travers 5 aptitudes : perception , action, mémoire, 
raisonnement, langage. 
 Daniel Andler 

•  Les Sciences Cognitives ont pour objet de décrire, d’expliquer et le 
cas échéant de simuler les principales dispositions et capacités de 
l’esprit humain – langage, raisonnement, perception, coordination 
motrice, planification. 
 Daniel Andler (1989) 

•  Science Cognitive : 
 La science des états et des processus centraux et périphériques 
des systèmes intelligents (naturels ou artificiels) qui ont la 
capacité de fonctionner en interaction avec leur environnement 
par les moyens de connaissance et d’action dont ils disposent ou 
qu’ils ont su acquérir. 
 Christian Abry et collègues DEA Sciences Cognitives Grenoble 
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•  Au carrefour de l'Intelligence Artificielle, de la Psychologie 
Cognitive, des Neurosciences, de la Linguistique, etc., les Sciences 
Cognitives visent l'étude et la compréhension des mécanismes de 
la pensée.  
 PRASC (Pôle Rhône-Alpes de Sciences Cognitives) 

 
 
 
 
•  Par des approches extrêmement variées, les sciences cognitives 

contribuent à comprendre comment l'esprit se développe, 
comment il fonctionne, comment il s'altère. Quels sont ses 
constituants, comment s'organisent-ils ? Peut-on l'imiter, peut-être 
le dépasser ?  
 Forum de Sciences Cognitives 2006 
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•  Les sciences cognitives s'intéressent aux grandes fonctions 
mentales  comme la perception, la mémoire, le raisonnement, le 
langage, les émotions, la motricité, la communication, etc. Elles 
ont pour but l'étude conjointe des propriétés formelles et 
algorithmiques de ces fonctions mentales, des mécanismes 
psychologiques qui les sous-tendent, et des mécanismes 
biologiques qui les rendent possibles (des gènes jusqu'aux circuits 
et aires dans le système nerveux). 

•  Elles s'intéressent aussi à leurs équivalents ou précurseurs chez 
l'animal, à l'influence des variations culturelles sur leur 
fonctionnement chez l'homme, à leur développement chez le 
nourisson ou le jeune enfant, à leur altération dans certaines 
pathologies neurologiques, psychiatriques ou développementales. 
Elles cherchent plus généralement à saisir les rapports complexes 
qui se nouent entre les compétences de l’espèce et la culture au 
sens le plus large. 

•  …/… 
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•  Elles s'inspirent ainsi des programmes de recherche de la 
psychologie expérimentale , de l' éthologie , de la physiologie et 
de la neurobiologie , mais aussi de concepts et théories relevant 
des sciences humaines et sociales - philosophie , linguistique , 
anthropologie. L'une des hypothèses centrales en sciences 
cognitives est que les fonctions mentales peuvent être décrites 
comme des processus de  traitement de l'information . Cette 
hypothèse permet de déployer l'arsenal théorique de disciplines 
comme les mathématiques, l'informatique et la physique 
statistique, pour mettre au point des théories explicites et 
testables de ces fonctions mentales.  

 Master Recherche en Sciences Cognitives EHESS, Paris 2007 
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 Si « cognition » signifie en latin « faculté de connaître », on 
pourrait dire que les sciences cognitives visent à étudier le 
fonctionnement de la capacité de l’homme à extraire, sélectionner, 
traiter et interpréter les informations (conscientes et 
inconscientes) issues de l’interaction entre ses activités mentales 
internes et son environnement afin de produire des réponses 
adaptées. 

  
 Il s’agit donc d’observer, d’étudier et de comprendre les grandes 
fonctions mentales de l’homme (la perception, l’action, la 
mémoire, le langage, le raisonnement, l’apprentissage, la 
communication…), de mettre en relation ces fonctions mentales 
avec l’étude des comportements en situation d’interaction avec le 
monde environnant, mais aussi d’observer ces capacités sous 
différents angles complémentaires : développemental, clinique, et 
pathologique. En étudiant ces fonctions, les sciences cognitives 
s’intéressent également à notre cerveau, en tant que support de 
nos connaissances, et de nos représentations mentales. 
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Repères historiques 
 



HISTOIRE 

•  Philosophes grecs anciens : expliquer la nature de l’esprit 
humain. 
 (Platon, Aristote) 

 
•  Tournant du XIXème siècle : développement de la psychologie 

expérimentale. 
 Wilhelm Wundt : méthodes expérimentales pour l’étude 
systématique des opérations mentales  

 
•  Domination du béhaviorisme (comportementalisme) : psychologie 

vue comme science du comportement et non de l’esprit 
  

 Rejet de l’introspection et des approches mentalistes 
  

 J. B. Watson (1878-1958): relations entre des stimuli (S) et 
réponses comportementales (R) observables  
 S->R (et non S -> I -> R ) 
  
 cf. aussi B. F. Skinner 
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HISTOIRE (suite) 

•  Années 1940 : conférences de cybernétique « Macys » avec 
 - John von Neumann, Norbert Wiener, Claude Shannon (math) 
 - Warren McCulloch (neurophysiologie) 
 - Gregory Bateson et Margaret Mead (anthropologie) 

 
 Κυβερνήτης (kybernetes) : gouverneur, pilote, contrôleur 

     Cybernétique : la science constituée par l'ensemble des théories sur les 
processus de commande et de communication et leur régulation chez l'être vivant, 
dans les machines et dans les systèmes sociologiques et économiques 

•  Années 1950 : réflexions sur la mémoire humaine et ses limites. 
Notion de représentations et de procédures mentales. 
(George Miller)  

•  1956 : Première conférence sur l’intelligence artificielle qui réunit 
- des informaticiens (Allen Newell, John McCarthy, Marvin Minsky),  
 - des mathématiciens (Claude Shannon) 
- un économiste et psychologue (Herbert Simon) 
 - des psychologues (George Miller et John Swets), 
- des neurobiologistes (David Hubel et Torsten Wiesel) 
- et des linguistes (Noam Chomsky)  
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HISTOIRE (suite) 

 

•  Cognitivisme : la pensée est un processus de traitement de 
l'information.  
 Elle consiste en des états mentaux internes (des représentations 
mentales), dont la manipulations peut être décrites en termes de 
règles ou algorithmes (procédures computationnelles). 

 
 En opposition avec le béhaviorisme. 

•  Connexionnisme : l’esprit peut se définir comme un ensemble 
d’associations complexes, représentées par un réseau 
multicouches 
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HISTOIRE (suite) 
 
•  Dans le courant cognitiviste : travaux influents de Noam Chomsky 

sur la linguistique formelle  
 

vs. béhaviorisme où langage = habitudes apprises par observation 
et conditionnement 

 Pauvreté du stimulus - Notion de Compétence (vs. Performance) 
  
 Ex :    Le chat qui a vu le rat qui s’est enfui.  (grammaticalement correct) 

        *Le chat qui le rat a vu s’est qui enfui.  (agrammaticale) 
  
 Grammaire mentale universelle innée = règles formelles   
 Capacité innée de récursivité 

 
 
•  J. Fodor : développement de ces travaux en dehors de la 

linguistique  
  -> Modularité de l’esprit – mentalais 
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HISTOIRE (suite) 

•  Enaction – cognition incarnée (embodied) 
  
 Cognition incarnée :  
 L’esprit humain (les idées, les pensées, les concepts) est façonné 
par le corps et notamment par les systèmes moteurs et sensoriels. 

 
 Enactivisme :  
 L’esprit humain s’organise en interagissant avec son environnement 
  
 vs. cognitivisme, calcul symbolique (Fodor, Chomsky)  
 vs. connexionnisme (Minsky) 
 vs. le dualisme cartésien 

 
 cf. F. Varela, G. Bateson, E. Rosch, G. Lakoff, G. Edelman, A. 
Damasio 

 
•  1976 : naissance de la revue Cognitive Science  

 1979 : fondation de la Cognitive Science Soc. et 1ère Cog. Sci. Conf.  
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HISTOIRE GRENOBLOISE 
 
•  Des laboratoires 
   ICP + TIRF/LIS -> GIPSA-lab 
   LPE -> LPNC  
   LEIBNIZ - CLIPS -> LIG  
   TIMC  
   ACROE -> ICA-ACROE 
   INSERM -> GIN 
   LIDILEM 
   etc. 
    
•  Les séminaires de Sciences cognitives (UPMF – 1984) 

•  Le Groupe de la Bastille (1985) - informaticiens 

•  Rapport sur la recherche cognitive pour le CNRS  
  (Jeannerod & Tiberghien) 

•  Programme LASCO (1988) 

•  Un projet Européen : BRAIN (1988) 
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HISTOIRE GRENOBLOISE 
 

•   Workshop Rhône-Alpes de Sciences Cognitives (1989) 

•   Le Pôle Rhône-Alpes de Sciences Cognitives (CNRS - 1990) 

•   DEA de Sciences Cognitives de Grenoble (1991) 

  -> Master ICA (depuis 2003) 
      désormais IC2A 

 
 Ingénierie de la Cognition, de la Création, et des 
Apprentissages 

 
•  Pôle Grenoble Cognition (2009) 
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Méthodes en  
Sciences Cognitives 

 



METHODES EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE 

•  Expérimentation avec sujets humains 

•  Etudier la pensée humaine dans des conditions contrôlées 

•  Ex : les erreurs dans les raisonnements déductifs 

 La tâche de sélection de Wason (1960) 

 Modus ponens  
 Si P alors Q ; or P ; donc Q 

 Modus tollens : 
 Si P alors Q ; or non-Q ; donc non-P 
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Quelle(s) carte(s) devez-vous retourner pour déterminer la ou les 
carte(s) qui ne respecte(nt) pas la règle suivante  :  

Si une carte a un D sur une face,  
alors elle porte un 5 sur l'autre face. 

Erreur de raisonnement. 
 
Notion de biais cognitif de vérification : les sujets testés ont plus 
tendance à chercher une vérification qu'une réfutation de la règle.  
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Quelle(s) enveloppe(s) devez-vous retourner pour déterminer la ou 
les enveloppe(s) qui ne respecte(nt) pas la règle suivante  :  

 
Si une lettre est cachetée,  

elle doit avoir un timbre à 50 centimes.  

Cognition « chaude » : les sujets se trompent moins car le contexte 
social les a habitués à développer la bonne stratégie. 

50 40 
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METHODES EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE(suite) 

•  La façon dont des concepts sont formés 

•  La vitesse avec laquelle les sujets réfléchissent mentalement : 
imagerie mentale 

•  Temps de réaction 

•  La performance des sujets pour résoudre des problèmes par 
analogie 

•  Ne plus s’appuyer seulement sur l’introspection 

•  Pour interpréter correctement les résultats des expériences, 
besoin de cadres théoriques qui postulent des représentations 
mentales et des procédures 

=> modèles computationnels : conçus pour être analogues aux 
opérations mentales, simulent la performance humaine 

•  Neuropsychologie -> voir méthodes des neurosciences 
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METHODES EN IA 
 

•  Intelligence Artificielle (IA) : 
 « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à 
des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus 
satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des 
processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage 
perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement 
critique ».  
 M. L. Minsky 

•  Concevoir, construire et expérimenter avec des modèles 
computationnels 

•  Comprendre la représentation de connaissances 

•  Connexionnisme et réseaux de neurones  
Parallel Distributed Processing 

•  Cybernétique (N. Wiener) – notion de rétroaction 
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METHODES EN LINGUISTIQUE 

•  Psycholinguistique -> méthodes de la psychologie 

•  Neurolinguistique -> méthodes des neurosciences 

•  Linguistique formelle : identifier les principes grammaticaux qui 
sont l’essence du langage humain 

  -> Sciences de la Parole et de la Cognition 
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METHODES EN PAROLE ET COGNITION 
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Diffusion mondiale des langues romanes 
 Français   Espagnol   Portugais   Italien   Roumain  

METHODES EN PAROLE ET COGNITION 
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Parole = phonation + articulation 

cavités  
orales &  
nasales 

 
larynx 

 
 
 

poumons 
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Les cordes vocales relâchent des bouffées d’air : la source (phonation) 

L’onde acoustique de source est modifiée par la forme des conduits vocal et 
nasal : le filtre (articulation) 

Phonation et articulation 
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Phonation 



Les cordes vocales : 

§  peuvent être maintenues ouvertes :  
 respiration ou chuchotement 

 

§  peuvent vibrer : phonation 
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Vibration des cordes vocales et intonation 

§  Physique : fréquence fondamentale (F0) 
fréquence de vibration des cordes vocales,  
hauteur du larynx 
 
 
§  Perceptif : hauteur du son, intonation 
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Mesures physiologiques de la phonation 

Endoscopie  
des cordes vocales 
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Le rat marron voulait manger le long mulot 

     l a   ma    õ    vu le  mã   e     l  lõ    
my   lo 

F0 (Hz) 

L’intonation du français 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

{[Le rat marron]SA [voulait manger]SA [le long mulot]SA}SI 

H* H* 

L% 

L L L L L 

Hi Hi 

SA1   SA2   SA3 
SI 

Définitions Repères 
historiques 

Méthodes 
en Sc. Cog. 

Notions 
communes 

L’apport des 
illusions 

Bibliographie 



Articulation :  
configurations des lèvres,  

      de la langue (apex, milieu, dos)  
      du velum 

[b p] [d t]  
dental

[k]
D’après Laver (1994)  Principles of Phonetics  
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Des formes différentes du conduit vocal (le résonateur) 
produisent des voyelles différentes 

hi   haie   houx   
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Corrélats acoustiques 

Onde sonore 

Spectrogramme  

1/f0 

formants 

Hz  

~dB 
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Diagramme des voyelles cardinales 

International Phonetic Association (1996) IPA Full Chart 

http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/fullchart.html 

Cardinal Vowel diagram from the International Phonetic Alphabet 
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METHODES EN PAROLE ET COGNITION 

Enregistrements audio 
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Microphone 
Microphone tête 

Signal audio 

Stéthoscope capteur NAM 

Spectrogramme et courbe de F0 



Cinéradiographie 

/k/ /kl/ /l/ 

/k/ /kl/ /l/ 

Locuteur 1 

Locuteur 2 

Electropalatographie 

IRM anatomique 
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Suivi optoélectrique Electromagnétométrie 

Suivi vidéo 
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[ma] focalisée 

[ma] neutre 
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Débits d’air oral, nasal 
Electroglottographie (EGG) 
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Electromyographie  
(EMG) 
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Interactions avec visages parlants 

Emotions 

Tests perceptifs 
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Oculométrie (eyetracking) 
Suivi vidéo 



Gants de données 

Capture de mouvements  
par suivi optoélectronique 
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Acquisition du langage 

7 mois 

À partir de 10 mois 
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Mesures biomécaniques 

Mesures aérodynamiques 
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Reconstruction du conduit vocal 
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« Les origines du langage », crescendo films, Arte, 2008, Bernard Favre 
 avec la participation de L.-J. Boë 



Pour le prochain cours 
 

•  Lire l’article de Miller (2003) 

•  Ouvrages suggérés pour les mois à venir 

Daniel Andler (dir.). Introduction aux sciences cognitives, Folio Essais, Paris, 1992.  
 
Jean-Pierre Dupuy. Aux origines des sciences cognitives, La découverte, Paris, 2005. 
 
Jerry Fodor. La modularité de l’esprit : essai sur une psychologie des facultés. Paris : éditions de 

minuit. 
 
Jean-Gabriel Ganascia. Les Sciences cognitives, Le Pommier, 2006. 
 
Jacques Mehler & Emmanuel Dupoux. Naître humain, Odile Jacob, 1990. 
 
Steven Pinker. The language instinct, Penguin, 1994. 

         How the mind works, Norton, New-York, 1997. 
 
Francisco Varela. Invitation aux sciences cognitives, Points Sciences, Paris, 1997.  
 
Georges Vignaux. Les sciences cognitives : une introduction , Biblio Essais, Paris, 1994  
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