
TD : Psychologie cognitive 
 

Introduction : 
 
Définitions : 
 

-‐ Elle a pour but de décrire le fonctionnement cognitif. 
-‐ Elle permet d’observer les processus et les structures qui permettent 

l’acquisition de connaissance en générale.   
-‐ Elle permet également d’observer l’encodage de l’information, le stockage de 

l’information et la récupération d’informations. 
-‐ La psychologie cognitive permet d’étudier se qui se passe entre 

l’environnement et nous (stimulis).  
 
Quelques domaines de la psychologie cognitive :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I. La notion d’attention : 
 

-‐ Pour nous, l’attention signifie la concentration, mais c’est plus complexe.  
-‐ L’attention est impliquée dans chaque étape du traitement de l’information. 
-‐ L’attention est donc la capacité à sélectionner les stimuli important dans une 

scène.  
-‐ Elle demande des ressources mentales et de la concentration. 
-‐ On distingue trois sortes d’attentions : 
o L’attention sélective 
o L’attention divisée/partagée 
o L’attention soutenue. 

 
1. L’attention sélective : 

 
-‐ Elle consiste à sélectionner les informations au sein d’une quantité 

d’informations. 
-‐ Elle implique une idée de tri 
-‐ Un mécanisme contrôlé est nécessaire. 
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Exemple n°1 : Où est charlie ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-‐ On focalise notre attention sur Charlie 
 

2. L’attention divisée/partagée :  
 

-‐ Elle donne la possibilité de traiter plusieurs tâches en même temps. 
 

Exemple n°2 : On nous demande de chercher de types de formes parmi tans 
d’autres. 

-‐ On divise notre attention sur plusieurs choses. 
 

3. L’attention soutenue : 
 

-‐ Elle consiste à maintenir un niveau important d’énergie mentale au cours 
d’une activité sur une longue période. 

 
Exemple n°3 : On nous demande de sélectionner des formes précises et d’écouter 
une bande sonore en même temps. 

-‐ On nous demande deux tâches et on peu les effectuer en même temps. 
 
II. Expérience de STROOP : 

 
-‐ Cette expérience est utilisée en neuropsychologie clinique, chez des enfants 

avec des troubles pathologique afin de diagnostiquer des troubles dépressifs 
ou anxieux. 

-‐ On l’utilise également pour tester des capacités d’inhibition 
 

-‐ On prend trois planches : 
o Planche 1 : Lecture 

! Il faut lire le mot 
! On observe une suite de nom de couleur (mots) en noir et blanc 

o Planche 2 : Dénomination 
! Il faut lire la couleur du mot 
! On observe des rectangles de couleur 

o Planche 3 : Interférence 
! Il faut lire la couleur de l’encre avec laquelle les mots sont écrits 
! On observe une suite de nom de couleur (mots) en couleur (différente à leurs 

sens). 



-‐ On demande aux élèves d’effectuer la tâche le plus rapidement possible sans 
faire de faute et on les chronomètre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat : 
Temps de réussite planche 1 < Temps de réussite planche 2 < Temps de réussite 
planche 3 
 

-‐ La sensibilisation à l’effet stroop est tout a fait normale. 
-‐ Le temps de réussite de la planche 1 (lecture) est inférieur à celui de la 

planche 2 (dénomination), car il est plus facile de lire que de dénominer. En 
effet, le processus de dénomination demande un effort alors que lire est 
automatique.  

-‐ Le temps de réussite de la planche 2 (dénomination) est inférieur à celui de la 
planche 3 (interférence) car il est plus difficile de dénommer la couleur avec 
laquelle est écrit un mot lorsque ce mot évoque une autre couleur. 
En effet, pour la dernière planche, il faut une bonne capacité intentionnelle 
sélective pour inhiber la lecture. 

 
-‐ L’effet d’interférence est présent dès l’âge scolaire. 
-‐ On observe un déclin de la sensibilité à l’interférence, de 

l’adulte à la 60 ène.  
-‐ Mais après 60 ans, on observe une nouvelle sensibilisation 

à l’interférence.  
 

-‐ Selon Richard POSNER, nous avons une quantité limitée de 
ressources mentales pour toutes les informations.  

  
III. Processus automatiques vs processus contrôlés :  

 
-‐ Plus un processus est pratiqué plus il est automatique. 
-‐ En effet, il va finir par libérer des ressources attentionnelles 

(=adaptatives).  
 


