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Psychologie cognitive 

1. Eléments d’histoire 

1.1. Les prémices de l’émergence de la psychologie cognitive 

En 1956, au Massachusetts Institute of Technologyse (M.I.T.), se tient du 10 au 12 septembre 

un « Symposium on Information Theory ». Cet événement marque le début d'un nouveau 

mouvement, intégrant dans une perspective commune la psychologie expérimentale, la 

linguistique théorique et la simulation par ordinateur des processus cognitifs. C’est en cette 

même année que l'on voit naître l'intelligence artificielle, qui jouera un rôle décisif dans le 

développement du mouvement.  

A cette même époque, en anthropologie, en neurophysiologie et dans d’autres disciplines 

représentées au congrès du M.I.T., des travaux importants et des publications marquent 

l'avènement des « sciences cognitives ». On retient comme travaux notables, le traité de 

psychologie de J. Bruner, J. Goodnow et G. Austin, A Study of Thinking, paru en 1956 ; 

l’article de G. Miller, « The Magic Number seven, plus or minus 2 », paru la même année ; le 

livre de N. Chomsky, Syntactic Structures, publié l'année suivante, et celui de L. Festinger, A 

Theory of Cognitive Dissonance.  

En 1959 paraît un compte rendu critique par Chomsky du livre de Skinner, Verbal Behavior 

(publié en 1957). Cet article marque le rejet final du behaviorisme comme cadre théorique de 

référence pour la psychologie scientifique, ouvrant une brèche vers le cognitivisme. 

Les années 1960 voient s'affermir dans chaque discipline concernée, des programmes de 

recherche fondés sur des conceptions apparentées, sinon littéralement identiques, de l'objet 

d'étude « cognition ». En 1960, un ouvrage de Miller, Pribram et Galanter présente une 

critique du behaviorisme classique alors régnant en psychologie, et propose de lui substituer 

une approche cybernétique. En 1962, Rosenblatt publie son grand traité sur le perceptron : 

Principles of Neurodynamics. En 1967, Ulric Neisser, publie un livre intitulé Cognitive 

Psychology. Il baptise ainsi une nouvelle forme de psychologie, mais celle-ci diffère d'une 

conception défendue notamment par Herbert Simon et Allen Newell à la même époque. Cette 

conception propose que l'ordinateur fournit un modèle littéral de l'esprit humain.  

La même année paraît un ouvrage à l’origine de la neurolinguistique : Biological Foundations 

of Language, par Lenneberg. En 1968, Atkinson et Shiffrin présentent une théorie de la 

mémoire. Pendant près de vingt ans de développement, les sciences cognitives élaborent des 

méthodes et des thèmes spécifiques. 

1.2. De 1970 à 1995 : l’avènement des sciences cognitives 

Pendant 25 ans, les sciences cognitives montent en puissance. Leur domaine d'étude s’accroit. 

Grâce à l’approche expérimentale, de nombreuses études sont menées et publiées. Des 
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programmes et des centres interdisciplinaires se créent aux États-Unis puis dans la plupart des 

grands pays scientifiques à travers le monde. L'aide importante apportée successivement par 

deux fondations américaines a permis un développement significatif. Entre 1977 et 1987 la 

Sloan Foundation donna près de 17 millions de dollars et la Systems Development 

Foundation, 26 millions pour une quinzaine d'universités américaines.  

L’intitulé « sciences cognitives » apparaitra en 1975. A l’époque elle n'inclut pas les 

neurosciences (qui sont intégrées en 1975 avec la philosophie et les sciences sociales), mais 

plutôt une approche en psychologie, en intelligence artificielle et en linguistique. La 

production scientifique doit son importance à la communauté des chercheurs qui se 

reconnaissent dans les sciences cognitives. D'autres explications sont fournies pour expliquer 

ce développement : des phénomènes, initialement écartés, parce que trop difficiles, ou bien 

associés à des traditions rejetées, sont étudiés. 

Les années 1970 sont dominées par le cognitivisme. On y retrouve essentiellement 

l'intelligence artificielle et la linguistique générative issue des travaux de Chomsky. Dans les 

années 1980 l’intelligence artificielle prend de l’importance. Vers la fin des années 1980, 

l'intelligence artificielle se scinde en différentes branches telles que le traitement automatique 

des langues (T.A.L.), la vision artificielle, les images de synthèse, la reconnaissance vocale, et 

différentes techniques de programmation avancées. 

Quant aux neurosciences, elles vont de plus en plus s'appuyer sur les techniques d'imagerie 

fonctionnelle. A la fin des années 1980 on voit apparaitre le(s) « neuroscience(s) cognitive(s) 

», avec le premier congrès annuel de la Cognitive Neuroscience Society qui se tient en 1994 à 

San Francisco.  

1.3. De 1995 à aujourd’hui : approches biologiques et sociales de la 

cognition 

Les sciences cognitives doivent leur origine à la cybernétique et l'informatique naissante. On 

distinguait alors cette séparation radicale entre structure et fonction. Mais cette approche n'a 

pas généré d'artefacts « intelligents ». 

Ces vingt dernières années, l'imagerie cérébrale a vécu une révolution. De là on considère que 

les sciences de la cognition sont les neurosciences cognitives, c’est-à-dire la partie des 

neurosciences consacrée à l'étude des fonctionnalités systémiques ou intégratives du cerveau. 

Les neurosciences occupent désormais une place considérable dans le domaine, comparable à 

celle de l'intelligence artificielle à son apogée. 

Une autre évolution est relative à l'objet d'étude (la cognition) dans son environnement. A leur 

début, les sciences cognitives avaient adopté un point de vue individualiste et internaliste. 

Elles considéraient la cognition comme un attribut, un ensemble de capacités, appartenant 

strictement et intrinsèquement au système nerveux central de l'individu. Ce postulat a ensuite 

été mis en cause. La cognition apparaît désormais comme un phénomène à la fois incarné, 
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social et extrinsèque. La cognition serait issue des interactions historiques entre le système 

nerveux intégré et un environnement à la fois matériel et social.  

Ces deux perspectives, biologiques et sociales, conduisent à poser autrement les 

questionnements. La biologie en tant que science de l'organisme et théorie de l'évolution 

amène à poser les questions non plus en « comment » auxquelles s'en tenaient les sciences 

cognitives jusque-là, mais aussi en « pourquoi ». Les sciences sociales amènent à considérer 

que le cerveau est immergé dans un réseau de rapports sociaux qui le structurent. 

 

  


