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Psychologie cognitive (suite) 

2. De la méthodologie en psychologie cognitive 
Afin d’instruire les processus cognitifs, les psychologues cognitivistes mettent en œuvre 

différentes méthodes. Les méthodes visent à manipuler la structure de l’environnement et des 

tâches et ils analysent les conséquences de ces manipulations sur les performances des sujets. 

A partir de ces conséquences ils élaborent des inférences relativement aux processus cognitifs 

et aux représentations mentales.  

En tant que science expérimentale, la psychologie cognitive met en évidence des phénomènes 

à expliquer. Pour les mettre en évidence, elle fait appel à différentes  méthodes d’observation. 

Pour les expliquer, elle élabore différents modèles.   

2.1. L’observation en psychologie cognitive   
La cognition humaine est une fonction mise en œuvre dans la vie de tous les jours. Toutefois, 

les processus qu’un psychologue veut étudier sont rarement mobilisés de manière 

indépendante. Tout processus est mobilisé avec d’autres processus. Pour bien connaître les 

caractéristiques d’un processus, il faudrait l’isoler. C’est ce que tentent de faire les 

psychologues cognitivistes lors de l’étude de la cognition humaine en laboratoire. Ils 

conçoivent des tâches qui mobilisent des processus. L’expérimentation en laboratoire est un 

moyen pour le psychologue d’être certain de ce qui se passe, de contrôler les situations dans 

lesquelles sont mis en œuvre les processus étudiés.  

L’étude en laboratoire pose est pourtant limitée. En effet, les résultats de recherches réalisées 

en laboratoire risquent de n’être valides que dans les conditions du laboratoire. Le 

psychologue  cognitiviste désir connaître objectivement et avec précision  les processus qu’il 

étudie. Il va donc les isoler en laboratoire et étudier leurs caractéristiques  de manière détaillée 

et systématique. Mais son souci de rigueur peut l’amener à étudier des choses banales qui ne 

sont pas valides en dehors du laboratoire.   

L’objectif pour un psychologue cognitiviste est donc de conduire des recherches qui 

concernent des phénomènes intéressants. Ces derniers sont étudiés en laboratoire de manière 

rigoureuse et ils présentent des propriétés essentielles de la cognition humaine, telle qu’elle 

est mobilisée dans la vie quotidienne. 

2.1.1. L’observation naturelle 

L’observation naturelle consiste à observer et à enregistrer certains aspects du comportement 

et de l’environnement. L’observation naturelle est considérée comme étant moins rigoureuse 

que les autres méthodes. Pourtant, elle donne aux faits un statut scientifique. En effet, 

l’observation est objective et elle peut être répétée par un autre observateur. L’intérêt est que 

l’information collectée est très riche. Cette richesse participe à comprendre des 

comportements complexes. Il faut en effet avant tout une bonne description du comportement 
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à expliquer. Il faut donc savoir exactement dans quelles conditions le comportement apparaît 

et avec quelle intensité et quelle fréquence il se manifeste.  

L’observation naturelle est aussi utilisée lorsqu’il est impossible de répondre à une question 

de recherche avec une autre méthode. Ce type de question est assez fréquent surtout au début 

d’une recherche. Si l’on souhaite interroger le rôle de facteurs environnementaux sur le 

comportement, il faut préalablement identifier ces facteurs. L’observation naturelle comporte 

toutefois certains inconvénients. Par exemple, il est difficile d’enregistrer de manière fiable ce 

qui se passe exactement ; un événement important peut avoir lieu en l’absence de 

l’observateur ; les informations fournies ne donnent aucune certitude sur ce qui a entraîné le 

comportement qui nous intéresse ; l’observation peut être biaisée par des caractéristiques 

personnelles de l’observateur. Mais deux autres types d’observation permettent de faire face à 

ces limites. 

2.1.2. L’observation corrélationnelle 

L’observation corrélationnelle est une analyse systématique des événements qui tendent à 

survenir ensemble dans un environnement précis. La méthode d’observation corrélationnelle 

est utilisée lorsqu’il est impossible d’utiliser l’observation expérimentale.  

Mais elle comporte une restriction sur le type d’inférence possible. En effet, ce n’est pas parce 

que deux événements ont tendance à systématiquement apparaître ensemble que l’un est la 

cause de l’autre. Ils peuvent être tous les deux provoqués par une cause commune. En résumé, 

corrélation n’est pas synonyme de causalité.  

2.2. La méthode expérimentale 
En science, l’objectif est d’identifier la ou les cause(s) d’un phénomène analysé. Le 

phénomène doit être bien décrit et les chercheurs doivent savoir comment se manifeste le 

phénomène, dans quelles conditions il apparaît, etc. Le phénomène doit également être 

reproductible par n’importe quel autre chercheur. L’histoire des sciences révèle la capacité 

des chercheurs à développer les conditions techniques ou technologiques pour mettre en 

évidence des phénomènes pertinents et à les analyser.  

La méthode expérimentale est permet d’étudier les causes des phénomènes. En psychologie 

cognitive, c’est la méthode qui permet d’examiner les différentes causes possibles d’un 

comportement. Cela passe par deux opérations : la manipulation et le contrôle. La 

manipulation consiste à tester la relation entre deux variables (la variable indépendante et la 

variable dépendante). En résumé, la méthode expérimentale modifie certains aspects de 

l’environnement et  analyse les conséquences de ces modifications sur le comportement des 

sujets.  

Par la méthode expérimentale, le psychologue peut conclure que les variables qu’il a 

manipulé sont la cause du comportement. Ceci est possible car il s’est assuré de contrôler les 

autres causes potentielles. 
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3. Du laboratoire au terrain et du terrain au laboratoire : éléments 

d’une cognition située 
Pendant longtemps, on considérait l’homme comme système symbolique de traitement de 

l’information. Or, Suchman (1987) par ses travaux sur l’action située va proposer une 

alternative qui révolutionnera les approches conceptuelles et les méthodes traditionnelles en 

psychologie cognitive. 

3.1. De l’action à la cognition située 
Suchman considère que l’action est sociale, qu’elle se développe dans le cours d’interaction 

avec les autres. Les actions sont influencées par de nombreux aspects inhérents à la situation 

dans laquelle elles sont mises en œuvre. L’action humaine dispose d’une flexibilité et d’une 

marge d’ambiguïté, sinon, il y a application mécanique de procédures. Ceci signifie que la 

cognition ne se situe pas dans la tête, mais dans un entre-deux, entre l'acteur et la 

situation, dont font partie les autres acteurs (Theureau, 2004). En conséquence :  

 les phénomènes cognitifs pertinents concernent essentiellement la perception et 

l'action ;  

 le lieu essentiel de leur étude est la situation elle-même, car si l'on cherche à les 

étudier en passant à une situation de laboratoire, on risque de les perdre tous.  

Il s’agit à la fois d’une critique théorique de l'hypothèse de « l'homme comme système 

symbolique de traitement de l'information » et une critique de la façon dont une telle 

hypothèse a été « validée ». Cette hypothèse est fondée sur la possibilité de séparer la 

cognition de la perception et de l'action. Cette dernière affirme que la cognition consiste en 

des opérations logiques sur des représentations symboliques implantées indifféremment dans 

un cerveau ou un ordinateur. Sa validation a été effectuée pour des problèmes symboliques 

résolus en laboratoire, grâce à l'enregistrement de la « pensée-tout-haut » des sujets durant 

leur résolution (Newell, & Simon, 1972). Or, il est illusoire de croire que  les descriptions que 

nous effectuons ainsi de nos actions, qui nous apparaissent comme des récits suivant un plan, 

rendent compte de la production (ou genèse) de ces actions. 

3.2. Sortir du laboratoire 
Inspirée de l’ethnométhodologie de Garfinkel (1985), Suchman propose alors de s’appuyer 

sur le caractère descriptible des actions (observables et rapportables) et de la réflexivité. 

Descriptibilité et réflexivité ne désignent pas une propriété qu’auraient les activités de pouvoir 

être décrites par ceux qui les accomplissent et de déboucher sur des récits réflexifs d’action. 

Elles désignent plutôt leur capacité à se décrire elles-mêmes au cours de leur 

accomplissement. C’est pourquoi l’activité qui a été principalement étudiée par 

l’ethnométhodologie est la conversation.  

Dans la continuité des travaux de Suchman, naquit l'objet théorique « cours d'action » qui 

conjoint des méthodes de verbalisation simultanée et interruptive dans certaines situations et 

des méthodes d'observation et d'autoconfrontation (Pinsky, 1987b ; Theureau, & Jeffroy, 1994 

; Theureau, 2004). Ces différents courants théoriques ont en commun que puisqu’ils 



Histoire et Théories de la psychologie 
Cours de première année de licence 

 

4 

considèrent la cognition comme étant à étudier dans sa relation à l’action en situation, il 

faut alors mener les recherches sur le terrain, en dehors du laboratoire. 

Le principe général de la cognition située est le suivant : si un agent dont les capacités sont 

limitées parvient à réaliser ses fins dans un environnement complexe,  c’est parce qu’il 

dispose des ressources cognitives que lui offre son environnement. 

3.3. Revenir au laboratoire 
Les données issues de recherches en dehors du laboratoire selon les approches mentionnées 

dans cette partie, sont prisées par les concepteurs. En effet, toute utilisation d’un appareil est 

insérée dans un contexte matériel et social dont il faut respecter les usages établis et les enjeux 

de pouvoir. Un artefact construit uniquement selon une approche technologique risque de 

poser des problèmes à ses utilisateurs. 

La conception centrée utilisateur fondée par Norman et Draper (1986) consiste à obtenir les 

spécifications que doit respecter la construction technologique pour répondre aux besoins de 

l’utilisateur. Sous ce terme se regroupent en fait de nombreux courants d’interface homme-

machine, basés sur la psychologie cognitive, des théories de l’activité, l’utilisation de scénarii, 

la conception participative, etc. Le courant de l’action/cognition située est venu critiquer la 

métaphore computationnelle de l’esprit. Ainsi, il est nécessaire de centrer non seulement la 

conception vers l’utilisateur, mais aussi vers la situation dans laquelle il se trouve. La CCCA, 

Conception Centrée sur le Cours d’Action (Theureau, & Jeffroy, 1994) propose de répondre à 

ces critiques. Les aspects situés de l’activité sont étudiés grâce à une analyse des régularités 

des perturbations de l’environnement sur l’expérience de l’utilisateur, lors de l’utilisation 

d’artefacts existants ou de situations plus expérimentales (évaluation de prototype par 

exemple).  

L’étude de l’action/cognition située est alors un préalable à la conception afin de concevoir 

des artefacts adaptés. Les prototypes font l’objet en laboratoire de tests utilisateurs. Il s’agit 

d’observer et d’interroger des utilisateurs types sur leur usage de l’artefact dans des situations 

simulées. L’environnement réel tend à être reconstitué afin que les sujets soient au plus 

proche des situations réelles d’utilisation. Cela implique encore d’avoir mis en œuvre une 

ethnométhodologie afin d’identifier les différents déterminants de l’environnement. 


