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Introduction 

nviron deux millénaires ou plus séparent la psychologie des anciens sages grecs de la 

psychologie actuelle. Dans cet intervalle, l’homme s’est vu transiter de l’art 

d’empreindre des graphies sur de tablettes d’argiles à la manipulation d’écrans 

tactiles. Dans cette longue histoire, la psychologie scientifique n’occupe qu’un temps 

très record, un peu moins d’un millénaire. Considérer l’homme, dans le temps, n’était pas chose 

facile, donc il a fallu vaincre les barrières religieuses comme pour toutes les sciences pour y 

arriver. Aussi accordait-on  du temps supplémentaire nécessaire afin de réaliser l’objectif c’est-à-

dire d’appréhender soi-même comme un objet de recherche ou  un animal d’étude. Il a fallu des 

génies à la forte personnalité, comme Darwin, Freud, Watson, Maslow pour imposer contre 

l’opinion courante un regard objectif sur l’esprit humain et pour appliquer à cette étude les 

méthodes scientifiques de la chimie et de la physiologie. 

La révolution de pointe de l’informatique a, plus récemment, transformé profondément 

notre façon de considérer le psychisme humain comme, au temps de Descartes, la mécanique 

avait suggéré l’automate comme modèle de la machine humaine. Le cerveau, siège de l’esprit et 

de la mémoire, moteur des comportements, est vu dorénavant comme un ordinateur. Certes, il 

n’est pas fabriqué de composants électroniques à proprement parlé, mais l’ordinateur a beaucoup 

évolué lui-même en passant des diodes aux microprocesseurs. Avec ses deux cents milliards de 

neurones
1
, le cerveau humain capte l’information et l’interprète (perception), code l’information 

venue de l’extérieur et fait de la synthèse d’objets mentaux (mots et images), stocke des 

informations (apprentissage, mémoire) pour profiter des expériences passées et les recombine 

pour apporter des solutions nouvelles (intelligence). Ces grandes fonctions mentales sont 

regroupées sous le terme de « cognition » ou « processus cognitifs » du latin cognitio : 

connaissance ; action d’apprendre
2
. Ces termes ont été réintroduits par l’américain Edward 

Chace Tolman, pour désigner les mécanismes de représentations mentales, plan, intention, etc., 
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2
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mais existaient déjà dans le vocabulaire de la philosophie européenne, chez Kant et plus 

lointainement utilisés dès le XIVesiècle par le théologien français Oresme
3
. 

Quoique le fonctionnement psychologique soit lié à la fois au biologique et au cognitif, 

certaines fonctions reposent plus ou moins sur l’un ou l’autre. Ainsi est-il indispensable de 

connaître de nombreux mécanismes biologiques des voies sensorielles pour comprendre la 

perception, par exemple la structure de la rétine ou les découvertes en micro-électrophysiologie 

pour la vision. À l’inverse, certains fonctionnements apparaissent un peu plus comme des 

logiciels, comme l’intelligence ou le langage : à l’instar de l’ordinateur qui peut traiter du texte, 

des photos ou de la musique grâce à des logiciels différents et spécialisés, le cerveau peut 

générer du français, du solfège ou des mathématiques. La religion, puis la biologie, ont montré 

que, dans l’homme, on trouvait à la fois l’ange et la bête ; l’ordinateur nous montre que le 

neurobiologique et le cognitif sont le hardware (composants) et le software (logiciels) de l’esprit 

humain ou encore le cerveau peut apprendre et mémoriser selon un rythme procédural bien 

défini.  

En effet, l’apprentissage, notre terme clé, sera vu d’un œil plus large que les autres 

fonctions cognitives. Il convient donc de le définir afin de cerner les différents aspects et 

éléments liés dont la mémoire et l’intelligence. Quel est donc le rôle de l’apprentissage dans les 

sciences cognitives ? Apprend-on par ce qu’on est intelligent ou on est intelligent parce qu’on 

apprend ? Comment corriger un trouble de l’apprentissage ? Qu’est ce qui permet au cerveau 

d’apprendre et de mémoriser ? Et diverses autres questions du même genre seront soulignées, 

effleurées et même des tentatives de réponses auront lieu afin d’atteindre le but de notre travail à 

savoir  traiter le problématique suivant : Comment montrer que l’apprentissage est un 

processus vital au sein du système cognitif pris en compte par la Psychologie cognitive ?  

Erreur !!!                                     Maintenant, il faut annoncer le plan...Ok ??Derosan 
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Définition et brève historicité de la psychologie cognitive 

ous l’influence de Platon et d’Aristote les gens ont voulu voir comment on 

pourrait mieux connaitre la vérité ; Platon a soutenu que le rationalisme
4
 offre la 

voie la plus claire pour y parvenir, alors que pour son élève, Aristote, la 

connaissance passe par l’empirisme
5
. Quelques siècles plus tard, Descartes prolonge le 

rationalisme platonicien  et Locke développe l’empirisme aristotélicien. Kant a proposé une  

synthèse de ces points de vue apparemment antinomiques. Plusieurs décennies après la synthèse 

de Kant, Hegel a observé la façon dont l’histoire des idées semble progresser le long d’un 

processus dialectique.  

En effet, dès le XIX
e
siècle, la psychologie a émergé en tant que domaine d’étude 

distinct : Wundt se focalise sur les structures de l’esprit (structuralisme). Tandis que James 

Dewey s’intéresse aux mécanismes de l’esprit (fonctionnalisme). De cette dialectique nait 

l’associationnisme avec Ebbinghaus et Thorndike qui préparent le terrain pour le behaviorisme 

en sous-estimant l’importance des associations mentales.
6
 La découverte par Pavlov des 

principes du conditionnement classique constitue une autre étapemenant au Behaviorisme. 

Watson et plus tard Skinner ont été les chefs de file du Behaviorisme  qui se concentre 

uniquement sur les liens observables entre le comportement d’un organisme et les contingences 

environnementales particulières, qui renforcent ou diminuent la probabilité de réitération d’un 

comportement. La plupart des Behavioristes réfutententièrement l’idée selon laquelle il convient 

d’essayer de comprendre ce qui se passe dans l’esprit d’un individu qui manifeste un 

comportement. Cependant Tolman et d’autres chercheurs dans la lignée behavioriste ont noté le 

rôle influent des processus cognitifs sur le comportement. 

En même temps,des développements convergents dans de nombreux domaines ont fait 

émerger la psychologie qui devient une discipline autonome, avec comme première des 

chercheurs aussi notables que Neisser. En tant que science, elle puise ses racines dans la 

philosophie et la physiologie ; En tant que disciplines autonome de l’étude psychologique, elle a 

profité des recherches interdisciplinaires en Linguistique (par ex :comment interagir avec la 
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5
Doctrine selon laquelle tout ce qui existe peut-être expliqué par la raison humaine. 
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pensée), en psychobiologie (par exemple : Quelles sont les bases physiologiques de la cognition), 

en anthropologie ( par exemple ; quelle est l’importance du contexte culturel par la cognition ?) 

et des avancées technologiques comme l’intelligence Artificielle ( par ex : comment les 

ordinateurs traitent l’information ?). 

Voilà le parcours scientifique ayant façonné le socle existentiel de la psychologie 

cognitive. En empruntant divers champs dans d’autres disciplines, Elle intervient dans de 

nombreuses discussions et résolve plus d’un énigme qui constituent la toute récente technologie 

de pointe  dont les opérations mentales permettant aux personnes d’acquérir et d’utiliser des 

connaissances dont la perception, l’attention, le langage etc. ( La robotisation). Ou selon Ulric 

Neisser ; La psychologie se réfère à tous les processus par lesquels l’input sensoriel est 

transformé, réduit, élaboré, stocké, rappelé et utilisé. En somme, le cognitivisme est un pont de 

convergence de multiples évènements (Gardner, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1- Définition de l’Apprentissage 

L’apprentissage peut être perçu comme un processus dans lequel le comportement 

change en fonction de l’expérience
7
c’est-à-dire,  l’acquisition et le développement de la mémoire 

et des comportements, y compris les compétences, la connaissance, la compréhension, les 

valeurs et la sagesse. Il est le résultat de l’expérience et le but de l’enseignement. 

L’apprentissage se passe dans l’organisme et est inféré du changement dans le comportement de 

l’organisme. La définition  insiste également sur le fait que l’apprentissage est le résultat de 

l’expérience ou de la pratique. On estime que l’apprentissage traite des changements du 

comportement qui sont d’une nature relativement permanente. Enfin, la pratique renforcée est 

perçue comme un facteur essentiel à l’apprentissage. 

 

2.2.2- Théories en vogue 

 BEHAVIORISTE 

Il est également appelé la perspective de l’apprentissage et s’appuie sur l’assertion selon 

laquelle toutes les choses produites par les organismes dont les agissements, la pensée et le 

sentiment et peuvent et doivent être perçues comme des comportements. Il est également appelé 

« apprentissage associatif ». Ses principaux précurseurs sont Ivan Pavlov, qui a étudié le 

conditionnement classique, et B.F.Skinner, qui a effectué des recherches sur le conditionnement 

opérant. Les types de conditionnement : 

 Conditionnement classique (Pavlovien) 

C’est donc le cas d’un réflexe naturel qui répond à un stimulus. Il repose sur, un stimulus 

inconditionnel (SI), Une réponse Inconditionnelle et Un stimulus neutre. 
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 Conditionnement Opérant (Instrumental) 

Le conditionnement opérant se produit lorsqu’une réponse à un stimulus est due au 

renforcement
8
. C’est donc l’apprentissage par essais et par erreurs. 

 

 HUMANISME 

En éducation, le courant humaniste est perçu comme la troisième force en psychologie. Il met 

l’accent sur le côté unique et l’importance de chacun. Ce courant est également considéré comme 

une réaction contre les approches exagérément déshumanisantes et mécanistes. Les théories 

humanistes s’intéressent surtout au développement du concept du moi psychologique dans 

l’apprentissage de l’enfant. Cela fait intervenir la connaissance des forces et des faiblesses de 

quelqu’un et la foi dans les capacités d’une personne qui pourront l’aider à s’améliorer. 

L’apprentissage n’est pas perçu comme une fin en soi, mais bien comme un moyen de progresser 

vers le sommet du développement de soi, ce que Maslow nomme la réalisation de soi-même. 

L’enfant est perçu comme un apprenant,  car il est motivé intérieurement, et sa récompense se 

trouve dans le sentiment de satisfaction obtenu par le fait d’avoir appris quelque chose. D’après 

cette théorie, les récompenses sont intrinsèques : elles sont à l’intérieur de soi- même plutôt que 

dans la satisfaction d’un besoin. Pour l’approche humaniste, l’éducation concerne vraiment la 

création d’un besoin chez l’enfant ou l’entrée de la motivation dans l’esprit de l’enfant. 

 

 CONSTRUCTIVISME 

Théorie qui suggère que l’apprentissage est maximisé dans une approche pragmatique, et les 

élèves apprennent par des expériences, et non en produisant le résultat escompté. Elle insiste sur 

le fait que l’apprentissage n’est pas un processus qui englobe « tout ou rien » et que les élèves 

apprennent l’information qui leur est présentée en se fondant sur leurs connaissances antérieures. 
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 Selon Skinner, c’est ce qui accroit la probabilité d’émission ou de diminution d’une réponse. Il y’en a plusieurs 

types dont les renforcements primaires, secondaires et affectifs. 



 SOCIO-CONSTRUCTIVISME 

Le socio-constructivisme est une théorie qui met l’accent sur la dimension relationnelle de 

l’apprentissage. Issu en partie du constructivisme, le socio-constructivisme ajoute la dimension 

du contact avec les autres afin de construire ses connaissances. En proposant une approche 

psycho-sociale des activités cognitives, inspirée des travaux de Bandura (1986), le socio-

constructivisme remet également en cause certains principes du cognitivisme, centrés sur des 

mécanismes individuels, et actualise des approches théoriques qui insistent davantage sur les 

dimensions sociales dans la formation des compétences.    

La construction d’un savoir, bien que personnelle, s’effectue dans un cadre social. Les 

informations sont en lien avec le milieu social, le contexte culturel et proviennent à la fois de ce 

que l’on pense et de ce que les autres apportent comme interactions. En pédagogie, on dira que 

l’étudiant élabore sa compréhension de la réalité par la comparaison de ses perceptions avec 

celles de ses pairs et celles du professeur.  Contemporain de Piaget, Vygotsky a posé les premiers 

jalons de la théorie socioconstructiviste qui s’oppose à une vision individualiste de 

l’apprentissage, pour qui apprendre c’est élaborer soi-même ses connaissances en passant 

nécessairement par une phase d’interaction sociale avec autrui, et cela à tout âge. Vygotsky 

défend la thèse selon laquelle il ne peut y avoir de développement cognitif sans apprentissage. 

De plus, le thème majeur de ses travaux exhorte le rôle fondamental que jouent les interactions 

sociales dans le développement de la cognition et apporte un puissant correctif social à la théorie 

piagétienne. Vygotsky prétend que les interactions sociales sont primordiales dans un 

apprentissage et le langage sert d’outil d’appropriation, tant du point de vue de l’attribution de 

sens par l’apprenant, que du point de vue du développement de fonctions cognitives en vue de 

l’acquisition visée par l’enseignant
9
.   

Pour étayer ses propositions, Vygotsky suppose l'existence d'une zone sensible qu'il 

nomme "zone proximale de développement " laquelle renvoie à l'écart entre ce que l'individu est 

capable de réaliser intellectuellement à un moment de son parcours et ce qu'il serait en mesure de 

réaliser avec la médiation d'autrui. Vygotsky a abordé l'apprentissage sous l'angle de l'action 

structurante des nombreuses interactions que le sujet vit dans son environnement social. Ces 
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interactions conduisent l’apprenant à réorganiser ses conceptions antérieures et à intégrer de 

nouveaux éléments apportés par la situation. 

 

2.2.3- Types d’apprentissages 

 Apprentissage associatif  

Il s’agit du conditionnement classique et opérant. Le conditionnement opérant est l’utilisation de 

conséquences afin de changer la fréquence de ce comportement et sa forme.  Pour sa part, le 

conditionnement classique fait intervenir une paire répétée de stimuli inconditionnels avec un 

stimulus déjà neutre. À la suite du conditionnement, la réponse se produit sur le stimulus non 

conditionné et sur l’autre stimulus sans rapport.  

 Apprentissage informel 

 Il intervient dans les expériences et les situations quotidiennes. Le jeu et l’exploration sont des 

exemples de cet apprentissage.  

 Apprentissage non formel  

Il s’agit de l’apprentissage organisé à l’extérieur du système formel et peut avoir lieu dans des 

associations, des groupes jeunesse, etc. 

 Apprentissage par imitation 

Qui résulte de la reproduction d’un comportement réalisé par un modèle 

 Apprentissage par observation ou Vicariant 

Qui nécessite l’acquisition des représentations mentales élaborées 

 Apprentissage cognitif 

Cet apprentissage examine les processus mentaux internes comme la résolution de problèmes, la 

mémoire et le langage. Le cognitivisme s’intéresse à la manière qu’ont les gens de comprendre, 

d’identifier et de résoudre des problèmes et traite des processus mentaux qui interviennent entre 

une réponse et le stimulus qui l’a provoqué. Wolfgang Köhler a montré qu’un tâtonnement 



prolongé peut être remplacé par une compréhension soudaine qui saisit les relations d’un 

problème. Ce processus est appelé « intuition » et ressemble davantage à l’assemblage d’un 

puzzle qu’à la réponse à un stimulus (apprentissage intuitif). En 1930, Edward Tolman a 

découvert que des rats qui n’avaient pas été récompensés avaient appris le parcours d’un 

labyrinthe; pourtant, le bon trajet n’était pas apparent jusqu’à ce qu’ils soient récompensés plus 

tard avec de la nourriture. Il a appelé ce phénomène « apprentissage latent ». Son paradigme 

dominant a été le modèle de traitement des informations (apprentissage latent). 

 L’apprentissage social 

Il s’agit de l’apprentissage qui survient dans un contexte social. Cet apprentissage estime que les 

gens s’apprennent mutuellement et il comporte des concepts comme l’apprentissage par 

observation, l’imitation et le modelage. Entre autres, Albert Bandura est considéré comme le 

principal partisan de cette théorie. Les principes généraux de cette théorie d’apprentissage 

social :  

- Les gens peuvent apprendre par l’observation du comportement des autres et par les résultats de 

ces comportements. - L’apprentissage peut se produire sans qu’il y ait de changement dans le 

comportement. - La cognition permet d’être conscient et de connaître les attentes par rapport au 

renforcement ou à la punition future, ce qui peut exercer une grande influence sur les 

comportements adoptés par les gens. - L’apprentissage social est vu comme une transition entre 

les théories béhavioristes et celles de l’apprentissage cognitif. - L’environnement renforce et 

punit le modelage. - L’observateur est renforcé par le modèle. - L’observateur peut être renforcé 

par une tierce personne. - Le comportement imité lui-même mène à des conséquences qui 

renforcent. La plupart des comportements appris par l’observation des autres procurent des 

résultats qui satisfont ou qui renforcent. - Les conséquences des comportements modèles ont une 

incidence indirecte sur les comportements modèles. 

.  

 

 

 



2.3- Structure de la cognition, de l’analyse et du traitement de l’Information 

 

La cognition est un ensemble d’activités mentales impliqué dans nos relations avec 

l’environnement, la perception d’une stimulation, la mémorisation, son rappel, la résolution de 

problèmes. Par son intermédiaire, nous sommes en interaction continue avec notre milieu qui 

nous envoie tout le temps des informations perçues par notre système cognitif
10

. Il y a des 

activités dont nous avons peu conscience qui passe de façon subliminale. D’autres, qu’il va 

falloir percevoir, puis interpréter. De ce fait, la mobilisation des capacités cognitives se révèle 

nécessaire pour que l’ensemble de ces étapes puissent aboutir à une réponse adaptée (réaction 

et/ou communication). Par ailleurs, notre cerveau cherche à fonctionner à l’économie en se 

créant donc des habitudes et des généralités adaptées ou non d’où l’inconscient cognitif, 

certaines activités sont pratiquées que par habitudes. 

 

2.3.1-Sytème Cognitif 

Notre système cognitif est comme un système de traitement de l’information régi par des règles 

comprenant 3 sous-systèmes interdépendants : 

- Le système sensoriel : qui regroupe les sens, responsables de la jonction entre le cerveau 

et l’environnement par la transmission des informations, élément de base du système 

cognitif.  

- Le système cognitif proprement dit : comprenant la perception,  l’attention, 

l’interprétation, la mémoire qui explique les comportements tels que l’apprentissage. 

- Le système moteur : qui passe les commandes et ordonne les actions motrices. 
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Cette interdépendance s’explique par le schéma : 

   Interprétation cognitive 

 

  Perception sensoriel         

 

                                                                                                   Réaction Motrice 

 

2.3.1-1- Le système cognitif proprement dit. 

 Perception :La perception désigne l'ensemble des mécanismes physiologiques et 

psychologiques dont la fonction générale est la prise d'information dans l'environnement ou 

dans l'organisme lui-même(Lieury, 1990). La base de tous nos comportements 

(apprentissage) est d’abord la perception. Sans elle, il ne serait pas possible d’apprendre, de 

parler, de mémoriser et de communiquer. Le système perspectivo-cognitif permet de prendre 

connaissance de l’environnement et d’interagir avec lui ou agir sur lui. Celle-ci repose sur 4 

principales lois qui ressortent des travaux  gestaltistes 

a- Lois de la proximité : les éléments les plus proches ont tendance à être regroupé pour 

donner une idée complète 

b- Lois de fermeture ou de Prägnanz: notre perception a tendance à combler les vides afin 

de percevoir ces informations dans leur totalité 

c- Lois de similarité : Les éléments semblables ont tendance à être perçus comme 

appartenant à la même forme. 

d- Lois de symétrie : on perçoit plus facilement la globalité en mettant de côté certaines 

précisions  

En dépit de ces lois notre cerveau peut parfois être trompé par des indices sensoriels qui le 

conduisent à des erreurs  perceptuelles d’une mauvaise interprétation. 

 L’attention : La saisie de l’information de façon formelle est possible grâce à l’attention. Le 

système cognitif ne peut cerner à la fois toutes les informations, il en faut une isolation du 

stimulus, laissant passer de façons inaperçues d’autres pour éviter une confusion dans la 



perception. D’où le filtre, partie de l’attention dans laquelle certaines infos perceptuelles sont 

bloquées (filtrées) et non reconnues, alors que d’autres information reçoivent de l’attention et 

sont reconnues. L’Attention se distingue de la Vigilance, car elle n'en est qu'un état 

particulier d'éveil, un niveau d'éveil relativement élevé : une valeur de vigilance. 

 

2.3.2- Traitement et analyse de l’information 

Le traitement est une opération de transformation des signaux reçus par une structure, 

transformation ayant une valeur fonctionnelle dans le processus global. Acquisition 

d’information du traitement et de l’interprétation de l’information
11

. Tout cela sera représenté par 

le schéma proposé par Atkinson et Shiffrin en 1968. 

En fait, percevoir c’est déjà traiter grossièrement, c’est décrire ce qui se passe, mais il y a 

d’autres étapes beaucoup plus spécialisées dans le traitement comme : L’interprétation, 

compréhension, raisonnement, langage, résolution de problème, prise de décision. 

 Interprétation : le système cognitif est constitué d'une mémoire et d'un processeur qui 

contrôle le comportement de l'individu en fonction du contenu de ces mémoires. Selon 

Charles Péguy « c’est la mémoire qui fait toute la profondeur de l’Homme » et celle-ci 

fonctionne en système qui comprend: 

 

1- Mémoire à court terme  

2- Mémoire à long terme (Ces notions seront développées dans d’autres modules) 

3- Mémoire perceptive : qui gère les entrées sensorielles. Cette mémoire, archaïques, 

très solides, stockent les informations fournies par nos organes des sens, ces outils de 

la vigilance indispensable à la survie ; à ces connaissances est toujours rattachée une 

émotion. 

4- Mémoire des émotions : Aux 6 émotions de base: joie, peur, tristesse, colère, dégout, 

surprise, furent ajoutés l'intérêt et la honte. Chez l'homme on parle globalement de 

mémoire affective. Les émotions participent aux mémoires sensorielles et assurent le 

caractère inoubliable des souvenirs en mémoire épisodique. 
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 Mais par-dessus tout, la mémoire a trois étapes qui permettent de mémoriser des 

informations et surtout, de s’en rappeler : l’encodage, le stockage et la récupération.  

Ce qui nous permet à Francis Eustache de dire que « la mémoire se construit » et pour cela 

l’oubli est indispensable, d’où le rôle de larépétition dans le processus de l’apprentissage ! 

 Compréhension : L'activité de compréhension est donc une activité mentale complexe, 

car elle met en œuvre plusieurs éléments : 

- l'identification des mots écrits  

- un lexique mental suffisant pour les représenter en images mentales 

- la capacité à produire des inférences  

- la capacité à élaborer le modèle de la situation décrite par le texte 

 Raisonnement: Raisonner consiste à mobiliser des représentations mentales pour 

construire, conduire des expériences, diagnostiquer, réparer, etc. Il existe trois types de 

raisonnement: par déduction, par analogie, le raisonnement hypothético-déductif et le 

raisonnement expérimental ou scientifique. Alors que la théorie distingue le raisonnement 

logique, par déduction, et le raisonnement analogique, par reconnaissance, en pratique 

tout raisonnement combine les deux processus. 

 

 Langage : Une fois l’information est transformée en connaissance, par la gnosie 

(fonction de reconnaissance) elle va avoir un langage.Le langage possède une structure 

très particulière qui le rend différent de la plupart des autres capacités cognitives : il est à 

la fois universelle, c'est-à-dire que tous les êtres humains ont un langage parlé, et 

spécifique à chaque culture, puisqu’on recense environ 4000 langues humaines qui 

semblent extrêmement différentes entre elles (du moins en surface). Cette capacité à 

apprendre une langue est innée. 

 

 Les enfants se mettent à parler là où les qui est parlées dans leur environnement 

indépendamment de la langue parlée par leurs parents biologiques. Le langage est aussi 



un système productif et génératif parce qu’on peut construire un nombre infini de phrases 

à partir d’un nombre fini de mots (ou morphèmes) qui sont les unités de sens.  

 En effet, l’appariement entre les sons et le sens est arbitraire au niveau du mot par 

exemple, il n’y a rien dans le son « chien » qui indique que cela réfère à 

l’animal « chien » et lorsqu’on rencontre un mot qu’on ne connait pas comme 

« Coquecigrue » on  ne peut pas deviner son sens : on est forcé de consulter un 

dictionnaire. La capacité d’apprendre une langue est indépendant de l’intelligence. Il 

existe des déficits qui touchent spécifiquement du domaine du langage. C’est le cas des 

enfants dysphasiques qui présentent des difficultés de langage associées à des capacités 

intellectuelles normales ailleurs. L’inverse est également observé, c'est-à-dire qu’il existe 

des personnes atteintes d’un handicap mental dont la capacité à apprendre le langage est 

quasiment préservé (c’est le cas d’une maladie appelé syndrome de Williams). D’où les 

êtres humains ne naissaient pas avec une capacité spécifique à apprendre des langues 

humaines, alors l’apprentissage de la syntaxe devrait s’effectuer par un raisonnement. Ce 

qui est naturel et innée est que nous sommes nés préprogrammé avec la capacité 

d’apprentissage une langue particulière
12

. 

 

Il y a aussi le codage et le décodage de l’information transmise par le langage. 

Entre ce que l’on pense et ce que l’on dit, entre ce que l’on dit et ce que l’autre entend et 

ce que l’autre entend et ce que l’autre comprend… il y a bien des moments lors desquels 

l’information est modifiée. Le système cognitif prend certaines données en compte, 

d’ordre linguistique et contextuel, conduisant à l’émergence (activation pleine et entière) 

du concept correspondant à la forme phonologique perçue, dans le champ de la 

conscience. Le mot est reconnu ! 

 

 Résolution de problème : L'étude de la résolution de problème permet de comprendre 

comment l'homme met ses connaissances à profit pour résoudre un problème. L'individu 

doit faire appel à des représentations, des mécanismes de raisonnement, des informations 

stockées en mémoire, etc. Un problème est une situation dans laquelle les processus de 
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traitement de l'information doivent être contrôlés. C'est une tâche à réaliser dans des 

conditions définie dont on ne connaît pas les modes de réalisation.  

Dans de pareille situation, plusieurs compartiments du cerveau peuvent être 

mobilisés par un traitement parallèle : pour une même information qui arrive, il y a un 

parallélisme dans le traitement de l’information. Plusieurs structures du cerveau 

s’organisent pour le traitement. 

 

 Prise de décision : Les informations passent d’abord sous forme de stimuli par les 

organes de sens, pour être transformés en perception et traités par le système cognitif 

avant d’être appliqué dans les actions motrices. Le choix d’un comportement adapté 

àl’environnement.Mise en œuvre du comportement grâce au  système moteur, 

responsable des mouvements (coordination). La fonction exécutive résulte de la 

flexibilité mentale, la capacité de réagir dans des situations complexes, maintien de 

l’attention, inhibition, et de prendre des initiatives.  

 

Le système de traitement de l’information proposé par Atkinson et Shiffrin en 1968. 

 

Fig.1- Appareil du traitement de l’information (Atkinson& Shiffrin) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


