
Cognitivisme / traitement de l’information

Rappel de ce que nous avons vu 
précédemment ….



Le traitement de l’information par nos trois mémoires 

Selon Laroche, « la capacité de traiter et de stocker de l’information est une propriété fondamentale du 

cerveau » (2011, p. 44). Voici une représentation du fonctionnement de notre mémoire selon les 

théories cognitives actuelles de l’apprentissage (Bee & Boyd, 2007, p. 26) : 
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LA  PSYCHOLOGIE   COGNITIVE  S’INTÉRESSE  

PRINCIPALEMENT   À  L’ACQUISITION,   AU TRAITEMENT, 

À LA CONSERVATION, À LA RÉCUPÉRATION ET À 

L’UTILISATION DES CONNAISSANCES  CHEZ L’HOMME  

ET AUX FACTEURS  QUI INTERVIENNENT  DANS CES 

TRAITEMENTS. 

Rappel …..



OBJECTIFS …. 

Contenu : cette partie du cours présentera   la  démarche   de  la  psychologie   

cognitive   en  se centrant  sur la perception,  montrant  qu’elle  est une reconstruction  

dans laquelle interviennent non seulement des mécanismes sensoriels de traitement  

de l’information,  mais encore des connaissances  stockées  en mémoire (des 

représentations).

Mon objectif d’apprentissage : sera donc que vous puissiez rebondir sur ces éléments 

théoriques pour vous permettre de mieux vulgariser et traiter l’information tant en 

termes de supports que de démarches méthodologiques. 



1. INTRODUCTION
La parole est l’un des produits du fonctionnement  psychique, c’est un comportement 

comme un autre. La question fondamentale  est de savoir comment ces 

comportements  sont générés, par quels mécanismes concrets, objectivables.

Ces mécanismes sont d’ordre biologique. Une étude scientifique des activités mentales 

postule nécessairement  qu’elles sont le produit du fonctionnement  du cerveau 

(SNC), qu’elles n’existent pas en dehors de lui.

Cette position s’appelle le monisme méthodologique.

Il découle de cette approche qu’aucune théorie valide du fonctionnement psychique 

ne peut être fondée sur l’emploi d’une méthode unique quel qu'elle soit.

Il est important de comprendre comment le cerveau fonctionne pour mieux lui 

apprendre.



2.  COMMENT NOTRE CERVEAU TRAITE-IL 

L’INFORMATION ?

Du comportement à son 

interprétation

Aucune activité mentale n’est observable 

directement. Les comportements sont 

seuls observables.

Le fait expérimental : stimulus ‘araignée’ a 

provoqué un mouvement du visage de cet 

homme.

Stimulus  Réponse Interprétation : 

cette expression faciale est une 

expression de peur. Il antérieures.

Mécanismes hypothétiques  :

araignée → vision → identification 

→ émotion  → expression faciale 

identifiable.



Interpréter un comportement,  c’est faire appel à des représentations mentales. Les 

représentations  sont des connaissances  acquises sur la base d’expériences  

antérieures.

Selon que ces connaissances  résultent d’un simple vécu quotidien ou d’une démarche 

scientifique systématique, ces connaissances  seront appelées connaissances  naturelles 

(naïves, quotidiennes)  ou connaissances  expertes 

Représentation  naïve :                                        Représentation  experte :

ce carré est bleu.                                                   La longueur d’onde de la

La couleur est                                                       lumière combinée aux propriété 

physique des                                       propriétés de mon système objets.                                         

visuel est à l’origine de ma  

perception (la couleur est donc

une sensation).



L’ÉTUDE DE LA PERCEPTION 

Nous avons tous des connaissances  naturelles sur la perception puisque nous concevons 

que la perception reflète la réalité et qu’elle est immédiate.

Or une connaissance  experte portant sur les mécanismes va nous amener à concevoir 

que la perception est une reconstruction ( et non un reflet ), qu’elle n’est pas immédiate, 

mais met en jeu une succession d’opérations qui prennent du temps.

Ce dont nous prenons conscience est le « produit fini » d’un ensemble de mécanismes 

dont le fonctionnement est pour l’essentiel non accessible à notre conscience.

Concernant l’étude de la perception, il s’agit de transformer

des représentations conceptuelles naïves en représentations conceptuelles expertes.



3.  LA PROBLÉMATIQUE DU TRAITEMENT DE 

L’INFORMATION.

La manière dont notre cerveau va traiter 

l’information est évidemment directement liée 

à la question de la perception de l’information 

( information = ensemble des signaux du 

monde extérieur). 

La perception est celle des informations 

perçues par nos sens. 

Le traitement de l’information résulte de 

l’ensemble des opérations cérébrales que nous 

réalisons de manière automatique ou non, 

explicitement ou pas.



MÉCANISMES … PETIT EXEMPLE : CETTE IMAGE 

CONTIENT-ELLE UN ANIMAL ?



ET MAINTENANT ?



ET MAINTENANT … ?



EXEMPLE DE TRAITEMENT POUR DEUX TÂCHES 

DIFFÉRENTES  …

Traitement 

sensoriel

Traitement 

de la 

perception

Préparation 

d’une action

Interprétation ou 

reconnaissance

Traitement 

décisionnel

Commande de 

réponse

Traitement séquentiel Traitement parallèle Rétroaction



DONC, VOICI CE QU’IL S’EST PASSÉ DANS VOTRE 

CERVEAU QUAND JE VOUS AI DEMANDÉ : « CETTE IMAGE 

CONTIENT-ELLE UN ANIMAL ? »



POUVEZ-VOUS M’EXPLIQUER LES ÉTAPES ? 



4.  LES APPLICATIONS DE CES RECHERCHES 

DANS LA PRATIQUE ENSEIGNANTE …



THÉORIE DE L’APPRENTISSAGE : COGNITIVISME



5.  LA CARTOGRAPHIE DES RÉSEAUX …VERS LE 

SUPPORT DIDACTIQUE.
La manière dont vous allez représenter l’information sur vos supports 

didactiques ont donc une importance fondamentale.

En termes de compréhension et d’analyse.

Actuellement, la cartographie des réseaux qui est utilisée pour représenter 

les interactions inter ou intra réseaux fait fureur dans les milieux 

professionnels.

L’action de création, est un exercice de reconstruction experte, de 

conceptualisation et d’analyse pour l’émetteur.  Pour le récepteur, c’est un 

outil qui est particulièrement vite perçu et traité… ce qui diminue le temps 

et l’énergie de la réponse.



QUELQUES EXEMPLES : SANS EXPLICATION NI LÉGENDE, 

QUE COMPRENEZ-VOUS DE CES IMAGES …









EVOLUTION DANS LA MANIÈRE DE 

REPRÉSENTER L’INFORMATION :

Centralisation Décentralisation Distribution

La carte conceptuelle vue précédemment, de quel registre de la représentation 

relève-t-elle ?

Selon vous, quel est l’intérêt de la distribution en 

termes qualitatif pour l’élève?



« Pour Tardif (1992), puisque l’organisation des connaissances est le trait

caractéristique de l’expertise cognitive, il ne suffit plus de s’interroger sur les

connaissances à faire construire par l’élève ; il faut réfléchir au type de structuration à

élaborer. Pour lui, l’enseignant doit intervenir directement dans l’organisation des

connaissances de l’élève. Il doit toujours rester conscient du fait que l’élève n’a pas, dans

les premières étapes d’acquisition des connaissances, la possibilité de les organiser

spontanément, puisqu’il est en train de les construire. Il peut donc s’avérer utile de

présenter à l’élève ou de lui faire élaborer une carte sémantique ou un réseau

conceptuel, mettant en évidence les interrelations des connaissances entre elles et les

relations qu’elles entretiennent avec d’autres champs conceptuels construits

auparavant » (Crahay, 1999, p. 277). « Des recherches récentes indiquent que c’est le

processus même de construction de la carte conceptuelle qui engendre les effets les plus

substantiels, surtout chez les enfants » (id., p. 278).

On pourra aussi introduire un sujet au moyen de questions ou de courtes activités de

réflexion pour susciter l’intérêt des apprenants en stimulant leur structure mentale.

Enfin, l’enseignant sera attentif à présenter d’abord les idées générales (le tout) avant 
d’établir des distinctions plus précises (les parties).



CQFD ….

APRÈS CE QUE NOUS VENONS DE VOIR ….

• FAUT-IL ENCORE SCINDER LES MATIÈRES : 

• au niveau de l’animation du cours, 

• au niveau des fiches outils, 

• au niveau des supports hors feuilles ?

• QUE PRÉCONISEZ-VOUS ?

• LES FICHES OUTILS, FAUT-IL :

• les distribuer construites,

• les présenter sous forme narrative,

• conceptuelles ?

• FAUT-IL PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE PRENDRE LEUR FICHE OUTIL POUR SE
RAPPELER OU BIEN NON ?

• REVISITEZ LA MANIÈRE ET LES SUPPORTS DES COURS DE CONJUGAISON, 
GRAMMAIRE, ORTHOGRAPHE…. CONCEPTUALISEZ L’ORGANISATION D’UNE 
ANNÉE SCOLAIRE POUR CHAQUE RUBRIQUE EN S/GROUPE.



DÉBRIEFING …

Qu’est-ce qui a 
été difficile dans 

cette tâche ?

Qu’est-ce qui 
fut facile ?

Quelles sont 
les questions en 

suspens ?

Quelles pistes 
pour l’avenir ?

Quel outil avez-
vous utiliser 
pour réaliser 
cet exercice ?

Proposez un titre pour chaque intersection 



RAPPELONS-NOUS DES TRAVAUX SUR 

LA MÉTACOGNITION EN PSYCHDÈV



ETUDES DE CAS …. ANALYSES


