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Introduction

 La psychologie cognitive =

 démarche scientifique qui vise à décrire et à expliquer les mécanismes suivants :

 Acquisition de l’information, 

 Traitement de l’information, 

 Conservation de l’information

 Exploitation de l’information 

 Principales fonctions cognitives :

 Mémoire

 Attention

 Langage

 Raisonnement

 Vision et imagerie mentale visuelle



Cortex Cérébral

 Divisé en 4 parties :

 le lobe frontal, incluant le lobe préfrontal

 Fonctions : coordination des messages entre les deux 

hémisphères, mouvements volontaires, résolution de 

problème, contrôle des impulsions, raisonnement, 

mémoire

 le lobe pariétal

 Fonctions : réception des informations sensorielles 

tactiles, repérage dans l’espace

 le lobe temporal

 Fonctions : activités visuelles complexes, équilibre, 

réception des informations sensorielles auditives et 

olfactives, compréhension du langage

 le lobe occipital

 Fonctions : réception des informations visuelles



La mémoire

 Sollicitée tout le temps dans de nombreux actes :

 Enregistrer ou rappeler des informations

 Participe à la lecture

 Le raisonnement

 Le calcul mental

 La création d’images mentales

 Différentes mémoires :

 Mémoire sensorielle (MCT)

 Mémoire de travail (MCT)

 Mémoire épisodique (MLT)

 Mémoire sémantique (MLT)

 Mémoire procédurale (MLT)



La mémoire



Mémoire Sensorielle
 Mémoire des sensations / La plus courte

 Durée de persistance : très courte (200 ms à 3 s)

 Mémoire visuelle :

 80% des informations transmises à notre cerveau sont visuelles et la
stimulation permanente de cette mémoire provoque une intense activité
cérébrale

 La mémoire auditive :

 différencier les sons et les paroles

 cette mémoire a un rôle capital dans la création musicale

 La mémoire tactile :

 mémoire kinesthésique

 rappel de la texture des matières

 La mémoire gustative :

 les sensations captées par les papilles de la langue sont ensuite transmises au 
cerveau

 La mémoire olfactive :

 la mémoire des sensations captées par notre nez et nos cellules sensibles



Mémoire de Travail
 Elle prend le relais

 Sa capacité est limitée en quantité et permet 

d’enregistrer 7 éléments environs +/- 2 (= empan 

mnésique)

 Mise en œuvre  de 2 boucles neuronales : la boucle 

visuelle et la boucle phonologique

 C’est la mémoire du présent

 Très utile pour les garçons de café (commandes)

 Très utile pour la lecture (se souvenir de la phrase 

précédente)

 Mémoriser un numéro de téléphone donné oralement 

le temps de le composer ou l’écrire



Mémoire à Long Terme / Mémoire Déclarative
 Stockage et conservation des informations

 Quantité illimitée

 Toutes les informations stockées au-delà d’1 min.,

dans une durée illimitée…

 Cette mémoire assure notre :

 Sentiment d’identité

 Sentiment de continuité

 Mémorisation des informations sous forme verbale

 Elle est complémentaire de la mémoire

procédurale (mémoire non déclarative)

 qui permet l'acquisition et l'utilisation de

compétences motrices (faire du vélo ou pratiquer un

sport).



MLT : Mémoire épisodique
 les informations sur les évènements que l'on a vécu

 dans un contexte spatial et temporel précis

 elle permet donc

 de voyager mentalement dans le temps,

 de revivre des expériences passées (mémoire
épisodique rétrospective)

 et de se projeter dans le futur (mémoire épisodique
prospective)

 La mémoire épisodique est donc une banque
d'expériences, pour la plupart situées dans un
cadre spatio-temporel assez précis, qui permet
de revivre des expériences passées et de se
projeter dans le futur.



MLT : Mémoire sémantique
 Elle met en cause des connaissances générales

définitivement acquises il y a longtemps

 l'homme stocke sa connaissance du monde

 une sorte de base de connaissances

 la signification des mots,

 des connaissances géographiques,

 des coutumes sociales,

 des connaissances sur les gens,

 sur une expérience du monde,

 sur la couleur des choses,

 leur odeur, leur texture...

 La mémoire sémantique est donc une

encyclopédie mentale qui rassemble nos

savoirs, mais les connaissances qui y sont

enregistrées n'ont aucune chose de personnel,

ce sont seulement des éléments du savoir.



MLT : Mémoire Procédurale
 une mémoire inconsciente

 les souvenirs qui y sont enregistrés sont en

fait une association de savoir faire

 Exemple : Lorsque nous faisons du vélo, nous

ne mobilisons pas consciemment nos muscles

pour pédaler et nous tenir en équilibre.

 Ce sont des automatismes que nous avons

enregistrés à force de répétition, qui ont été

stockés dans la mémoire procédurale à long

terme.

 Ces automatismes ne nécessitent pas de

rappels conscients et réguliers, et ils sont

réactivables plutôt rapidement.
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Le traitement de l’information
 les prises de décisions et réponses que l’individu produit 

en réaction aux sollicitations du milieu, dépendent du 

traitement par le cerveau et des informations prélevées 

sur ce milieu :

1. un émetteur (milieu) envoie un message codé (signal

sensoriel)

2. Ce message est décodé au niveau du récepteur sensoriel

et codé en information physiologique (sensation)

3. Cette information converge vers le cerveau via un canal

(visuel, auditif, écrit, etc..),

4. Le cerveau décode l’information et la confronte avec

l’acquis en mémoire

5. Une réponse est alors construite en fonction des

connaissances stockées et suivant un ensemble de règles

de raisonnement

6. Enfin, cette réponse cognitive suit le chemin inverse pour

s’exprimer sous une forme comportementale



Le traitement de l’information



Le traitement de l’information



L’attention
 Liens nombreux entre attention et mémoire

 un objet sur lequel on porte notre attention sera mieux

mémorisé

 l'attention est particulièrement mobilisée lorsque l'information

à traiter est nouvelle

 les processus attentionnels interviennent entre la

mémoire sensorielle et la mémoire à court terme

 L’attention correspond à un processus de sélection

 d'un événement extérieur (son, image, odeur...)

 ou intérieur (pensée)

 et du maintien de ce dernier à un certain niveau de

conscience.

 Ex : Tonnerre

 Il capte notre attention automatiquement

 Nous met en Etat d’Alerte

 + Maintien de l’Etat de Vigilance



L’attention
 L'attention peut aussi intervenir de façon volontaire :

 Ex : promenade en ville

 Mais paire de chaussures qui fait mal

 Déplacement de l’attention

 Focalisation sur la recherche d'un endroit agréable pour vous

reposer (banc dans un jardin).

 Le déplacement volontaire de l'attention se produit

donc lorsque l'on manifeste une envie, un besoin ou une

intention quelconque, afin d'atteindre un but

 3 types d’attention : Soutenue, Sélective, Partagée ou

Divisée



L’attention Soutenue
 Elle concerne la capacité à maintenir sa concentration

pour une période de temps normale correspondant à
son âge.

 Elle intervient dans des situations où le flux
d’informations est rapide,

 ce qui nécessite un traitement actif continu de la part
du sujet.

 L’attention est soumise à

 La nature de la tâche

 Le degré d’expertise nécessaire

 L’intérêt

 Le plaisir

 La motivation

 La fatigabilité

 Le moment de la journée

 Ces facteurs influenceront la durée du maintien de
l’attention soutenue



L’attention Sélective
 impossible de traiter simultanément toute

l'information qui se présente à nous,

 une analyse successive des informations est réalisée

 ce type d'attention opère dès lors que nous avons un
choix à effectuer pour la sélection d'une information
répondant à nos attentes dans des circonstances
données

 seule l'information sélectionnée est examinée

 L'attention sélective permet donc

 de se focaliser sur un point en se coupant
mentalement de l'environnement,

 sans devoir pour autant s’isoler physiquement

 aptitude à sélectionner un élément (stimulus ou une
dimension perceptive comme la couleur,
l’orientation…) d’une stimulation perceptive afin
d’en réaliser un traitement approfondi



L’attention Sélective



L’attention Divisée ou Partagée
 Dans notre quotidien, où nous avons souvent à

réaliser plusieurs choses simultanément, comme

lorsque nous tenons une conversation tout en

conduisant. L'attention, ainsi partagée entre de

nombreuses informations, requiert plus de

ressources.



Les émotions
 Une émotion recouvre des états très diversifiés :

 La joie La surprise

 La peur La colère

 La tristesse Le dégoût

 Elle peut être définie comme un ensemble de réactions

complexes comprenant deux grandes composantes :

 L’expression émotionnelle : 

 les réponses comportementales (réponses 

d’évitement, expression faciale), 

 les réponses physiologiques (accélération du rythme 

cardiaque…) 

 L’expérience émotionnelle : 

 sensation subjective (ce que l’on ressent, la peur, la 

joie, la tristesse…) 

 mais aussi pensées (croyances, jugements, en 

particulier de valeur, désirs…)



Les émotions
 8 émotions de bases : Joie – tristesse - Sympathie

– dégoût - Peur – colère - Surprise – excitation

 + émotions secondaires : mélange des émotions

des base



Les émotions
 Dans votre lit, minuit. Soudain, un grand bruit. Que ressentez vous comme émotion et

pourquoi ?

 Un cambrioleur ? d’où peur

 Les voisins qui font la fête ? d’où colère

 Le chat qui a fait tomber quelque chose dans la cuisine ?

 Ce n'est pas le monde extérieur qui est la cause de nos émotions et de notre humeur, mais
seulement la représentation que l'on en a et les pensées qui nous traversent l'esprit.

 L’émotion (donnée physique) se transforme en affect (donnée psychique)



Le raisonnement
 Les fonctions exécutives correspondent à des

fonctions élaborées de logique, de stratégie, de

planification, de résolution de problèmes et de

raisonnement hypothético-déductif.

 Ces fonctions nous aident à résoudre tous les

problèmes plus ou moins complexes du quotidien

 Analyser le contexte

 Analyser le but recherché

 Évaluer les conséquences probable de la décision à

prendre

 3 type de raisonnements :

 Raisonnement inférentiel

 Raisonnement analogique

 Raisonnement automatique.



Le raisonnement inférentiel
 Il est utilisé face à un problème

 qui n'a encore jamais été rencontré

 et pour lequel il n'y pas de solution existante à

appliquer en l'état.

 Il est alors nécessaire :

 de repérer tous les éléments du problème et

 de faire un travail de déduction,

 de formulation et de vérification d'hypothèses

permettant d'aboutir à des solutions possibles.



Le raisonnement analogique
 correspond à la réutilisation adaptée d'une solution déjà utilisée face à un problème

présentant des spécificités communes avec celui à résoudre.

 Exemple du raisonnement de Benjamin Franklin : La foudre et l'étincelle électrique se

ressemblent, elles ont la même couleur, la même odeur, le même comportement sur les corps

organisés. L'étincelle électrique est attirée par les pointes. Franklin a supposé que la foudre

était une décharge électrique et que la foudre était attirée par les pointes comme le courant

électrique, ce qui conduisit à l'invention du paratonnerre.



Le raisonnement automatique
 à considérer plus comme

l'application spontanée d'une

procédure que comme un

raisonnement

 il est réalisé grâce à l'application

de connaissances automatisées

stockées en mémoire procédurale

 Les autres fonctions cognitives 

mises en jeu dans le 

raisonnement : 

 L’attention

 La mémoire

 Les représentations mentales



Les représentations mentales
 L'imagerie mentale, c'est-à-dire la capacité à

se représenter un objet, une personne etc.

dans sa tête sans que cet objet ou personne

etc. ne soit physiquement présent.

 Elle sert aussi au raisonnement.

 La représentation mentale est fabriquée par

l’expérience, c’est une cognition.

 Exemple : un policier à qui on demande son

chemin utilise sa représentation mentale pour

l’expliquer.

 La représentation mentale intervient dans la

sélection de l’information et par conséquent

sur la perception, les jugements,

l’appréhension des problèmes… tout ce qui

oriente la vie psychique.



Le langage / La Communication
 Processus dynamique

 deux ou plusieurs personnes échangent des

messages,

 dans un but déterminé.

 Ce but peut être simplement d’exprimer

 des émotions

 ou bien de susciter de la part de l’autre une action

ou un comportement spécifique

 La communication est aussi considérée comme le

lien organique qui permet aux individus d’entrer

en contact, d’échanger et, conséquemment, de

vivre et de travailler en groupe



Le langage / La Communication
 Un émetteur et un récepteur

 Un message à transmettre

 Un canal de transmission

 Codification

 Effet retour (feed-back ou rétroaction)

 Encodage = traduction d’une idée ou d’une

pensée en message (symbole verbaux)

 Transmission du message par divers canaux

de communication

 Décodage par le récepteur

 Rétroaction du récepteur vers l’émetteur.



Conclusion
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