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Introduction

Comprendre comment l’être humain perçoit son environnement, se 
construit des souvenirs et est capable de raisonner sur ses connaissances 
est une question très ancienne. En témoigne la tradition philosophique 
qui, des Grecs antiques jusqu’à nous, n’a cessé d’interroger le fonction-
nement mental pour essayer d’appréhender ses lois. L’approche scienti-
fique de ce fonctionnement est pourtant très récente. C’est en Allemagne 
qu’on situe les premiers pas de l’approche scientifique de la psychologie, 
à travers un certain nombre de travaux en psychophysique, notamment 
ceux de Weber (1795-1878) ou de Fechner (1801-1887), et la constitution 
du premier laboratoire de psychologie expérimentale par Wundt (1832-
1920). Les phénomènes étudiés relèvent surtout de la perception et il 
faudra attendre que se développent les méthodes et surtout que s’affirme 
la validité de l’approche expérimentale de la psychologie pour qu’elle 
connaisse son essor.

Sous l’influence du courant associationniste anglo-saxon, c’est une 
autre approche de la psychologie scientifique qui s’affirme au début du 
xxe siècle et se donne comme contrainte de limiter l’étude de la psycho-
logie aux seuls comportements observables. Cette approche, connue 
sous le nom de « béhaviorisme », s’impose, notamment aux États-Unis, 
comme le modèle de l’étude scientifique des phénomènes psycholo-
giques. Un des représentants les plus célèbres est Thorndike (1874-1949), 
à qui on doit l’étude de l’apprentissage chez l’animal. On peut également 
citer Pavlov (1849-1936) ou Skinner (1904-1990), à qui on doit l’étude 
du conditionnement.

En réaction au mouvement béhavioriste, l’approche théorique de la 
psychologie de la forme refuse d’isoler les phénomènes les uns des autres 
pour les expliquer et les considère comme des ensembles indissociables 
structurés. Le gestaltisme a dominé la psychologie expérimentale jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale. Deux concepts essentiels marquent cette 
approche : l’insight, c’est-à-dire la restructuration du champ perceptif 
et l’opposition entre une pensée reproductive et une pensée créatrice. 
L’apprentissage n’est plus vu, comme dans le béhaviorisme, comme un 
simple mécanisme de fixation-renforcement entre un stimulus et une 
réponse, mais comme la possibilité de réorganiser les éléments d’une 
situation offrant de nouvelles possibilités d’action jusqu’alors inconnues.

Si les gestaltistes ont ouvert à nouveau la voie vers une étude des 
phénomènes psychologiques qui ne soit plus limitée à la seule étude du 
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comportement, c’est à l’approche du traitement de l’information, dans 
les années cinquante, qu’on doit les premières études s’attaquant au 
fonctionnement de la « boîte noire » que constitue le système cognitif. 
Cette approche se fonde sur l’analogie entre les systèmes informatiques 
et le fonctionnement mental. Le système cognitif serait constitué de 
registres de stockage (les mémoires) contenant des informations (les 
représentations) sur lesquels opéreraient des programmes (les processus 
de traitement). Cette analogie a permis de dépasser la simple phéno-
ménologie en considérant l’esprit humain comme un système de trai-
tement des informations et, de cette façon, de poser et de tester des 
hypothèses sur la structure de ce système cognitif et ses processus. C’est 
cette approche de la psychologie cognitive, à travers ses concepts clés, 
qui est l’objet de ce cours.

Les connaissances de base en psychologie cognitive concernent trois 
grands concepts, qui, même s’ils sont abordés différemment selon les 
théories, n’en demeurent pas moins fondamentaux dans toutes les 
approches relevant de la psychologie cognitive. Ces trois concepts sont 
les notions de mémoire, de représentation et de traitement. C’est autour 
de ces trois concepts que le cours est structuré. À ces notions, j’ai souhaité 
mettre un pluriel dans le titre de cet ouvrage afin de rendre compte à 
la fois de la pluralité notionnelle et de la pluralité des approches théo-
riques qui les entourent. Le premier chapitre est consacré à la notion 
de mémoire. Nous y aborderons la question de la pluralité des registres 
mémoires. Nous verrons ensuite comment on a pu mettre en évidence 
différentes structures mnésiques et en quoi leurs caractéristiques et 
fonctionnements diffèrent. Dans le deuxième chapitre, nous étudie-
rons la notion de représentation. Cette notion est tout à fait essentielle 
en psychologie cognitive, puisqu’elle rend compte de nos contenus de 
pensée, de nos connaissances et de nos croyances. Les différents types 
de représentations seront présentés en relation avec le registre mémoire 
où on les rencontre. Le troisième chapitre sera le lieu de présentation de 
la notion de traitement. Les traitements correspondent aux opérations 
et aux processus de transformation des représentations en mémoire. 
Nous verrons comment ces traitements sont liés au registre mémoire 
dans lesquels ils opèrent et en quoi ils permettent de rendre compte du 
caractère attentionnel ou automatique de nos mécanismes de pensée.

Conseils méthodologiques pour étudier ce cours

Ce texte reprend le contenu de mon cours d’introduction à la psycho-
logie cognitive. Ce cours a été initialement écrit pour les étudiants de 
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3

licence de psychologie, en particulier ceux de l’Institut d’enseignement 
à distance de l’université Paris-VIII sous le titre de « Bases des fonction-
nements cognitifs ». L’objectif du cours est de permettre aux étudiants 
d’appréhender les concepts de base de la psychologie cognitive, mais 
également de les initier aux problématiques méthodologiques et théo-
riques qui animent ce domaine. Il est souvent difficile aux étudiants de 
première année de repérer, dans la masse d’informations que constitue 
un cours, ce qui est important à retenir et ce qui est donné à titre d’illus-
tration ou comme piste d’approfondissement. Cette difficulté est d’au-
tant plus prégnante pour des étudiants à distance que les échanges avec 
l’enseignant sont nécessairement désynchronisés de leurs questionne-
ments pendant la lecture du cours. La problématique est de même nature 
lorsqu’on aborde l’étude d’une discipline à partir d’un livre. Lorsqu’on 
assiste à un cours, on a, dans la plupart des cas, le loisir de poser des ques-
tions à l’enseignant, de lui faire préciser ses attentes et, de cette façon, 
orienter l’étude du cours. L’étude à partir d’un texte est cependant bien 
différente. D’abord parce qu’un texte écrit impose une incontournable 
linéarité de la présentation qui ne correspond bien souvent pas à l’organi-
sation conceptuelle sous-jacente à la matière enseignée. Ensuite parce que 
le texte, pour conserver une cohérence globale indispensable et limiter 
le recours à des connaissances implicites, nécessite des développements 
parfois longs et une certaine redondance dont il faut extraire l’essentiel. 
De nombreux comptes rendus d’expériences illustreront les différents 
points de vue théoriques. Pour être compréhensibles, ces comptes rendus 
seront présentés de façon plus ou moins détaillée. Vous verrez également 
que de nombreux auteurs sont cités.

Une question fréquente chez les étudiants en début de cursus est de 
savoir quel est le niveau de détail attendu par l’enseignant. Ce qui est 
attendu de vous, c’est que vous soyez capable à l’issue de ce cours de 
définir les concepts présentés tout en les rapportant, de façon argu-
mentée, aux différentes approches présentées. Des expériences, vous 
n’avez pas besoin de retenir tous les détails. Il faut cependant en retenir 
certains points. De manière canonique, un compte rendu expérimental 
est composé :
– d’une problématique, c’est-à-dire du questionnement qui est à 

l’origine de l’expérience ;
– d’une tâche que le sujet doit réaliser ;
– d’un certain nombre de résultats, c’est-à-dire des faits que l’expérience 

a permis d’observer ;
– d’une conclusion correspondant à l’interprétation d’un point de vue 

psychologique des résultats expérimentaux.
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Une expérience devrait être résumée, en général, en quatre ou cinq 
phrases reprenant chacun de ces points. De la même façon, les exemples 
d’applications sont à retenir dans leurs grandes lignes. En ce qui concerne 
les auteurs, ils ne sont, bien entendu, pas tous à connaître. Il faut cepen-
dant retenir les plus importants. Deux critères peuvent vous permettre, 
dans la plupart des cas, de les repérer : un auteur est important s’il est 
à l’origine d’une notion importante ; un auteur est important s’il est 
cité souvent dans le cours. Ces auteurs sont référencés dans l’index que 
vous trouverez en fin d’ouvrage. Une dernière question fréquemment 
posée par les étudiants débutants concerne le sort à réserver aux dates. 
Elles ne sont, bien entendu, pas à retenir dans leur détail. Vous devez 
cependant avoir quelques repères chronologiques, au moins en termes 
de décennies, de façon à pouvoir mettre les différentes approches et les 
auteurs principaux dans une perspective historique qui est importante 
pour comprendre l’évolution du domaine.
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