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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 fonctionnement mental pour essayer d’appréhender 
ses lois. L’approche scientifique 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, notam-
ment 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 psychologie aux seuls compor-
tements observables. Cette approche, connue sous le nom de « béhaviorisme », 
s’impose, notamment aux États-Unis, comme le modèle de l’étude scientifique des 
phénomènes psychologiques. Un des représentants les plus célèbres est Thorndike 
(1874-1949), à qui on doit l’étude de l’apprentissage chez l’animal. On peut égale-
ment 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 restructu-
ration 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 comportement, c’est 
à l’approche du traitement de l’information, dans les années 1950, 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 infor-
matiques et le fonctionnement mental. Le système cognitif serait constitué de 
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registres de stockage (les mémoires) contenant des informations (les représenta-
tions) sur lesquels opéreraient des programmes (les processus de traitement). Cette 
analogie a permis de dépasser la simple phénoménologie en considérant l’esprit 
humain comme un système de traitement 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 repré-
sentation et de traitement. C’est autour de ces trois concepts que cet ouvrage 
est structuré. À ces notions, nous avons souhaité mettre un pluriel dans le titre 
afin de rendre compte à la fois de la pluralité notionnelle et de la pluralité des 
approches théoriques 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 étudierons 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 les registres mémoires 
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

Ce texte reprend le contenu du cours d’introduction à la psychologie cognitive. 
Ce cours a été initialement écrit pour les étudiants de licence de psychologie, en 
particulier ceux de l’Institut d’Enseignement à Distance de l’université Paris-VIII 
sous le titre de « Introduction à la Psychologie Cognitive ». L’objectif du cours 
est de permettre aux étudiants d’appréhender les concepts de base de la psycho-
logie cognitive, mais également de les initier aux problématiques méthodologiques 
et théoriques qui animent ce domaine. Il est souvent difficile aux étudiants de 
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Introduction

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’illustration ou comme 
piste d’approfondissement. Cette difficulté est d’autant plus prégnante pour des 
étudiants à distance que les échanges avec l’enseignant sont nécessairement désyn-
chronisés de leurs questionnements 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 
questions 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’organisation 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, néces-
site 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 argumentée, 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 psycholo-

gique des résultats expérimentaux.

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 cependant 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 
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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.



Chapitre 1
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Les mémoires ■ Chapitre 1

1. La notion de mémoire

La notion de mémoire est une des notions centrales de la psychologie cognitive. 
Comme le souligne Tiberghien (1997), « il est impossible d’étudier le fonction-
nement cognitif sans émettre des hypothèses sur la structure et les fonctions 
de la mémoire sous-jacente » (p. 13). En effet, il paraît très difficile de concevoir 
les processus mentaux sans postuler d’une quelconque façon une capacité à se 
souvenir. Il suffit de s’attarder un tant soit peu sur notre façon d’interagir avec l’en-
vironnement pour s’en convaincre. Lorsque nous percevons notre environnement 
par l’intermédiaire de nos sens, cela permet la construction d’une interprétation de 
la situation qu’il nous faut bien stocker, au moins transitoirement, dans notre esprit 
pour interagir avec la situation. Nos connaissances interviennent également à des 
degrés divers sur l’interprétation de la situation, nous permettant de reconnaître 
tel ou tel objet rencontré précédemment. Notre mémoire nous permet également 
d’évoquer des objets ou des événements en leur absence.

Doit-on concevoir pour autant la mémoire comme une simple capacité à revenir 
sur le passé comme nous le suggère le sens commun ? Une telle conception, bien 
qu’exacte pour un certain nombre de situations, s’avère cependant insuffisante. 
D’abord parce que la capacité de stockage de l’information intervient dès les 
premières étapes du traitement de cette information. De nombreux travaux sur le 
fonctionnement de la mémoire montrent en effet que les informations provenant 
de nos organes perceptifs sont stockées transitoirement en mémoire en vue de 
leur utilisation par le système cognitif. Par ailleurs, la mémoire n’est pas, comme 
on pourrait le penser en première analyse, un simple système de stockage passif. 
Les informations qui y sont stockées subissent des modifications, sont mises en 
relation avec d’autres informations. Enfin la mémoire n’est pas une simple copie 
de l’entrée perceptive. Nous sélectionnons dans notre environnement, par le biais 
des mécanismes attentionnels, les informations pertinentes pour l’activité que nous 
sommes en train de réaliser. « Sa fonction n’est pas simplement de réactiver le passé, 
elle est aussi de détecter la nouveauté et de permettre de nouvelles acquisitions » 
(Tiberghien, 1997, p. 12).

1.1 Pluralité des systèmes mnésiques

C’est un fait trivial que la durée de rétention de l’information n’est pas la même 
en toutes circonstances. Nous avons tous eu un jour un trou de mémoire en arri-
vant au magasin sans avoir écrit la liste de courses et votre expérience d’étudiant 
vous montre que la simple lecture d’un texte, fût-il court, ne suffit pas à le retenir 
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in extenso. La question se pose donc de savoir si, à travers ce concept unique 
de mémoire, on doit postuler un système unitaire. La question a longtemps été 
débattue et revient encore à l’occasion sur le devant de la scène.

Jusque dans les années 1950, c’est une vision moniste, c’est-à-dire unitaire, qui 
a prévalu chez les partisans de l’associationnisme, béhavioristes en tête. Selon 
les tenants de cette approche, il n’existerait qu’un seul type de mémoire et les 
mécanismes responsables de la mémorisation seraient les mêmes en toutes circons-
tances. Ce qui fait alors la différence entre la mémorisation à court et long terme 
s’explique en termes de degrés d’apprentissage ou de force de la trace.

Dans les années 1960 et 1970, c’est l’approche cognitiviste qui s’est imposée et, 
avec elle, une vision pluraliste de la mémoire. Selon cette approche, le système 
cognitif serait composé de différents registres mémoire correspondant plus ou 
moins aux différentes étapes du traitement de l’information. C’est la durée de réten-
tion et leur fonction qui permettent de distinguer ces différents registres mémoire. 
La capacité et les mécanismes de récupération sont également très différents d’une 
mémoire à une autre.

1.2 Les différents types de mémoire

Ainsi, l’approche cognitiviste postule l’existence de trois types de mémoire : 
la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. 
Broadbent (1958) fut un des premiers à affirmer cette conception. Dans son 
approche, l’information perceptive est d’abord stockée dans des registres sensoriels 
spécifiques à chaque modalité perceptive. Ces registres conservent l’information 
quelques centaines de millisecondes, l’information est ensuite encodée, c’est-à-dire 
transformée en une représentation utilisable par le système cognitif. Elle est ensuite 
filtrée sous l’effet des mécanismes attentionnels et stockée en mémoire à court 
terme. Cette mémoire à court terme est caractérisée par une capacité limitée, un 
traitement séquentiel des informations et une forte labilité, l’information n’y étant 
conservée que quelques secondes. Des mécanismes de révision mentale permettent 
cependant le maintien de l’information en mémoire à court terme. Après son trai-
tement en mémoire à court terme, une partie de l’information sera transmise en 
mémoire à long terme, qui va la stocker de façon permanente (fig. 1.1).
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Figure 1.1 – Structure fonctionnelle de la mémoire selon Broadbent (1958).

2. La mémoire sensorielle

L’expression de mémoire sensorielle fait classiquement référence à deux phéno-
mènes différents. Elle peut définir la rétention à long terme des caractéristiques 
sensorielles d’une stimulation. Par exemple, le souvenir de la couleur, du goût ou 
de l’odeur d’une glace dégustée en Italie l’été dernier, c’est-à-dire une information 
sensorielle que vous avez conservée en mémoire à long terme. Elle définit aussi l’en-
registrement temporel de stimuli visuels et/ou auditifs qui suivent immédiatement 
la perception du stimulus et dont les durées sont très brèves. C’est cette dernière 
mémoire sensorielle (ou registre perceptif) dont nous discuterons dans ce chapitre.

L’information perceptive, lorsqu’elle est captée par le système cognitif, est 
conservée durant quelques millisecondes dans un registre transitoire appelé 
« mémoire sensorielle ». On se rend mieux compte du fonctionnement de ce 
registre dans le phénomène de persistance perceptive qui est à l’œuvre lorsqu’on 
perçoit une scène éclairée par une lampe stroboscopique. Ainsi, lorsque vous 
dansez dans une boîte de nuit et qu’on utilise ce type d’éclairage, vous avez la 
sensation que les mouvements des autres danseurs sont saccadés. Cela tient au 
fait que la lumière n’éclaire la scène qu’un très court instant, insuffisant pour que 
votre cerveau perçoive le mouvement. Ce qui est donc perçu à chaque éclair, c’est 
une succession d’images arrêtées, stockées momentanément dans notre mémoire 
perceptive. De la même façon, si vous vous placez dans la pénombre et que vous 
agitez le bout d’un tison incandescent, vous aurez l’impression de le voir dessiner 
des tracés, comme si on dessinait avec un crayon sous vos yeux.

C’est avec l’invention du tachistoscope, appareil permettant de présenter du 
matériel durant une fraction de seconde parfaitement contrôlée, que l’étude du 
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registre perceptif visuel a pu vraiment être abordée. Auparavant, l’étude de la 
perception visuelle était abordée avec des dispositifs souvent ingénieux, mais ne 
permettant pas de maîtriser les durées très brèves de ces processus. Il existe une 
mémoire sensorielle pour chacune des modalités sensorielles (visuelle, auditive, 
gustative, olfactive et tactile). Cependant, ce sont les registres visuel et auditif 
qui ont été le plus étudiés. D’une part, car c’est par ces deux canaux sensoriels 
que l’être humain perçoit et traite la majorité de l’information significative pour 
appréhender le monde et, d’autre part, parce qu’il a été jusqu’à présent plus facile 
de créer des situations expérimentales pour analyser le traitement de l’information 
dans ces deux modalités.

2.1 La mesure de l’empan perceptif

On doit à Sperling (1960) les études princeps sur la mémoire sensorielle. Dans 
son étude, il présente trois rangées de quatre lettres durant 50 millisecondes. 
Chaque stimulus est suivi d’un écran blanc et l’expérimentateur demande au sujet 
de rapporter toutes les lettres qu’il a vues (fig. 1.2).

Figure 1.2 – Schéma expérimental de Sperling (1960) 
dans la condition « report complet ».

Dans cette condition dite de « report complet », Sperling observe que le sujet 
est capable de rappeler en moyenne quatre ou cinq des douze lettres. Ce nombre 
correspond-il à l’empan perceptif, c’est-à-dire à la quantité d’informations qu’on 
est capable d’appréhender instantanément ? Pour répondre à cette question, il a 
imaginé d’interroger les sujets, non plus sur les trois lignes à la fois, mais seulement 
sur l’une d’entre elles en indiquant au sujet, après la présentation du stimulus, quelle 
était la ligne cible. Lorsque le sujet devait rapporter la ligne du haut, le stimulus 
était suivi d’un signal sonore aigu. Un son médian indiquait la ligne du milieu et 
un son grave, celle du bas.
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Figure 1.3 – Schéma expérimental de Sperling (1960) 
dans la condition « report partiel ».

De cette façon, le sujet ne pouvait pas prévoir la ligne sur laquelle on allait l’in-
terroger. Dans cette condition, dite de « report partiel » les sujets étaient capables 
de rapporter environ trois des quatre lettres de chaque ligne. Ce résultat indique 
qu’immédiatement après la présentation des stimuli, tous sont pratiquement dispo-
nibles. Le nombre de lettres rappelées est relativement constant, quelle que soit la 
ligne cible. Ces résultats montrent que les sujets maintiennent en mémoire senso-
rielle bien plus d’informations qu’ils ne sont capables d’en rappeler explicitement. 
Pour pouvoir rappeler trois des quatre lettres sans pouvoir anticiper sur quelle 
ligne va porter le test, il faut en effet que les sujets aient pu maintenir en mémoire 
au moins trois caractères sur les trois lignes. À la lumière de ces résultats, Sperling 
(1960) propose que l’empan perceptif visuel est autour de neuf items. Toutefois, la 
performance, en situation de rapport partiel, semble plutôt refléter les limites de la 
durée de l’information en mémoire sensorielle et non pas sa capacité. De plus, la 
performance étant très élevée, elle semble indiquer que toute l’information visuelle 
est effectivement enregistrée, bien que pas restituée. Ainsi, il est difficile d’estimer 
la capacité réelle de la mémoire sensorielle. Depuis, de nombreuses recherches 
admettent que cette capacité dépasse largement ce qu’un simple rappel laisse croire.

2.2 La labilité du registre sensoriel

Combien de temps l’information reste-t-elle en mémoire sensorielle ? La réponse 
à cette question est fournie par une autre expérience de Sperling (1960) dans 
laquelle il utilise la technique du « report partiel » et en plus fait varier le délai (de 
0 milliseconde à 1 seconde) entre le stimulus et le signal sonore indiquant la ligne 
à rapporter. Dans cette expérience, il constate que la performance diminue avec 
l’augmentation du délai. Pour un délai de 250 millisecondes, la performance est 
similaire à celle obtenue dans la condition de « report total ». Ce délai constitue 
donc une estimation de la durée de rétention de l’information dans le registre visuel.



18

Mémoires, représentations et traitements

2.3 Vitesse d’exploration visuelle et empan perceptif

Combien de temps faut-il explorer la scène visuelle pour en extraire l’infor-
mation ? Pour répondre à cette question, Sperling (1963) a utilisé la technique du 
« report total » et fait varier le délai entre le stimulus et un masque composé d’un 
mélange de lettres illisibles. Cette technique, appelée « masquage rétrograde », 
qui consiste à empêcher le traitement d’un premier stimulus par la présentation 
immédiate d’un second stimulus (le masque), permet de contrôler la durée pendant 
laquelle le stimulus est en mémoire sensorielle. L’effet masquant du mélange de 
lettres illisibles est toutefois susceptible de varier en fonction de l’intervalle de 
temps entre la disparition des stimuli et l’apparition du masque. Ainsi, dans cette 
étude, le délai variait entre 10 et 200 ms. Ces résultats montrent que le nombre de 
lettres rappelées est fonction du délai entre le stimulus et le masque jusqu’à 100 ms, 
mais qu’au-delà, le nombre d’items rappelés n’augmente plus avec le délai (fig. 1.4).

Figure 1.4 – Effet du délai entre le stimulus et le masque 
sur la performance mnésique (d’après Sperling, 1963).

Ces résultats montrent que, pour atteindre une performance optimum, l’infor-
mation doit rester environ 100 ms en mémoire sensorielle. C’est, en effet, avec ce 
délai entre le stimulus et le masque que les sujets rappellent le maximum d’infor-
mations. Des délais plus longs n’augmentent pas de façon significative l’information 
restituée. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette expérience est que 
l’utilisation d’un masque permet de contrôler très précisément le temps pendant 
lequel le sujet voit un stimulus, c’est-à-dire que la présentation du masque assure 
que le sujet cesse de voir le stimulus. Ce résultat indique donc que, si après un 
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délai de 100 ms les sujets sont capables de reporter des éléments d’une informa-
tion perçue visuellement, comme c’était le cas lors des précédentes expériences de 
Sperling, cela voudrait dire que cette information a nécessairement été enregistrée 
dans un registre mnésique.

2.4 Mémoire sensorielle visuelle ou persistance rétinienne ?

Sperling avait observé en 1963 que la présentation d’un éclair après le stimulus 
diminuait fortement la performance au rappel, comparativement à la présentation 
d’un masque de faible intensité lumineuse ou d’un masque sombre. On peut donc 
se demander si le phénomène étudié par Sperling est vraiment un phénomène 
mnésique ou simplement une persistance de l’excitation rétinienne, comme lors-
qu’on est ébloui par les phares de la voiture arrivant en face. Le flash, comme un 
masque, viendrait alors « effacer » le percept. La persistance rétinienne est en effet, 
la capacité de l’œil à conserver une image mentale (une sorte une photographie de 
l’environnement). Cette propriété de l’œil est utilisée par exemple pour donner 
l’impression d’un mouvement continu à partir d’une séquence d’images pour les 
films et les animations. La persistance rétinienne nous permet ainsi de superposer 
une image déjà vue aux images que l’on est en train de voir, en percevant ainsi une 
continuité entre plusieurs stimuli (par ex., les animations).

Plusieurs résultats montrent cependant que mémoire iconique et persistance 
rétinienne ne peuvent être assimilées :
• la persistance rétinienne est monochromatique alors que la persistance visuelle 

permet de distinguer des contrastes chromatiques ;
• la persistance rétinienne augmente avec l’intensité lumineuse alors qu’elle 

diminue dans la persistance visuelle ;
• enfin, la persistance rétinienne survient environ une seconde après la présenta-

tion du stimulus et dure environ une seconde.

Dans une série d’expériences, Turvey (1973) a permis de distinguer le phéno-
mène de persistance rétinienne de celui de mémoire iconique. Il montre qu’un 
masquage par luminosité (flash) n’a pas du tout le même effet qu’un masquage 
par motif (fragments de lettres). Dans son expérience, il présente une lettre que le 
sujet doit identifier. Le stimulus est présenté soit à l’œil droit soit à l’œil gauche. 
Le stimulus est suivi d’un masque (flash ou motif) présenté soit à l’œil droit, soit 
à l’œil gauche (fig. 1.5). Stimuli et masques sont présentés soit du même côté, soit 
à un œil différent.


