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I- Sciences cognitives (SC) 

• Définition: « […] une tentative contemporaine, faisant appel 

à des méthodes empiriques pour répondre à des questions 

épistémologiques fort anciennes, et plus particulièrement à 

celles concernant la nature du savoir, ses composantes, ses 

sources, son développement et son essor » (Gardner, 1993). 

 

• Origine (à partir de 1950) : MIT-Harvard avec Bruner/Miller 
et Genève  avec Piaget et Inhelder 

 

• Ensemble de disciplines : neurosciences cognitives, 

psychologie cognitive et affective, IA, linguistique, 

philosophie, anthropologie, (sciences de l’éducation ? 

didactique?) 
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SC: Objectifs 

 La compréhension de la nature des connaissances 
humaines  
 Origine ? 
 Acquisition ? 
 Organisation ? 
 Format ? 
 

 

 Exemples de quelques grandes questions:  
 Comment percevons-nous notre environnement ? 
 Comment conservons-nous nos expériences ? 
 Comment communiquons-nous ? 
 Comment raisonnons-nous ?  
Comment nous développons-nous ? 

 
Comment apprenons-nous ? 

 
4 
4 



SC: Méthodes 

• Approche classique : 

L’observation 

L’étude de différents types de population  

La méthode expérimentale ; l’administration de 
la preuve « toute choses étant égale par 
ailleurs » ;  

* « contraignante » en laboratoire 

* «  très contraignante » sur les « terrains » 

 

 Nouveaux outils :  

Les nouvelles technologies (ex. réalité virtuelle) 

Les simulations mathématique ou informatique 

L’imagerie cérébrale fonctionnelle (IRMf) 
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II. Apprentissages: définitions et formes 

 

 

1. Définition : deux niveaux 

a) Comportemental : Modification chez un individu de sa 
capacité à répondre à une situation/tâche sous l’effet 
des interactions avec son environnement.  

b) Cérébral : modifications neuronales  fonctionnelles 
(synapses renforcées) et anatomiques (nouvelles 
connexions synaptiques) (cf. Eric Kandel et al.) 

 

2. Hypothèses de travail 

a) « Pré-cablés » pour apprendre 

b) « Pré-cablés » pour  instruire et éduquer 

c) Plusieurs  formes disponibles 



Apprendre au niveau neuronal 
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Deheane, S., Dehaene-Lambertz, G., Gentaz, E., Huron, C. & Sprenger-Charolles, L. (2011). Apprendre à lire.  

Des sciences cognitives à la salle de classe. Paris : Odile Jacob. 

 



3. Plusieurs formes d’apprentissage 

 
A) L’habituation 

 

B) L’apprentissage associatif 

 

C) L’observation et l’imitation  

 

D) L’apprentissage par instruction et médiation : le cas des 
apprentissages scolaires 

 



A. L’apprentissage par habituation 

• Diminution d’une réponse comportementale à la 

suite d’une présentation répétée d’une stimulation 

• Utile pour la vie quotidienne : capacité d’apprendre 

à ne pas réagir à certains stimuli  

• Avec tous les sens (vision, audition, toucher, etc.) 

• Chez tous les animaux 

• Mécanisme « pré-cablé » 

• Méthode pour étudier les capacités cognitives chez 

les sujets non verbaux 

 

 





B. L’apprentissage associatif 

• Capacité à former un nouveau  lien 

(association) : 

– entre des stimulus et des réponses 

(essais et erreurs; conditionnement) 

et 

– entre deux stimuli (le cas de lecture) 
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- 15 stimuli visuels dérivés de l’alphabet 

japonais « katakana » 

 

 

 

– 15 stimuli auditifs non familiers 

 

     

Stimuli 

Exemple d’un apprentissage associatif entre stimuli 
visuels et auditifs chez l’adulte 

Fredembach B, de Boisferon AH, Gentaz E (2009) Learning of Arbitrary Association between Visual and Auditory 
Novel Stimuli in Adults: The ‘‘Bond Effect’’ of Haptic Exploration. PLoS ONE 4(3): e4844. 
doi:10.1371/journal.pone.0004844 
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* Apprentissage de 15 associations stimuli visuels- stimuli 

auditifs en 15 min 

 

* Reconnaissance immédiate et différée 

– Reconnaissance intramodale visuelle 

– Reconnaissance intramodale auditive 

– Reconnaissance intermodale visuo-auditive 

Tâche et tests 
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Résultats : tests intra-modaux 

Immediate recognition
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Résultats : test inter-modal visuo-auditif 

(lecture) 

Immediate recognition
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C. L’apprentissage par observation et imitation 

• Existence d’une imitation néonatale (Meltzoff & Moore, 1977) 

• Requiert des appariements entre le geste modèle (vision) 

et les actions propres du bébé (proprioception) 
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Imitation chez les macaques nouveau-nés  

(Rigolin, Valartegera et al, 2006, PLos Biology) 



Le développement de l’imitation :  

deux tendances 

 

– Déclin des mouvements comme la protrusion 
de la langue 

 

 

– Emergence d'imitations de mouvements 
sociaux comme : 

 

• les postures corporelles et leur utilisation dans les 
situations sociales d'interaction 

 

• la capacité d'anticipation d'événements sociaux.  



• A 14 mois (Meltzoff, 1995):  

– l'enfant reproduit le but et non l'action ratée 

– compréhension de l'intentionnalité du modèle  

 

• A 16-20 mois (Killen et Ùzgiris, 1981): 

– l’enfant accepte d'imiter des actions qui utilisent 

des objets inappropriés comme faire semblant 

de boire dans une voiture 

 

Ces imitations nécessitent l'accès aux capacités de 

planification de l'action, d'inhibition, de représentation 

du but, toutes capacités référées aux fonctions 

exécutives 



Imitation et apprentissage social 
(Bandura, Ross & Ross 1961) 

 
• Expérience: exposer des jeunes enfants (3 à 6 ans) à des 

scènes dans lesquelles des adultes se comportaient de 

manière agressive envers une poupée géante 

 

• Résultats : comportements moteurs 

– Les enfants exposés à l’adulte agressif ont plus propices de gestes 

agressifs physiques que les autres. 

– Proportion plus grande de gestes agressifs pour les garçons par 

rapport aux filles. 

– Les enfants sont plus influençables lorsqu’ils sont exposés à un 

modèle adulte du même sexe qu'eux. 

• Résultats : comportements verbaux 

– Agressions verbales supérieures pour les enfants exposés à l'adulte 

agressif  

– Pas de différence entre les garçons et des filles 

 



Imitations: conclusions 

• Contraire à la théorie béhavioriste 
– L’enfant apprend sans récompense et punition 

 

• Contraire à la psychanalyse 
– Observer de la violence ne réduit pas la violence par l’effet 

« cathartique » 

 

• Résultats très critiqués mais confirmés  

 

• Confirmation actuelle par les effets des jeux vidéos 
violents (Anderson et al, 2000) 



C- L’apprentissage par instruction et médiation : le 

cas des apprentissages scolaires 

• Acquisition de diverses connaissances (savoirs, savoir-faire, 

savoir-être) dans des situations conçues à des fins 

d’apprentissage à tous les âges  

– Instruction : transmission de nouvelles connaissances  

– Médiation : aider, guider les élèves à les acquérir, à se les approprier 

 

• A l’école, cet apprentissage implique : 

– Apprentissage par l’action  

– Apprentissage en groupe (conflits socio-cognitifs) 

 

• Long et spécifique chez les humains 

 

• Rôle primordial de l’enseignant/pédagogue 
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• Long et spécifique chez les humains 

 

• Rôle primordial de l’enseignant/pédagogue 

 

– Quelles sont les facteurs bénéfiques pour les 
apprentissages ? 

 

– Quelles sont les effets induits chez les 
enseignants ? 



Facteurs bénéfiques qui favorisent les 

apprentissages 

• Exercice : compter les passes des joueurs 

en blanc ou en noir: 

 

– Groupe 1: pulls blancs 

– Groupe 2: pulls noirs 

– Groupe 3 : tous 

 

 

25 





 

* Mobiliser et orienter nos ressources 

attentionnelles disponibles 

 
• Indispensable au traitement de la plupart 

des informations.  

 

• Sorte de réservoir énergétique  

 

• Capacité très limitée  

 

• Métaphore Porche/réservoir 

27 



Critère de sélection de ce filtre attentionnel ? 
 

• Interne: fixés par les motivations et le but 

propres du sujet et par les connaissances 

antérieures.  

 

• Externe : involontairement attirée par un objet 

spécial. 
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Dynamique des sélections 

Quand les données sélectionnées ont été 

traitées, l’attention redevient disponible 

pour une nouvelle sélection. 

  

Fluctuations permanentes de l’attention, 

comme si un spot lumineux éclairait 

successivement différents points de 

l’environnement.  
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• Exemple: Apprenez ces 20 lettres en 30 sec 

 

 GNETPEDEAOAISRPRRENR 

 

* Réciter une à une ?  

• mais capacité limitée à 7 +/-2 (non des 

unités, mais des blocks) 

* Organiser le matériel 
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* Stratégie positive: organiser les 
lettres 

 
ORGANISER ET APPRENDRE 

 

Conseils :  

 - les consignes d’organisation explicite  

 - procédés mnémotechniques  

   mais où et donc or ni car;  

   

  



Entraîner : effet de l’exercice 
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• Entraîner  
 

 

- Distribué > massé 

 

 

- Importance de la variabilité dans le 

transfert 
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Apprendre à tracer des ellipses   
 



* Identifier les « connaissances 

antérieures »  
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* Activité d’élaboration 

 
– Enseignement passif vs actif (exemple de la route) 

 

– Ecouter/ lire (décoder) < prendre des notes, 
     formuler des questions 
     justifier une réponse, etc. 

 

• Métacognition 

 

• Compétences émotionnelles 

  

* Etat général (physique, nutrition, sommeil…) 
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- Les effets chez les formateurs 

• Meilleure façon d’apprendre un contenu 

est de l’enseigner : 

– Nous comprenons qu’ils ne comprennent pas  

 

• Automatisation des savoirs: principal 

risque : 

– Nous ne comprenons plus pourquoi ils ne 

comprennent pas 

 



Un exemple de l’automatisation d’un 

apprentissage 

 

• Exercice 1 : vous ne pouvez pas vous 

empêcher cette phrase …. 

 

• Exercice 2 : énoncer la couleur de l’encre 

de chaque mot et non à lire le mot. 
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rouge   vert   bleu   jaune  vert   jaune   rouge  noir   bleu   jaune    

rouge   vert   bleu   jaune  vert   jaune   rouge  noir   bleu   jaune    

rouge   vert   bleu   jaune  vert   jaune   rouge  noir   bleu   jaune    



• « Effet Stroop » : erreurs apparaissent, on 

lit le mot au lieu d’annoncer la couleur de 

son encre.  

 

• Automatisation de la lecture 

 

 

• Autre exemple : écriture…. 
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III- Approches pédagogique et scientifique 

de l’éducation : deux visions opposées ? 

• Approche pédagogique:  

– élaborer des techniques qui fonctionnement 

issues de la pratique  

• Approche scientifique:  

– Produire des résultats issus d’expérimentations, 

d’observations 

• Deux approches indispensables et 

complémentaires (exemple: Montessori) 
 

• Gentaz & Dessus (2004). Comprendre les apprentissages. Paris. Dunod,  

• Dessus & Gentaz, (2006). Enseignement et apprentissage. Paris: Dunod 
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Pour en savoir plus… 
Gentaz, E. & Dessus, P. (2004). Comprendre les apprentissages. Sciences 

cognitives et éducation. Paris: Dunod 

Dessus, E. & Gentaz, P. (2006). Apprentissages et enseignement. Sciences 

cognitives et éducation. Paris: Dunod. 

Gentaz E. (2009). La main, le cerveau et le toucher. Paris: Dunod 




