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Curriculum Vitae

• 2000 : obtention du titre de 
psychologue (spécialisation 
«Psychologie du travail et ergonomie 
cognitive»).


• 2001-2006 : doctorat en psychologie 
ergonomique.


• Depuis 2007 : Senior Researcher en 
psychologie et ergonomie 
cognitive au Luxembourg Institute of 
Science and Technology (LIST).


• 2015 : co-auteur d’un livre sur 
l’expérience utilisateur (UX), qui 
mobilise notamment les théories en 
psychologie pour la conception des 
systèmes interactifs (« Méthodes de 
Design UX », Editions Eyrolles).



Comment va se dérouler ce cours ?



Déroulement du 
cours

• 23 heures


• 9 séances de 2h30


• Beaucoup de théories, 
d’expériences et de modèles 
(parfois contradictoires !)


• Des expériences menées en 
cours pour illustrer la théorie



La pyramide d’apprentissage



Tous les cours sont disponibles sur : 
www.guillaumegronier.com/2017-psychologiegenerale

http://www.guillaumegronier.com/2017-psychologiegenerale




Vous souhaitez 
participer à des études 
récentes en 
psychologie cognitive ?

Inscrivez-vous sur la page 
d’accueil du site, pour rejoindre 
le panel d’utilisateurs 
volontaires !


NB : toutes les données issues 
des expériences sont traitées de 
façon anonyme…





Principe n°1 : vous êtes 
libres de vos choix ! Vous n’êtes pas obligés de venir 

en cours…



Principe n°2 : merci de 
respecter le silence ! Si vous souhaitez discuter, 

attendez la pause…



Modalités d’examen

• Examen final sur table, avec 3 
types de questions :


• des questions à choix 
multiples - QCM (principe de 
reconnaissance) : une seule 
possibilité de réponse parmi 
4 choix. 0,5 point par bonne 
réponse / 0 point par 
mauvaise réponse.


• des définitions (principe de 
rappel) : définir un concept en 
5 lignes maximum.


• des exercices (principe de 
compréhension) : commenter 
une expérience qui illustre un 
concept.



Notes sur les 
diapositives…

: Information secondaire 
N’est pas en lien direct avec le cours.

: Information complémentaire 
Apporte des éléments de compréhension au cours.

: Information importante 
Apporte des éléments approfondis sur un concept.

: Information fondamentale 
Aborde un concept à retenir et à comprendre absolument.



Une démarche participative !

• Des sessions de votes avec VoxVote. Choisissez votre façon de participer :


• Une app à télécharger sur App Store (iOS)


• Une app à télécharger sur Google Play (Androïd)


• Un site web : live.voxvote.com

http://live.voxvote.com


Une démarche participative !

Ouvrez l’App 
ou le site web

Entrez le code 
que je vous indique

Pour ce vote : 
84203

Attendez la 
question suivante

Répondez à la 
question













Pas de cours de Psychologie générale et cognitive 
la semaine prochaine (jeudi 28 septembre 2017) !



Bibliographie conseillée



Psychologie cognitive

Patrick Lemaire


de boeck - 29,50€



Psychologie cognitive

Alain Lieury


Dunod - 26,50€



Psychologie cognitive. 
Une approche du 
traitement de 
l’information

Claudette Fortin

Robert Rousseau


Télé-Université - 20,45€



L’homme cognitif

Annick Weil-Barais


PUF - 20,50€



Psychologie

Maurice Reuchlin


PUF - 30,50€



1. Qu'est-ce que la psychologie générale et la 
psychologie cognitive ?



La psychologie 
générale

• La psychologie générale est le 
secteur de la psychologie qui 
étudie

• l’homme adulte (par opposition à 

l’enfant),

• dans son fonctionnement 

normal (par opposition à la 
pathologie),


• en situation individuelle (par 
opposition aux situations de 
groupe),


• et sous l’angle comportemental 
(par opposition aux aspects 
physiologiques).


Ghiglione, R., et Richard, J.F. (2007). Cours de psychologie. 
Tome 1 origines et bases. Paris : PUF.



Les principaux secteurs de la psychologie (ψ)

Normal

Pathologique
Lieury, A. (2015). Psychologie cognitive. Paris : Dunod.



Les principaux secteurs de la psychologie (ψ)

Normal

Pathologique

Social Biologique

Lieury, A. (2015). Psychologie cognitive. Paris : Dunod.



Les principaux secteurs de la psychologie (ψ)

Normal

Pathologique

Social Biologique

Lieury, A. (2015). Psychologie cognitive. Paris : Dunod.

ψ clinique
Psychanalyse

Psychopathologie
Psychiatrie

Psychopharmacologie
Neuropsychologie

Psychophysiologie



Les principaux secteurs de la psychologie (ψ)

Normal

Pathologique

Social Biologique

Lieury, A. (2015). Psychologie cognitive. Paris : Dunod.

ψ Sociale

ψ de la Santé

ψ criminologique

ψ clinique
Psychanalyse

Psychopathologie
Psychiatrie

Psychopharmacologie
Neuropsychologie

Psychophysiologie



Les principaux secteurs de la psychologie (ψ)

Normal

Pathologique

Social Biologique

Lieury, A. (2015). Psychologie cognitive. Paris : Dunod.

ψ de l’Education

ψ du Travail

ψ ergonomique

ψ Sociale

ψ de la Santé

ψ criminologique

ψ clinique
Psychanalyse

Psychopathologie
Psychiatrie

Psychopharmacologie
Neuropsychologie

Psychophysiologie



Les principaux secteurs de la psychologie (ψ)

Normal

Pathologique

Social Biologique

Lieury, A. (2015). Psychologie cognitive. Paris : Dunod.

ψ Expérimentale
ψ Cognitive

ψ Différentielle
ψ du Développement

ψ de l’enfant
ψ du Sport

Ethologie

ψ de l’Education

ψ du Travail

ψ ergonomique

ψ Sociale

ψ de la Santé

ψ criminologique

ψ clinique
Psychanalyse

Psychopathologie
Psychiatrie

Psychopharmacologie
Neuropsychologie

Psychophysiologie



Les principaux secteurs de la psychologie (ψ)

Normal

Pathologique

Social Biologique

Lieury, A. (2015). Psychologie cognitive. Paris : Dunod.

ψ Expérimentale
ψ Cognitive

ψ Différentielle
ψ du Développement

ψ de l’enfant
ψ du Sport

Ethologie

ψ de l’Education

ψ du Travail

ψ ergonomique

ψ Sociale

ψ de la Santé

ψ criminologique

ψ clinique
Psychanalyse

Psychopathologie
Psychiatrie

Psychopharmacologie
Neuropsychologie

Psychophysiologie

Psychologie générale



Les principaux secteurs de la psychologie (ψ)

Normal

Pathologique

Social Biologique

Lieury, A. (2015). Psychologie cognitive. Paris : Dunod.

ψ Expérimentale
ψ Cognitive

ψ Différentielle
ψ du Développement

ψ de l’enfant
ψ du Sport

Ethologie

ψ de l’Education

ψ du Travail

ψ ergonomique

ψ Sociale

ψ de la Santé

ψ criminologique

ψ clinique
Psychanalyse

Psychopathologie
Psychiatrie

Psychopharmacologie
Neuropsychologie

Psychophysiologie



La psychologie 
cognitive

• La cognition peut être définie 
comme l'ensemble des 
activités mentales impliquées 
dans nos relations avec 
l'environnement : la 
perception d'une stimulation, 
sa mémorisation, son rappel, la 
résolution de problème ou la 
prise de décision.


• La psychologie cognitive est 
la branche de la psychologie 
qui étudie la cognition.



Plan du cours

• Naissance de la psychologie 
générale et cognitive


• La perception


• L’attention


• L’apprentissage


• La mémoire


• La résolution de problèmes



2. Naissance de la psychologie générale et 
cognitive

2.1. Quelques auteurs qui ont marqué la psychologie



Gustav Fechner 
(1801-1887)

Auteur de Eléments de 
psychophysique (1860)



Gustav Fechner

• La démarche scientifique de 
Fechner a inspiré Wundt.


• Fechner travaille à Leipzig dès 
1818 sur les relations 
quantitatives entre la 
conscience de la sensation et 
différents stimuli (température, 
pression, perception, etc.).



Gustav Fechner

• Par exemple, Fechner 
s’intéresse à la différence 
perçue par l’individu entre un 
objet de 500g et un autre de 
510g, ou entre un objet de 50g 
et un autre de 60g.


• Ici, la différence reste de 
10g, mais elle est plus 
facilement perçue pour les 
objets de 50g et 60g.


• Ainsi, c’est la différence 
proportionnelle qui facilite 
la perception d’une 
différence ou non.



Wilhelm Wundt 
(1832-1920)

Premier laboratoire de 
psychologie expérimentale


Leipzig, Allemagne, 1879



Wilhelm Wundt

• De formation en physiologie, 
Wundt est convaincu que la 
psychologie, en tant que 
science naturelle, doit prendre 
pour modèle la physiologie et 
doit se pratiquer en 
laboratoire.


• Le laboratoire permet 
d’observer précisément des 
phénomènes, d’établir des 
relations. Il permet de créer des 
situations expérimentales qui 
isolent les éléments que l’on 
souhaite étudier.



Wilhelm Wundt

• En 1879, Wundt fonde le 
premier laboratoire de 
psychologie expérimentale au 
monde, à Leipzig (Allemagne).


• On y mesure notamment les 
temps de réaction, en tant que 
réponse psychologique du 
sujet.


• Les expérimentateurs de 
Leipzig ont aussi recours à 
l’introspection, où les sujets 
sont invités à exprimer leurs 
phénomènes internes.



Leipzig en Allemagne



Université de Leipzig 
(au XVIIIe siècle)



Université de Leipzig 
(en 2015)



Wilhelm Wundt

• La méthode expérimentale se 
généralise très rapidement 
partout dans le monde : les 
grands psychologues russes et 
américains viennent se former 
et travailler chez Wundt.


• L’expérimentation permet la 
standardisation des situations, 
gage de rigueur, de 
« répétabilité » des 
expériences, de scientificité…



Hermann 
Ebbinghaus 
(1850-1909)

Etudes sur la mémorisation



H. Ebbinghaus

• Ebbinghaus s’inspire de la 
rigueur expérimentale des 
travaux de Fechner (encore 
lui !) pour élaborer une 
démarche scientifique pour 
l’étude de la mémoire.


• Il met en place des méthodes 
expérimentales qu’il applique à 
lui-même, jouant tour à tour le 
rôle d’expérimentateur et le rôle 
de sujet.



H. Ebbinghaus

• Pour étudier la mémoire, et 
invente un protocole constitué 
de syllabes sans signification 
(TUT, POL, BAT…) afin de 
neutraliser le facteur 
sémantique (le sens des mots).


• A partir de ce matériel 
syllabique, il teste de nombreux 
facteurs et met notamment en 
évidence les facteurs de 
primauté (les premiers items 
rappelés sont mieux 
mémorisés) et récence (les 
derniers items rappelés sont 
mieux mémorisés)



H. Ebbinghaus

• Il mesure aussi ce qu'il reste 
d’un apprentissage après une 
période de temps donnée : 
c’est l'apprentissage épargné.


• Ainsi, cet apprentissage 
épargné (ce qui reste en 
mémoire) diminue 
progressivement après 
quelques minutes, quelques 
heures ou quelques jours plus 
tard. C’est la courbe d’oubli 
d’Ebbinghaus.
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William James 
(1842-1910)

Auteur de Principes de 
psychologie (1890)


Donne naissance au mouvement 
fonctionnaliste



W. James

• Professeur de biologie à 
l’université d’Harvard (Etats-
Unis d’Amérique) en 1872.


• Il étudie les liens entre 
phénomènes biologiques et 
mentaux (psychologiques). 
Mais pour James, les 
phénomènes biologiques 
induisent les états 
psychologiques.



W. James

• Par exemple, pour James, 
c’est parce que je pleure que 
j’éprouve de la tristesse, et 
non pas parce que j’ai de la 
tristesse que je pleure.


• La conscience (ex : éprouver de 
la tristesse) a alors une 
fonction utilitaire : celle de 
permettre à l’individu de 
s’adapter à son environnement 
par l’interprétation de ses états 
physiologiques (ex : pleurer).


• C’est le mouvement 
fonctionnaliste.



Edward Lee 
Thorndike 
(1874-1949)

Effet de la récompense et de la 
punition sur l’apprentissage

(loi de l’effet)



E.L. Thorndike

• Elève de James, il décide de 
travailler sur l’intelligence 
animale, et en particulier sur 
l’apprentissage (notamment 
sur le chien et le chat).


• Il définit des protocoles 
expérimentaux standardisés 
et rigoureux.


• Il crée des dispositifs 
expérimentaux sous la forme 
de cages qui ne peuvent 
s’ouvrir qu’à l’aide d’un 
mécanisme spécial (levier, 
etc.).



Quelques boîtes à 
problème de Thorndike



Exemple de boîte à 
problème de Thorndike



E.L. Thorndike

• Les cages sont appelées 
« boîtes à problème ». 
L’animal doit en sortir pour 
obtenir de la nourriture.


• Il observe et mesure le 
comportement des animaux 
sur les mécanismes d’ouverture 
de la cage. Il en construit des 
courbes d’apprentissage 
(temps nécessaire à chaque 
essai pour sortir de la cage).



E.L. Thorndike

• Thorndike est convaincu que 
l’animal associe peu à peu la 
bonne réponse (appuyer sur un 
levier) avec le mécanisme de la 
porte : des connexions 
s’établissent progressivement.


• Ces connexions sont 
renforcées par l’obtention de 
la nourriture : c’est ce que 
Thorndike appelle « Loi de 
l’effet » (effet d’une 
récompense - ici la nourriture - 
sur le comportement).



E.L. Thorndike

• La loi de l’effet pose les bases 
d’un comportement qui 
fonctionne sur le modèle 
Stimulus-Réponse.


• Ainsi, on peut obtenir la 
réponse (le comportement) 
d’un sujet si on lui présente le 
bon stimulus (la bonne 
récompense).



E.L. Thorndike

• Les travaux de Thorndike 
marquent la psychologie du 
début du XXe siècle.


• On lui reproche toutefois de 
procéder à des 
expérimentations trop 
éloignées des situations 
naturelles, et d’affamer ses 
animaux !



2. Naissance de la psychologie générale et 
cognitive

2.2. Les disciplines qui ont marqué la psychologie cognitive



Le behaviorisme

Courant fondé par John B. 
Watson (1878-1958)


L'individu est appréhendé 
comme un système de Stimuli-
Réponse



La linguistique

Représenté par Noam Chomsky 
(1928)


S'intéresse à la fonction et à 
l'usage du langage



La psychologie de la 
Gestalt

Travaux sur le groupement des 
stimuli


Représentée par Max Wertheimer 
(1880-1943)



Nébuleuse de la Tête de 
Cheval 

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_T%C3%AAte_de_Cheval
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_T%C3%AAte_de_Cheval


Les sciences de 
l'informatique

Le fonctionnement de l'humain 
est appréhendé comme celui 
d'un ordinateur


Atkinson et Shiffrin se sont 
intéressés au traitement de 
l'information en 1968



Le système de traitement de l'information (Atkinson 
et Shiffrin, 1968)

Stimulus 

(son, 
lumière, 

etc.)

Registre 
sensoriel 

Visuel 
Auditif 
Tactile

Mémoire à 
court 
terme

Mémoire à 
long terme

Réponse



Petit rappel



Ouvrez VoxVote

Ouvrez l’App 
ou le site web

Entrez le code 
que je vous indique

Pour ce vote : 
84203

Attendez la 
question suivante

Répondez à la 
question










