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5. L'apprentissage

5.1. Introduction



L'apprentissage

• Les concepts d'apprentissage 
et de mémoire sont 
étroitement liés, mais le terme 
d'apprentissage est employé 
pour désigner la modification 
systématique du comportement 
en fonction de l'expérience, et 
le terme de mémoire désigne 
l'ensemble des structures qui 
permettent ces modifications.



5. L'apprentissage

5.2. Le conditionnement classique



Le conditionnement 
classique

• C'est le russe Yvan Pavlov (fin 
du XIXe s.) qui mit en évidence 
le principe du conditionnement 
en étudiant la salivation chez le 
chien :

• en dehors de la viande dans 

la gueule du chien, la 
salivation est activée grâce à 
d'autres stimulus auxquels 
la viande est associée (vue 
de la personne, sifflet, etc.).


• C'est le conditionnement 
classique (ou pavlovien).



Le conditionnement classique

• Le conditionnement pavlovien est basé sur l'existence d'une réponse réflexe 
qui se déclenche à la présentation d'un stimulus spécifique.


• Ce conditionnement repose sur :

• un stimulus inconditionnel (SI), c'est-à-dire le stimulus actif sans 

condition préalable ;

• la réponse inconditionnelle, c'est-à-dire la réponse-réflexe au stimulus ;

• un stimulus neutre (SN), qui constitue la base du conditionnement. Ce 

stimulus ne déclenche aucune réponse au début. Il doit être présenté 
plusieurs fois juste avant le SI (phase d'essais). La répétition de cette 
association SN+SI est une condition du conditionnement ;


• après la période d'association, le stimulus neutre déclenche la réponse-
réflexe lorsqu'il est présenté seul. Le SN devient le stimulus conditionnel, 
et la réponse est une réponse conditionnelle.



Réponse inconditionnelle 
(salivation)

Stimulus 
inconditionnel

Réponse conditionnelle 
(salivation)

Stimulus conditionnel

Réponse (salivation)Stimulus neutre

+
Stimulus inconditionnel

Pas de réponseStimulus neutre



Le conditionnement 
classique

• Le conditionnement classique 
nécessite :

• une continuité temporelle 

entre le SC et le SI (1/2 
seconde) ;


• que le SC soit présenté 
avant le SI.



Le conditionnement 
classique

• Il y a une extinction 
progressive de l'efficacité du 
SC lorsqu'il est présenté seul 
plusieurs fois de suite. Il est 
réactivé à la présentation du SI 
ou après un temps de repos 
(récupération spontanée).


• Un SC peut conditionner lui-
même un autre SN. C'est le 
conditionnement d'ordre 
supérieur.



5. L'apprentissage

5.3. Le conditionnement opérant (ou conditionnement instrumental)



Le conditionnement 
opérant

• Thorndike (1898) observa que 
l'apprentissage d'une boîte à 
problème par un chat se faisait 
au prix de longs tâtonnements 
(apprentissage par essais et 
erreurs) et à la condition qu'il y 
ait une récompense (loi de 
l'effet).



L’apprentissage par 
essais-erreurs



La boîte à chat par 
Thorndike La loi de l’effet



La boîte à chat par 
Thorndike La loi de l’effet



Le conditionnement 
opérant

• Skinner (1951) étudia le 
comportement d'apprentissage 
du rat à l’aide d'un système 
expérimental souvent appelé 
Boîte de Skinner.


• Par exemple, le rat peut obtenir 
de la nourriture en appuyant sur 
une barre, etc. C'est le principe 
de renforcement.


• Il n'y a pas compréhension 
(comme chez l'homme), mais 
seulement apprentissage.



Le principe de 
renforcement



Le conditionnement 
opérant

• Skinner a mis en évidence des 
comportements qu'il appelle 
conduites superstitieuses. 
L'animal reproduit des 
réponses qui ont été renforcées 
par hasard (le rat se lèche la 
patte en s'appuyant sur la 
barre, etc.).



Le conditionnement 
opérant

• Le renforcement est ce qui accroît la 
probabilité d'émission ou de diminution 
d'une réponse. On distingue :

• les renforcements primaires. Ils 

correspondent aux stimuli 
inconditionnels associés au 
besoins physiologiques ou aux 
réflexes (nourriture, sommeil, 
punitions, etc.) ;
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Le conditionnement 
opérant

• Le renforcement est ce qui accroît la 
probabilité d'émission ou de diminution 
d'une réponse. On distingue :

• les renforcements primaires. Ils 

correspondent aux stimuli 
inconditionnels associés au 
besoins physiologiques ou aux 
réflexes (nourriture, sommeil, 
punitions, etc.) ;


• les renforcements secondaires 
désignent tous les stimuli dont 
l'efficacité est due à un 
apprentissage. Ils correspondent 
bien souvent à un conditionnement 
classique (sifflet, voix du dresseur, 
etc.) ;


• les renforcements affectifs, 
cognitifs et sociaux.



Le conditionnement 
opérant

• Les théories associatives 
(Hull) considèrent que 
l'apprentissage de situation 
complexe (comme un 
labyrinthe) résulte de 
l'enchaînement de 
conditionnements, le 
renforcement principal étant la 
nourriture au but.


• Selon ce courant, 
l'apprentissage ne peut avoir 
lieu sans motivation (c’est un 
principe fondamental).



5. L'apprentissage

5.5. Les conditionnements aversifs



Le conditionnement 
aversif

• Le conditionnement aversif repose 
sur un renforcement négatif très 
fort (par exemple un choc 
électrique). Dans ce cas, 
l’apprentissage est plus rapide, et 
les comportements plus efficaces, 
que lors d’un conditionnement 
opérant.



Le conditionnement aversif

• Fowler et Trapold (1992) ont mené une série d’expériences sur les rats. Les 
rats devaient simplement sortir d’une boîte électrifiée.


• Le temps de réaction du rat, ainsi que sa vitesse de fuite, a été mesurée, 
en fonction du degré d’intensité du choc électrique.


• Résultats : plus le choix électrique est élevé, plus les rats réagissent 
rapidement et sont rapides pour sortir de la boîte.
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La peur conditionnée

• La peur est aussi un 
conditionnement très efficace 
pour l’apprentissage d’un 
comportement ! On l’appelle 
alors la peur conditionnée.



La peur conditionnée

• Dans une expérience, Soltysik et Kowalska (1960) ont cherché à faire fléchir 
une patte à un chien :
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La peur conditionnée

• Dans une expérience, Soltysik et Kowalska (1960) ont cherché à faire fléchir 
une patte à un chien :

• Le chien recevait un léger choc électrique (Stimulus Inconditionnel) 

jusqu’à ce qu’il fléchisse la patte.

• Le choc électrique provoquait une peur chez le chien (Réponse 

Inconditionnelle), mesurait par le rythme cardiaque. 

• Un son (vibreur) précédait le choc électrique. Associé plusieurs fois au 

choc électrique, le son est alors devenu Stimulus Conditionnel.

• Dans cette condition, la peur apparaissait juste après l’apparition du son 

(Réponse Conditionnelle), et diminuait lorsque le chien fléchissait la 
patte, sans même avoir de choc électrique.



La peur conditionnée

• Des expériences similaires ont été 
menées par Miller (1948) sur des 
rats, à l’aide d’un dispositif appelé 
« Shuttle box ».


• Le rat devait sauter d’un 
compartiment à un autre de la 
boîte, pour éviter un choc 
électrique.


• Le choc électrique était précédé 
d’un Stimulus Conditionnel (par 
exemple une lumière).


• Le rat apprend à éviter le choc 
électrique en passant d’un 
compartiment à l’autre, à l’annonce 
de la lumière.



5. L'apprentissage

5.6. Les théories cognitives et l’apprentissage latent



L'apprentissage

• Les théories cognitives 
(Tolman, 1951) considèrent que 
l'apprentissage n'est pas une 
séquence automatisée 
d'associations établies par 
conditionnement, mais une 
réponse globale qui se réfère à 
une représentation mentale 
du but à atteindre.



Les théories cognitives : 
l’apprentissage latent

A : Groupe sans renforcement de nourriture 
B : Groupe avec renforcement de nourriture régulier 
C : Groupe sans renforcement de nourriture avant le 11ième jour



Les théories cognitives

• L’apprentissage latent a été largement confirmé par le labyrinthe aquatique 
de Morris (1984), comportant :

• un dispositif aquatique circulaire ;

• une plateforme immergée (invisible) ;

• l’animal doit trouver et grimper le plus rapidement possible sur la 

plateforme, après avoir été mis dans l’eau à différents points du dispositif 
aquatique ;


• des signaux (bureau, frigidaire, poster, ...), répartis aux alentours de la 
piscine, sont utilisés pour permettre à l'animal de se repérer.



Le labyrinthe aquatique 
de Morris 



Le labyrinthe aquatique 
de Morris 



Le labyrinthe 
aquatique de Morris 

• L'animal apprend à localiser la 
position de la plateforme 
immergée.


• L’animal utilise l'information 
qu'il a gardée en mémoire 
concernant la disposition de la 
plateforme par rapport à celle 
des signaux environnementaux.



Le labyrinthe aquatique 
de Morris



5. L'apprentissage

5.7. L'apprentissage social



L’apprentissage 
social

• Chez les mammifères 
supérieurs, il existe d'autres 
formes d'apprentissage 
fondamentales :

• l'apprentissage par 

imitation, qui résulte de la 
reproduction (sans 
compréhension) d’un 
comportement réalisé par un 
modèle ;



L'apprentissage par 
imitation Un jeu nécessaire pour les enfants



Un exemple 
d’apprentissage social

https://vimeo.com/200021330



Le conformisme

• Expérience de Asch : étude du 
conformisme lorsque 
l’individu est dans un groupe. 

• Des étudiants sont invités à un 
prétendu “test de vision”. En 
réalité, tous les participants 
étaient complices avec 
l’expérimentateur, sauf un (le 
sujet naïf).


• Tous les participants sont 
réunis dans une même pièce. 
On leur demande de juger de 
la longueur d’une ligne, en la 
comparant avec 3 autres lignes



Le conformisme

• Lorsque le sujet est seul, il ne se 
trompe jamais et désigne la 
bonne ligne.


• Lorsque le sujet est soumis à un 
groupe qui ne fait pas l’unanimité 
des réponses, il se trompe très 
peu.


• Lorsque les complices donnent 
systématiquement une réponse 
fausse, 33% des sujets naïfs se 
conforment à cette réponse.


• Après l’annonce des résultats, les 
sujets attribuent leur mauvaise 
performance à leur propre 
“mauvaise vue”



L’apprentissage social Le « théorème du singe »



L’apprentissage 
social

• Chez les mammifères 
supérieurs, il existe d'autres 
formes d'apprentissage 
fondamentales :

• l'apprentissage par 

imitation, qui résulte de la 
reproduction (sans 
compréhension) d’un 
comportement réalisé par un 
modèle ;


• l'apprentissage par 
observation (ou vicariant), 
qui nécessite d'acquérir des 
représentations mentales 
élaborées.



L’apprentissage social 

• Gale (1988) a mené une série d’expériences sur l’apprentissage social chez les rats. Les 
expériences comprenait plusieurs étapes :

1. Pendant 2 jours, 2 rats sont placés ensemble dans le même compartiment d’une cage et 
mangent la nourriture habituelle donnée aux rats de laboratoire ;

2. Un des deux rats (dit le rat Modèle) est placé dans l’autre compartiment de la cage, 
séparé par le premier par un grillage. Il est privé de nourriture pendant 24 heures ;

3. Le rat Sujet (resté dans le premier compartiment) est à son tour privé de nourriture. Le rat 
Modèle est placé dans une autre cage, située dans une autre pièce. Il peut alors accéder à 
deux nouveaux types de nourriture (qu’il ne connait pas) pendant 30 minutes : soit une 
nourriture à saveur de Cacao, soit une nourriture à saveur de Cannelle. 
4. Après ces 30 minutes, le Modèle est ramené dans le compartiment du rat Sujet. Les 
deux rats peuvent interagir pendant 15 minutes.

5. Le rat Modèle est retiré du compartiment. Le Sujet est mis en présence de deux types de 
nourriture : soit une nourriture à saveur de Cacao, soit une nourriture à saveur de Cannelle.

Résultat : quand le rat Modèle s’est nourri de Cacao, le rat Sujet s’oriente vers ce type de 
nourriture, et de même quand il s’agit de Cannelle. Il y a donc transmission d’information 
et apprentissage social, diminuant la crainte d’une nourriture inconnue !



Rôle social et 
apprentissage

Didier DESOR et Philippe 
THOMINE ont réalisé en 2012 
une expérience qu’ils ont 
nommée « Faits comme des 
rats » (la vidéo complète de 
l’expérience est accessible : 
https://www.canal-u.tv/video/
les_amphis_de_france_5/
faits_comme_des_rats_grand_pri
x_du_ffup.5492)

https://www.canal-u.tv/video/les_amphis_de_france_5/faits_comme_des_rats_grand_prix_du_ffup.5492
https://www.canal-u.tv/video/les_amphis_de_france_5/faits_comme_des_rats_grand_prix_du_ffup.5492
https://www.canal-u.tv/video/les_amphis_de_france_5/faits_comme_des_rats_grand_prix_du_ffup.5492
https://www.canal-u.tv/video/les_amphis_de_france_5/faits_comme_des_rats_grand_prix_du_ffup.5492


Rôle social et 
apprentissage

• L’objectif de l’expérience 
« Faits comme des rats » 
consiste à définir ce qui 
détermine tel ou tel 
comportement chez le rat, et 
quel est l’impact de ces 
facteurs sur l’apprentissage.



Rôle social et 
apprentissage

• Plusieurs rats sont enfermés 
dans un dispositif qui 
comprend 4 grands 
compartiments :

• un espace de « repos », qui 

est le point de départ du 
dispositif,


• un sas incliné, qui relie 
l’espace de repos à un 
couloir,


• un couloir d’environ 50 cm 
de long,


• un espace contenant un 
distributeur de nourriture, 
qui est le point d’arrivée du 
dispositif.



Faits comme des rats Le dispositif

Espace de repos

Sas incliné

Couloir

Distributeur 
de nourriture



Rôle social et 
apprentissage

• Pour atteindre la nourriture, le 
rat doit donc obligatoirement 
passer par le sas incliné et le 
couloir.



Rôle social et 
apprentissage

• Etape 1 : 
• Dans une première étape, 

les rats sont libres de 
circuler comme ils le 
veulent et accéder librement 
à la nourriture.


• Tous les rats apprennent 
peu à peu le parcours pour 
atteindre le distributeur de 
nourriture.


• On ne constate aucun 
conflit particulier.


• Les rats reviennent dans 
l’espace de repos, où ils se 
sentent en sécurité, pour 
manger leur nourriture.



Faits comme des rats Etape 1



Rôle social et 
apprentissage

• Etape 2 : 
• Le couloir est partiellement 

noyé dans l’eau.

• Les rats doivent alors nager 

pour atteindre la nourriture. 
C’est une situation 
anxiogène.


• Certains comportements de 
vols de nourriture 
commencent à être 
observés…


• Les rats voleurs et les rats 
nageurs sont distingués par 
une couleur différente…



Faits comme des rats Etape 2



Rôle social et 
apprentissage

• Etape 3 : 
• Le couloir est totalement 

noyé dans l’eau.

• Les rats doivent alors nager 

sous l’eau, en apnée, pour 
atteindre la nourriture. C’est 
une situation très 
anxiogène.


• Seulement quelques rats 
vont chercher la nourriture, 
parmi les rats déjà 
identifiés en tant que 
« nageurs ».



Faits comme des rats Etape 3



Rôle social et 
apprentissage

• Etape 4 : 
• Les rats « nageurs » sont 

séparés des rats « voleurs ».

• Les deux groupes sont 

observés…



Rôle social et 
apprentissage

• Etape 4 : 
• Chez les rats nageurs, 

certains vont 
immédiatement chercher de 
la nourriture. Ils sont 
performants en termes 
d’apprentissage (puisqu’ils 
se sont plusieurs fois 
entrainés à nager sous 
l’eau).


• On observe néanmoins que 
des rats nageurs 
deviennent « voleurs ».



Rôle social et 
apprentissage

• Etape 4 : 
• Chez les rats voleurs, 

certains finissent par aller 
chercher de la nourriture, 
après de longues minutes 
d’hésitation. Ils sont très 
peu performants en 
termes d’apprentissage 
(puisqu’ils ne se sont jamais 
entrainés à nager sous 
l’eau).


• On observe ainsi que 
certains rats voleurs 
deviennent « nageurs » (et 
se font immédiatement voler 
la nourriture).



Rôle social et 
apprentissage

• Conclusion 
• Le comportement (voleur/

nageur) des rats n’est pas 
déterminé a priori. Il 
dépend du groupe auquel ils 
appartiennent.


• Ainsi, certains 
« comportements de 
groupe » favorisent ou non 
certains comportements 
individuels, et déterminent 
ou non certains 
apprentissages (nager sous 
l’eau, voler la nourriture)…



5. L'apprentissage

5.8. Apprentissage et hérédité



Apprentissage et 
hérédité

• Une expérience menée par Tryon 
(1942) sur 142 rats


• Les rats doivent se repérer dans 
un labyrinthe pour trouver de la 
nourriture.


• Il est comptabilisé le nombre de 
fois qu’un rat prend une impasse 
(«erreur»).


• Les rats les plus performants sont 
croisés entre eux (50% de la 
population) ; les rats les moins 
performants sont croisés entre 
eux (50% de la population).


• Résultats : en abscisse, le 
nombre d'erreur ; en ordonnée, le 
% du groupe commentant tel 
nombre d'erreur



Apprentissage et 
hérédité Expérience de Tryon, 1942
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5.9. Apprentissage massé et apprentissage distribué : La loi de Jost



La loi de Jost

• Jost (1897) mena une série 
d’expériences aux Etats-Unis 
sur l’apprentissage d’items.


• Les résultats permirent de 
différencier deux types 
d’apprentissage, associé à 
deux performances :

• massé 
• distribué



La loi de Jost

• Lors d'un apprentissage 
nécessitant plusieurs 
répétitions de la tâche, est-il 
préférable de travailler sans 
interruption (apprentissage 
massé) ou bien vaut-il mieux 
espacer les répétitions par des 
périodes de repos 
(apprentissage distribué) ?



La loi de Jost

• Expérience :


• Sur une feuille de codage 
figure une série de 8 lettres 
réparties au hasard. A 
chaque lettre correspond un 
chiffre, la clé de ce code 
étant indiquée en haut de la 
page.


• La tâche consiste à inscrire 
le plus rapidement 
possible et sans erreur, en 
dessous de chaque lettre, le 
chiffre correspondant.



La loi de Jost

• Constituez 2 groupes :


• l'un réalisera un 
apprentissage massé. Il 
travaillera pendant 8 minutes 
consécutives ;


• l'autre réalisera un 
apprentissage distribué. Il 
travaillera pendant 8 
minutes, mais chaque 
minute sera séparée de la 
suivante par une pause de 
30 secondes (soit 11 min. et 
30 sec. au total).



La loi de Jost

• On recueillera ensuite le 
nombre de lettres 
correctement codées.



Organisation du test

Estrade



Organisation du test

Estrade

Apprentissage distribué (12 min.)

Apprentissage massé (8 min.)



Organisation du test

Estrade

Apprentissage massé (8 min.)

Quand vous avez terminé : 
1. Ne discutez pas pour ne pas perturber vos camarades ! 

2. Comptez le nombre de lettres que vous avez codées et notez votre score sur votre feuille. 
3. Transmettez votre feuille à votre camarade en bout de rangées, près des couloirs. 

4. Chaque personne en bout de rangée (relai) fait la moyenne des scores de ses camarades. 
5. Chaque relai transmet la moyenne calculée au relai du premier rang. 

6. Le relai du premier rang calcule la moyenne de toutes les moyennes !



Organisation du test

Estrade

Apprentissage massé (8 min.)

Quand vous avez terminé : 
1. Ne discutez pas pour ne pas perturber vos camarades ! 

2. Comptez le nombre de lettres que vous avez codées et notez votre score sur votre feuille. 
3. Transmettez votre feuille à votre camarade en bout de rangées, près des couloirs. 

4. Chaque personne en bout de rangée (relai) fait la moyenne des scores de ses camarades. 
5. Chaque relai transmet la moyenne calculée au relai du premier rang. 

6. Le relai du premier rang calcule la moyenne de toutes les moyennes !



Organisation du test

Estrade

Apprentissage distribué (12 min.)

Quand vous avez terminé : 
1. Ne discutez pas ! 

2. Comptez le nombre de lettres que vous avez codées et notez votre score sur votre feuille. 
3. Transmettez votre feuille à votre camarade en bout de rangées, près des couloirs. 

4. Chaque personne en bout de rangée (relai) fait la moyenne des scores de ses camarades. 
5. Chaque relai transmet la moyenne calculée au relai du premier rang. 

6. Le relai du premier rang calcule la moyenne de toutes les moyennes !



La loi de Jost

A vos crayons !
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Illustration	de	la	loi	de	Jost	(expérience	du	16/11/2017)



La loi de Jost

• En situation d'apprentissage 
massé, les répétitions 
réactivent des associations 
récemment formés.


• En situation d'apprentissage 
distribué, les répétitions 
réactivent des associations 
plus anciennes. Les pauses 
permettent une consolidation 
de la trace mnésique, et donc 
un meilleur apprentissage 
(impossible en apprentissage 
massé).



La loi de Jost

• D'après vous, cette loi 
s'applique-t-elle aux situations 
suivantes ?

• leçons de conduite 

automobile

• apprentissage de la liste des 

départements français

• apprendre une liste de 

vocabulaire français-anglais

• lire, comprendre et retenir un 

texte

• comprendre et apprendre un 

cours de psychologie


