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Qu’est-ce que « la psychologie cognitive » ?



Exemple de problème : la tour de Hanoï





Apprendre, c’est construire des connaissances en mémoire

- Différentes formes de mémoire qui interagissent
- Chaque registre de mémoire est contraint par un certain 
nombre de « règles ».
- Différents processus qui permettent de construire différentes 
sortes de connaissances en mémoire



La mémoire

Mémoire à très 
court terme

Mémoire à court 
terme (MCT)

Mémoire à long 
terme (MLT)



La mémoire à court terme (MCT)

Capacité de 7+/-2 éléments



Chiffre « magique » de Miller (1956) :
Capacité de 7+/- 2
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La mémoire à court terme est le lieu 
où s’effectue le traitement



Petite expérience pour « ressentir » les 
limites de notre mémoire : le problème de 
l’ascenseur







2ème

V = Grand disque
J = Moyen disque
Bb = petit disque

1erRdc



La mémoire

Mémoire à très 
court terme

Mémoire à court 
terme (MCT)

Mémoire à long 
terme (MLT)





Ascenseur s’appelle en 
appuyant sur un bouton

Un bébé à des difficultés à 
prendre seul un ascenseur





Les connaissances en provenance de 
la MLT peuvent parfois être utiles



S’il y a un A d’un côté, il y a un 3 de 
l’autre

A D 3 7



Si il y a un mineur, il ne peut pas 
boire d’alcool

16 
ans

18 
ans

Jus 
d’orange vin



Les connaissances en provenance de 
la MLT peuvent parfois être utiles



Chiffre « magique » de Miller (1956) :

Capacité de 7+/- 2 éléments ou groupe d’éléments



8-0-1-2-0-2-0-1-4-0-7-1-7-8-9
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8-0-1-2-0-2-0-1-4-0-7-1-7-8-9
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8-0-1-2-0-2-0 1-4-0-7-1-7-8-9
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Ces phénomènes de »regroupement » (chunking) 
sont un facteur très important dans l’acquisition 
d’une expertise dans la plupart des domaines



Grainger et al. (2012). Science.



La mémoire à court terme (MCT)

Capacité de 7+/-2 éléments

Durée de stockage brève (environ 15 sec.)



La mémoire à long terme (MLT)

Capacité sans limites connues

Durée de stockage …





Distinction entre stockage de connaissances spécifiques et 
construction de connaissances abstraites



Problèmes de l’échiquier écorné



Le problème de l’échiquier écorné

Soit un échiquier et 32 dominos. Chaque domino couvre 
exactement deux cases adjacentes de l’échiquier. Avec 32 
dominos, on peut donc couvrir l’ensemble des 64 cases 
de l’échiquier.
Supposons maintenant qu’on retire deux coins 
diagonalement opposés de l’échiquier, et un domino (voir 
le schéma ci-dessous). Si vous jugez cela possible, 
montrez comment vous placeriez sur l’échiquier les 31 
dominos restants, de manière à ce que les 62 cases 
restantes soient entièrement recouvertes. Si vous jugez 
que cela est impossible, prouvez-le.





Le problème du bal

Un bal est donné auquel se rendent 40 personnes, 20 
hommes et 20 femmes. On y danse la valse, aussi 20 couples 
mixtes se forment-ils sur la piste, composés d’un homme et 
d’une femme qui dansent ensemble. À minuit, deux femmes 
quittent le bal. Peut-on alors former avec les 38 personnes 
restantes 19 couples mixtes (composés d’un homme et d’une 
femme) pour continuer le bal ?

Le problème du bal



2 grandes formes de connaissances :
- Spécifiques
- Abstraites



Quels mécanismes permettent de construire de 
l’abstraction ?



Rôle des erreurs. 

Recherche de Gick et Mc Garry, 1992









Phase 1 Phase 2

Pb du dîner Pb de l’échiquier
- Version facile
- Version difficile

+ solution



Résultat : 

- Le groupe ayant eu la version « facile » réussi 
mieux le problème du dîner que le groupe ayant 
eu la version « difficile »



Résultat : 

- Le groupe ayant eu la version « facile » réussi 
mieux le problème du dîner que le groupe 
ayant eu la version « difficile ».

- mais réussi ensuite moins bien le problème de 
l’échiquier



Être confronté à la version « difficile » oblige à 
davantage élaborer de manière abstraite et 
conduit alors à plus de transfert



Plusieurs mécanismes de généralisation :
-Abduction
-Induction










