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PARLER COMME UN PSYCHOLOGUE COGNITIVISTE
PSYCHOLOGIE COGNITIVE: la science
du fonctionnement de l’esprit, couvrant des
processus mentaux tels que la mémoire, le
langage et le raisonnement
NEUROSCIENCE COGNITIVE: la
science de la compréhension des bases
neurales des processus mentaux
COMPRÉHENSION: être capable de
comprendre et d’interpréter quelque chose
MODÈLE COMPUTATIONNEL: un
modèle qui peut être mis en œuvre sur
un ordinateur dans le but de simuler un
système du monde réel
Le cerveau humain est l’objet le plus
complexe de l’univers connu et la lecture
est l’une des tâches les plus complexes qu’il
peut accomplir. Bien que la plupart des
animaux, y compris nous-mêmes, peuvent
communiquer instinctivement avec les autres
membres de leur espèce, nous sommes les
seuls à avoir appris à le faire par l’écriture. «
Contrairement aux compétences en langue

DÉCODAGE: Utilisé au sens
psychologique dans la recherche sur la
lecture, la capacité à regarder les symboles
écrits (par exemple les lettres et les mots)
et à les traduire en sons et en significations
LEXIQUE: relatif aux mots d’une langue
ORTHOGRAPHE: représentation du
langage parlé par un ensemble de symboles
écrits
SYNTAXE: la façon dont les phrases ou les
expressions sont formées par l’assemblage
de mots et d’autres éléments linguistiques

parlée, l’apprentissage de la lecture nécessite
généralement des années d’enseignement
et de pratique », explique le Dr Jonathan
Grainger, qui travaille au Centre National
Français de la Recherche Scientifique (CNRS)
et à l’Université d’Aix-Marseille en tant que
chercheur au sein du laboratoire de psychologie
cognitive. Il a également fait des découvertes
fascinantes sur notre façon de lire.

COMPRÉHENSION ET DÉCODAGE
Bien que certains d’entre nous trouvent cela plus
facile que d’autres, la lecture n’est pas une tâche
simple. Tout d’abord, il s’agit de comprendre la
langue, c’est-à-dire : de comprendre la langue
sous-jacente en premier lieu, cela que nous
apprenons à écouter et à parler dès notre plus
jeune âge. Ensuite, il y a l’élément supplémentaire
du décodage : prendre les symboles que nous
voyons et les traduire vers la langue que nous
avons appris à parler. Tout le monde n’est pas
capable de le faire efficacement ; les personnes
dyslexiques peuvent être compétentes en
matière de compréhension du langage parlé
et communiquer très efficacement, mais elles
rencontrent des difficultés lorsqu’elles essaient
de décoder les mots et phrases qu’ils voient
devant eux.
Lire en silence ajoute un niveau de complexité
supplémentaire, car nous comprenons des mots
et des phrases sans les entendre du tout. En
fait, la lecture silencieuse est un phénomène
relativement nouveau et n’a commencé à être
pratiquée par les savants qu’autour du 10e siècle,
alors que la communication écrite date d’environ
3500 avant J.-C. Jonathan explique : « On pense
que c’est la transition vers la lecture silencieuse
qui a conduit à l’introduction d’espaces entre les

mots ». En effet, c’est sur la lecture silencieuse
que se concentrent actuellement les recherches
de Jonathan.
DIFFICILE À ÉVALUER
La psychologie présente un défi supplémentaire
par rapport à la plupart des sciences : son sujet,
l’esprit, est abstrait et pratiquement impossible
à observer directement. Par exemple, comment
pouvons-nous savoir exactement ce qui se passe
dans l’esprit d’une personne qui lit en silence
? Les chercheurs en psychologie doivent faire
preuve de créativité dans leurs techniques
expérimentales pour répondre à ce genre
de questions.
« Pour étudier la lecture silencieuse, nous
utilisons généralement des tâches de laboratoire
assez simples », explique Jonathan. « Nous
pouvons demander aux gens de classer des
chaînes de lettres comme des mots réels ou
non (une tâche de décision lexicale) ou leur
demander de classer des séquences de mots
comme grammaticalement correctes ou non (une
tâche de décision grammaticale) », poursuit-il.
En enregistrant la précision de ces décisions et le
temps que mettent les participants à les prendre,
Jonathan peut déduire les processus cognitifs qui
se déroulent en coulisses.
D’autres groupes de chercheurs utilisent
d’autres méthodes, telles que l’enregistrement
des mouvements des yeux des participants
pendant qu’ils lisent en silence et en utilisant
ces enregistrements pour déduire les processus
cognitifs sous-jacents. Si vous avez l’impression
que vos yeux se déplacent en douceur le long
d’une ligne de texte, vous avez raison : ils sautent
d’un point à un autre environ quatre fois par
seconde. En analysant comment les mouvements
des yeux changent lorsqu’on leur présente des
phrases absurdes, par exemple, les chercheurs
peuvent comprendre comment le cerveau traite
les informations qu’il voit sur la page. Jonathan
a travaillé avec d’autres chercheurs pour réunir
ces deux méthodes en construisant des modèles
computationnels de lecture et en développant un
cadre unifié pour comprendre le comportement
de lecture.
JEUNES LECTEURS
Une partie du travail de Jonathan consiste à
étudier les processus de lecture des jeunes

enfants. “Beaucoup d’enfants apprennent à
lire lorsqu’ils commencent l’école primaire, et
il semble que les progrès les plus importants
arrivent pendant la première année d’école”,
explique Jonathan. Bien qu’il faille de nombreuses
années pour devenir un lecteur expert, l’analyse
des habitudes de lecture des enfants à cet âge de
formation peut aider à découvrir les processus qui
nous permettent d’apprendre et d’identifier les
mots et leur signification lorsque nous lisons.
Avec d’autres résultats, ces études font
progresser la compréhension scientifique. « Au
niveau fondamental, nous constatons beaucoup
de chevauchements dans les mécanismes qui
sous-tendent le traitement des lettres et des
mots », explique Jonathan. « Cependant, lorsque
nous regardons comment les gens traitent les
mots par rapport au traitement des phrases, nous
trouvons des différences majeures », poursuitil. La compréhension des phrases repose sur la
syntaxe : l’ordre des mots dans une phrase et le
traitement de celle-ci est une tâche complexe.
DÉCOUVERTES
Pour comprendre le fonctionnement de la
lecture, il est essentiel d’évaluer dans quelle
mesure les gens sont capables de remarquer,
ou de surmonter, les erreurs. « L’effet de
transposition des lettres fait référence à la facilité
relative avec laquelle nous pouvons ‘lire un tetxe
avec des ltetres mélagngés cmome celle-ci’ »,
explique Jonathan. « L’effet du mot transposé
fait référence à la difficulté que nous avons à
détecter l’erreur dans des phrases comme ‘vous
cela lisez mal encore’ ». Ces résultats suggèrent
que nous ne traitons pas les mots lettre par lettre,
ni les phrases mot par mot ; nous traitons plutôt
plusieurs lettres ou mots en même temps, afin
d’augmenter l’efficacité de la lecture.
Les gens sont également plus à même de repérer
certains éléments de texte qui ont un sens. «
L’effet de supériorité des mots fait référence au
fait que les gens trouvent plus facile d’identifier
une seule lettre lorsqu’elle se trouve dans un
mot réel, comme le B dans TABLE par rapport
au B dans TOBRE », dit Jonathan. L’effet de
supériorité de la phrase se réfère au même effet
pour identifier des mots dans des phrases, comme
le mot « voiture » dans « cette grande voiture
est belle » par rapport à « grande est voiture
belle cette ».

DR JONATHAN GRAINGER
Chercheur, Laboratoire de Psychologie
Cognitive, Centre National de la
RechercheScientifique (CNRS) et AixMarseille Université, France

DOMAINE DE RECHERCHE
Psychologie cognitive

PROJET DE RECHERCHE
Utilisation de techniques expérimentales
pour déterminer comment les lecteurs
experts comprennent les mots et les
phrases.

FINANCEUR
Conseil Européen de la Recherche (ERC)
CAPACITÉ DE TRAITEMENT
Le cerveau humain traite les informations comme
un ordinateur très complexe. « L’objectif ultime
de mes recherches est de décrire le traitement de
l’information effectué par le cerveau des lecteurs
experts comme un programme informatique
», explique Jonathan. « Je vise à découvrir les
mécanismes par lesquels nous pouvons extraire
rapidement et efficacement le sens de séquences
extrêmement complexes de motifs visuels »,
poursuit-il.
En fin de compte, les recherches de ce type ont
des applications importantes dans le monde réel.
Par exemple, elles peuvent contribuer à éclairer
les efforts déployés pour aider les personnes
dyslexiques, en les aidant à trouver des approches
cognitives pour améliorer leurs capacités de
décodage. Elles peuvent également contribuer
à l’élaboration de programmes d’enseignement,
en particulier pour les jeunes enfants et pour
ceux qui ont du mal à apprendre à lire avec les
méthodes traditionnelles. Elles pourraient même
aider les personnes qui tentent d’apprendre une
deuxième langue, surtout s’il s’agit d’une langue
qui repose sur des techniques de compréhension
et de décodage complètement différentes de
celles de leur langue maternelle. Les possibilités
sont infinies.

EN SAVOIR PLUS SUR LA
PSYCHOLOGIE COGNITIVE
QU’EST-CE QUE LA PSYCHOLOGIE
COGNITIVE ?
La psychologie cognitive fournit un schéma
des lois qui régissent le fonctionnement de
l’esprit, un peu comme la physique établit les
lois de la matière. Ses fondements reposent
sur l’analyse du comportement, grâce à des
méthodes développées par des psychologues
expérimentaux. Aujourd’hui, les neurosciences
cognitives, qui utilisent des techniques
d’imagerie cérébrale, apportent un complément
précieux, mais les études comportementales
restent extrêmement importantes.
Y A-T-IL EU DES PROGRÈS RÉCENTS ?
La science psychologique est une science
relativement jeune et ses récents progrès
majeurs ont principalement consisté à

développer des méthodes d’investigation
de l’esprit humain. Le prochain progrès
majeur consistera probablement à combler
le fossé entre les théories cognitives et le
traitement neuronal. Ainsi, plutôt que de
déduire le fonctionnement de l’esprit à partir
du comportement, il faudra le voir à travers
l’activité des neurones. Cela ne veut pas dire
que les théories neuronales remplaceront les
théories cognitives, mais le fait de relier les deux
permettra de faire des bonds en avant dans la
compréhension de nos activités mentales.
LA FRANCE EST-ELLE UN BON PAYS
POUR ÉTUDIER LA PSYCHOLOGIE
COGNITIVE ?
La France a une forte tradition en matière de
psychologie expérimentale, qui se poursuit

COMMENT DEVENIR
PSYCHOLOGUE COGNITIVISTE
• Un diplôme de premier cycle en psychologie constitue la voie la
plus directe vers une carrière en psychologie cognitive, bien que
d’autres matières telles que les sciences naturelles ou la biologie
puissent également mener dans la même direction.
• Un certain nombre d’institutions, comme le Système National
de Santé (NHS) au Royaume-Uni, proposent des formations
en psychologie. Ces formations sont généralement axées sur
la psychologie clinique plutôt que sur la psychologie cognitive,
mais certaines universités proposent également des « formations
diplômantes » qui combinent des études à temps partiel et un
emploi.

encore aujourd’hui. Jonathan explique : «
Nous avons des départements universitaires
forts, qui s’adressent également aux nouvelles
générations. Le CNRS et l’université d’AixMarseille proposent des visites scolaires à ses
laboratoires et départements. De plus, ils sont
aussi très actifs dans la communication des
résultats de leurs recherches au public ».
POURQUOI RECOMMANDER
UNE CARRIÈRE EN PSYCHOLOGIE
COGNITIVE ?
La psychologie cognitive est à la pointe des
connaissances sur la façon dont nous percevons,
comprenons et interagissons avec notre
environnement. C’est un domaine fascinant !

DE L’ÉCOLE À LA
PSYCHOLOGIE COGNITIVE
Jonathan dit que les mathématiques sont essentielles à l’école.
La biologie, la chimie et la physique sont également utiles pour
acquérir des bases scientifiques. Certaines écoles proposent
également la psychologie comme une matière à part entière.
Certaines universités suggèrent également de mélanger les
sciences et les humanités pour une base bien équilibrée, ce qui
peut inclure des matières comme l’anglais et l’histoire.

• Selon le classement mondial des universités QS, les meilleures
universités pour étudier la psychologie sont : Harvard, Stanford,
Cambridge, Oxford et Berkeley en Californie.
• Selon Payscale, le salaire moyen d’un psychologue au RoyaumeUni est d’environ 35 000 £ (41 000 €). Jonathan souligne
toutefois que les salaires dans ce domaine peuvent varier
considérablement.

Un volontaire participant à la toute première combinaison d’enregistrements EEG
(électroencéphalographie) de Jonathan (les électrodes placées sur le bonnet rouge
et jaune enregistrent l’activité électrique du cerveau) et des mouvements des yeux
pendant la lecture de phrases.

COMMENT JONATHAN
EST-IL DEVENU UN
PSYCHOLOGUE COGNITIF ?
QU’EST-CE QUI VOUS A INCITÉ À
ÉTUDIER LA PSYCHOLOGIE ?
Quand j’étais jeune, j’aspirais à devenir
philosophe. Cependant, lorsque j’étais à l’école,
j’ai eu un professeur de mathématiques qui
m’a aidé à exceller dans cette matière et m’a
également suggéré que la psychologie pourrait
offrir un compromis intéressant entre la
philosophie et les mathématiques.

VOS DÉCISIONS DE RECHERCHE ?
Je suis bilingue en anglais et français. Après
avoir étudié la psychologie à l’Université de
Manchester, j’ai déménagé en France et mes
compétences linguistiques en français se sont
améliorées. C’est ce qui m’a incitée à me
concentrer initialement sur le bilinguisme et
l’apprentissage d’une seconde langue dans le
cadre de mes recherches.

COMMENT VOTRE CONNAISSANCE
DES LANGUES A-T-ELLE INFLUENCÉ

QU’AIMEZ-VOUS LIRE ?
Quand j’étais un adolescent, je lisais des livres

qui traitaient de la pensée philosophique et
de questions psychologiques. Il s’agissait de
romans tels que « Le Jeu des Perles de Verre
» d’Herman Hesse, « Traité du Zen et de
l’Entretien des Motocyclettes » de Robert
Pirsig et « L’Attrape-coeur » de J. D. Salinger.
Je lis maintenant des romans plutôt réalistes,
et j’apprécie actuellement la trilogie de
Lewis de Peter May, qui dépeint avec brio les
Hébrides extérieures, pas si loin de l’endroit où
j’ai grandi.

LES MEILLEURS CONSEILS
DE JONATHAN
01 La plus grande qualité d’un scientifique est la simple curiosité. Celle-ci

est suivie d’une bonne dose de créativité, pour aller au-delà de ce qui a
déjà été fait.

02 Vous devrez trouver un équilibre entre créativité et persévérance. Vous
ne pouvez pas vous lancer dans une course effrénée à la recherche
de tout ce qui vous intéresse, mais le fait de vous concentrer sur une
question particulière peut vous conduire à une réponse satisfaisante.

03 Bien entendu, pour être en mesure de répondre aux questions que

vous soulevez, vous devez être capable de maîtriser les techniques qui
vous aideront à fournir ces réponses. Cela implique non seulement des
compétences techniques, mais surtout des compétences logiques.

Jonathan dans son habitat naturel : les Alpes du Sud rappellent à Jonathan
son enfance aux Highlands écossais, mais avec un temps beaucoup
plus ensoleillé !

