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 Cours 

Objectifs du cours 
■ Identifier les thèmes-clés actualisés dans l’étude multidisciplinaire de la cognition humaine. 

■ Saisir les nuances entre psychologie cognitive appliquée et applications de la psychologie cognitive. 

■ Comprendre les applications riches et rentables de la psychologie cognitive dans divers champs de la 
psychologie et dans divers domaines d’applications. 

■ Identifier les organisations professionnelles pouvant attirer les psychologues de la cognition. 

■ Bien identifier les atouts et les casquettes du psychologue de la cognition. 

 

Plan du cours 
■ Introduction & Notions de base 

■ Cognition, psychologie cognitive et applications 1 

■ Cognition, psychologie cognitive et applications 2 

■ Percept-Concept-Décision : les secrets d’un cheminement émotif et motivé 

■ Peut-on comprendre le fonctionnement cognitif sans comprendre ce qui l’oriente ? 

■ Créativité, raisonnement mathématique & modulation motivationnelle : vers un nouveau modèle intégré de la 
cognition  

■ Effet du concept de soi sur les séquences d’apprentissage d’une activité sportive : cas du triple saut 

■ TIC, du multimédia à la cartographie conceptuelle : cognition & modulation motivationnelle  

■ La perte du contrôle de l’action comme situation émotionnelle ; études de cas en situations d’usage  

■ Les liens entre cognition et émotions au travail dans le cadre de la relation client  

■ L’influence des expressions faciales émotionnelles sur la perception du temps  

■ Phénoménologie de la cognition et de l’affectivité : perspectives pour l’éducation  

■ Quelques aspects de la cognition située et distribuée dans l’apprentissage des sports collectifs  

■ Conclusion 

 

Compétences visées chez l’étudiant 
■ Aptitude à contraster une lecture scientifique d’un phénomène psychologique d’une lecture non 

scientifique. 

■ Aptitude à identifier & contraster des thèmes-clés dans une étude scientifique. 

■ Aptitude à se représenter un modèle théorique & à distinguer les modèles entre eux selon des critères. 

■ Aptitude à appliquer un modèle à un problème concret. 

■ Aptitude à transférer ses compétences à la réalité afin de résoudre des problèmes ou améliorer la 
performance. 

■ Aptitude à tisser des liens entre ses acquis et les besoins de la société. 



 

 

 

Plan du TD 
■ Introduction & Notions de base 

o Voir le cours 

■ Cognition, psychologie cognitive et applications 1 

o Voir le cours 

■ Cognition, psychologie cognitive et applications 2 

o Voir le cours 

■ Percept-Concept-Décision : les secrets d’un cheminement émotif et motivé 

o Chapitre 1_partie 1 p. 51 (Réf. 2) [pdf] 

■ Peut-on comprendre le fonctionnement cognitif sans comprendre ce qui l’oriente ? 

o Introduction générale p. 9 

■ Créativité, raisonnement mathématique & modulation motivationnelle : vers un nouveau modèle intégré de la 
cognition 

o  Chapitre 22 p. 368 

■ Effet du concept de soi sur les séquences d’apprentissage d’une activité sportive : cas du triple saut 

o  Chapitre 3 p. 59 

■ TIC, du multimédia à la cartographie conceptuelle : cognition & modulation motivationnelle 

o  Chapitre 30 p. 543 

■ La perte du contrôle de l’action comme situation émotionnelle ; études de cas en situations d’usage 

o Chapitre 6 p. 80 

■ Les liens entre cognition et émotions au travail dans le cadre de la relation client 

o Chapitre 9 p. 142 

■ L’influence des expressions faciales émotionnelles sur la perception du temps 

o Chapitre 13 p. 216 

■ Phénoménologie de la cognition et de l’affectivité : perspectives pour l’éducation 

o Chapitre 18 p. 305 

■ Quelques aspects de la cognition située et distribuée dans l’apprentissage des sports collectifs 

o Chapitre 23 p. 407 

■ Conclusion 

 

Références bibliographiques 
■ (Réf. 1) Naceur, A., & Masmoudi, S. (Eds.). (2008). Cognition, Emotion & Motivation: Intégrer ... mieux 

expliquer la performance. Tunis: Editions du CNIPRE. 

■ (Réf. 2) Masmoudi, S., & Naceur, A. (Eds.). (2010). Du percept à la décision : intégration de la cognition, l’émotion et la 
motivation. Bruxelles : Deboeck. Avec Préface de Bernard Rimé ; Prologue d’Alan Baddeley ; Epilogue de Louise 
Lafortune ; Postface de Johnmarshall Reeve 

 



 

 

Méthodes d’enseignement 
■ Cours :  

o Travail du prof. : présentations multimédia PowerPoint par projection Data Show en Amphithéâtre. 

o Travail de l’étudiant : révision hebdomadaire – préparation de deux questions chaque semaine (1 
question qui concerne la séance précédente & 1 question qui concerne la séance courante). 

 

■ TD :  

o Avant la séance : collecte individuelle d’informations sur le thème de la séance. 

o Pendant la séance : alternance entre travail de groupe & exposé individuel. 

o A la fin du semestre : préparation par l’étudiant d’un conceptoscope récapitulatif des principales 
idées retenues du module. 

 

Méthodes d’évaluation 
■ Contrôle continu 

o Questions préparées par l’étudiant à chaque séance de cours – quota –  : 5 % 

o Collecte d’informations à chaque séance de TD – quota –  : 5 % 

o Présentation de l’étudiant – quota – : 20 % 

o Ou DS – quota – : 30 % 

■ Examen écrit, contient une ou plusieurs des modalités suivantes – quota – : 70 % 

o QCM : Questions à Choix Multiples 

o Questions 

o Exercice 

o Question de rédaction 

 

Evaluation du module par l’étudiant en vue d’améliorer l’enseignement 
■ Grille d’évaluation 

 

Ressources disponibles pour le module 
■ Bibliothèque : Références bibliographiques sur papier 

■ Web : voir adresse sites.google.com/site/masslim    &   https://slimmasmoudi.coursesites.com/  

■ Autres documents : voir point photocopie 



 

 

 

Programme du cours-TD 


INTRODUCTION  &  NOTIONS  DE  

BASE  

La psychologie 

La science du comportement et des processus 

mentaux. 

La psychologie cognitive 

Champ de la psychologie et des sciences 

cognitives ayant pour objet la cognition. Elle se 

caractérise par sa méthode puissante 

(expériences comportementales, simulations et 

imagerie cérébrale) et par ses modèles 

théoriques. 

La cognition 

Représentations et processus fonctionnant sur 

des données externes ou internes de manière 

synergique avec des traitements émotionnels 

et motivationnels. 

COGNITION,  PSYCHOLOG I E  

COGNITIVE & APPL ICAT IONS  

Rappel des 3 révolutions cognitives 

Tolman, STI, TPR => Paradigme STR. 

Émergence d’une 4ème révolution 

cognitive 

Paradigme PCD, Formule CEM de l’esprit 

Implications de cette révolution 

Validité écologique, expliquer et améliorer la 

performance, résoudre des problèmes. 

Domaines d’application 

Vie courante, champs de la psychologie, 

organisations professionnelles. 

PERCEPT -CONCEPT- DECIS ION :  

LES  SECRETS D ’UN  

CHEMINEMENT EMOTIF  E T  

MOTIVE  

Précisions conceptuelles et 

évolution des modèles 

Comment les modèles de la cognition ont-ils 

évolué en partant des concepts de base : 

percept, concept, décision, émotion et 

motivation ? 

PEUT- ON  COMPRENDRE  LE  

FONCTIONNEMENT  COGNI T IF  

SANS COMPRENDRE CE  Q UI  

L ’ORIENTE  ?  

Fondement et extension de la vision 

intégrative cognition-motivation 

Perception-motivation, structure KAPA. 

Fondement et extension de la vision 

intégrative cognition-émotion-

motivation  

Théories classiques séparatrices, théories 

contemporaines intégratives, intégration des 

approches psychologiques et 

neuroscientifiques, extension applicative. 

CREATIV ITE,  RA ISONNE MENT 

MATHEMATIQUE  &  

MODULATION 

MOTIVATIONNELLE :  VE RS UN 

NOUVEAU MODELE  INTEGR E DE 

LA COGNITION  

Revue théorique 

Emergence et évolution du concept de 

créativité ; Mieux comprendre la créativité ; La 

motivation comme composante fondamentale 

de la créativité ; Raisonnement et résolution de 

problème mathématique ; Créativité et 

motivation dans le domaine des 

mathématiques ; TIMSS & PIRLS. 

Problématique et hypothèses 

Liens entre RDP mathématiques et aptitudes 

créatives ; les composantes de l’une sont 

interconnectée avec les composantes 

créatives ; effet du contexte scolaire. 

Méthode 

Mesure componentielle de la créativité ; 

mesure componentielle du raisonnement 

mathématique. 

Résultats 

Lien créativité-raisonnement mathématique ; 

différence entre les pédagogies (renforçante et 

non renforçante de la créativité) ; rôle de 

l’attention ; Modèle hypothétique de la 

modulation motivationnelle entre créativité et 

raisonnement mathématique. 

EFFET  DU CONCEPT  DE SOI  

SUR  LES  SEQUENCES 

D’APPRENTISSAGE D ’UN E  

ACTIV ITE SPORTIVE :  CAS  DU 

TRIPLE SAUT  

Approches, cognitive et 

psychosociale, du concept de soi 

Connaissance de soi ; esprit critique ; 

métacognition. 

Méthodologie 

SDQII ; Questionnaire de connaissances 

antérieures ; Enregistrement des séquences 

d’apprentissage/Grille d’évaluation. 

Résultats 

Relation entre la motivation et les phases 

d’apprentissage du triple saut ; Relation entre 

l’autonomie et les phases d’apprentissage du 

triple saut ; Relation entre la perception de soi 

et les phases d’apprentissage du triple saut ; 

Relation entre la perception de l’autre et les 

phases d’apprentissage du triple saut. 

TIC ,  DU MULTIMEDIA A  LA  

CARTOGRAPHIE 

CONCEPTUELLE :  COGNI T ION & 

MODULATION 

MOTIVATIONNELLE  

Nouveaux problèmes – nouvelle 

pédagogie 

Age digital ; pédagogie classique inadéquate. 

TICE et Cognition : une nouvelle 

dynamique à assumer 

Applications multiples, difficultés par rapports 

aux processus implicites ; Pédagogie 

instructionniste ; Pédagogie constructionniste ; 

Théorie Multimédia ; Cartographie 

Conceptuelle. 

Méthodologie 

Cartographie conceptuelle ; pédagogie 

hybride ; intégration de la technologie dans les 

pratiques éducatives. 

Résultats 

Effet significatif positif de cartographie 

conceptuelle et de la  pédagogie. 



 

 

LA PERTE DU CONTROLE  DE 

L ’ACT ION COMME S ITUA TION 

EMOTIONNELLE  ;  ETUDE S  DE 

CAS  EN SITUATIONS D ’ USAGE  

Problématique 

Situation d’usage d’un nouvel instrument ; effet 

sur la gestion du contrôle de son activité par le 

sujet. 

Méthodologie 

observables vidéo et entretiens « re-situant » ; 

Etude de cas n°1 : perte de contrôle dans 

l’interaction médiée ; Etude de cas n°2 : perte 

de contrôle en situation de conduite. 

Résultats 

Affects d’inquiétude ou de frustration de perdre 

un certain pouvoir sur la décision et l’action. 

LES  L IENS ENTRE COGN ITION 

ET EMOTIONS AU  TRAVA IL  

DANS LE  CADRE DE  LA 

RELATION CLIENT  

Le cadre de l’étude 

Etude psycho-ergonomique ; centre d’appels ; 

charge de travail et régulation émotionnelle. 

Méthodologie 

analyses de documents ; entretiens individuels 

et collectifs, observations filmées en situation 

réelle de travail (suivies de débriefing pour 

récolter, à partir des supports vidéo, des 

commentaires de la part des salariés sur leur 

propre activité et sur les émotions ressenties) ; 

échelles d’émotion utilisées pour relever de 

façon systématique l’intensité et la valence des 

émotions éprouvées. 

Résultats 

Activité cognitive et émotionnelle des chargés 

de clientèle ; évaluation cognitive et émotions 

associées ; stratégies cognitives et 

émotionnelles. 

L ’ INFLUENCE DES 

EXPRESSIONS FACIALES  

EMOTIONNELLES SUR LA  

PERCEPTION DU TEMPS  

La dynamique temporelle de 

l’interaction sociale et le rôle des 

expressions faciales : introduction 

générale 

Les expressions faciales renseignent sur les 

émotions d’autrui, leurs intentions, et leurs 

dispositions. 

Une horloge interne à la base du 

traitement de l’information 

temporelle 

Mécanisme interne de mesure du temps ; 

processus attentionnel ; processus d’éveil 

(arousal) ; Modèle de traitement de 

l’information temporelle. 

Méthode 

Tâche de bissection temporelle ; phase 

d’entraînement et phase test. 

Résultats 

Une surestimation temporelle pour la colère, la 

peur, la joie (sourire Duchenne) et la tristesse ; 

Pas de distorsion temporelle pour le dégoût ; 

Une sous-estimation temporelle pour la honte. 

PHENOMENOLOGIE  DE LA  

COGNITION ET  DE 

L ’AFFECTIVITE :  

PERSPECTIVES  POUR 

L ’EDUCATION  

Phénoménologie et l’affectivité 

Concept d’intentionnalité ; conscience 

subjective ; phénoménologie husserlienne ; 

L’affectivité est l’essence de toute « épreuve » ; 

le monde s’offre comme objet — à déchiffrer, à 

soumettre, à exploiter. 

L’expérience de l’émotion et de la 

motivation en éducation 

Perspective cognitiviste sur la cognition, 

l’émotion, la motivation ; L’expérience de 

l’émotion et de la motivation ; Cognition, 

émotion et motivation en éducation. 

QUELQUES ASPECTS  DE L A  

COGNITION SITUEE  ET  

DISTRIBUEE DANS 

L ’APPRENTISSAGE DES SPORTS 

COLLECTIFS  

La cognition située et distribuée 

L’action située ; La cognition distribuée ; 

L’équipe et le débat ; . 

Expérimentation 

réseau de compétences ; Balles jouées dans 

les équipes lors de deux rencontres ; Capacités 

offensives : nombre de tirs et buts pour les 

équipes A et B ; Balles perdues ; . 

Résultats 

supériorité de l’apprentissage coactif, en terme 

de mobilisation des activités cognitives des 

sujets dans le cadre où les partenaires suivent 

le même but. 

 


