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Objectifs de l’action

A l’interface de la psychologie sociale, cognitive, du sport, 
et des neurosciences, cette action vise à proposer une 
vision plus intégrée de l’apprentissage chez l’homme, pre-
nant en compte les déterminants cognitifs et sociaux de la 
performance. Plus précisément, il s’agit de mettre au jour 
la manière dont le contexte social (stéréotypes, pression 
évaluative, milieu socio-économique) influence la mise en 
place des processus cognitifs nécessaires à l’apprentis-
sage lors de tâches motrices et cognitives complexes à 
différents âges de la vie.

Programme de travail

L’action est constituée de deux axes complémentaires, 
qui visent à mieux comprendre comment les déterminants 
sociaux influencent l’apprentissage des individus jeunes et 
âgés lorsqu’ils réalisent des tâches complexes (axe 1), et 
simples (i.e., motrices, qui reposent sur des routines auto-
matisées) dans des situations à fort enjeu (axe 2). 
Le premier axe du projet permettra d’identifier l’influence 
des stéréotypes sociaux sur l’adoption de stratégies d’ap-
prentissage chez l’adulte (jeune et âgé) et chez l’enfant, 
en se basant sur une tâche d’apprentissage verbal. Chez 
l’adulte il s’agira de mettre en lumière la manière dont 
les stéréotypes à l’égard des personnes âgés altèrent 
les capacités d’apprentissage de ces dernières sur des 

tâches de mémoire épisodique mais également lors de 
témoignage judiciaire. Chez les enfants, l’apprentissage 
sera abordé à la lumière de l’impact des stéréotypes de 
genre ainsi que du milieu socio-économique. L’objectif de 
cet axe de recherche est d’une part de mettre au jour la 
malléabilité des capacités d’apprentissage en fonction des 
stéréotypes sociaux et du milieu socioéconomique, mais 
également d’éprouver des interventions visant à réduire 
l’impact de ces facteurs sociaux sur la performance. 
Le second axe de l’action concerne l’impact des croyances 
et des attentes de performance lorsque des individus réa-
lisent une tâche motrice simple (qui implique la mise en 
œuvre de processus automatiques de traitement). Nous 
manipulerons donc la perception qu’ont les individus de la 
tâche, de manière à observer comment cela influence leur 
confiance et ainsi permet de réduire les effets de pression 
évaluative. 
De manière intéressante, les études expérimentales 
conduites dans cette action nous permettront d’observer 
si les mêmes mécanismes sont en jeu lorsque des indivi-
dus menacés par le contexte réalisent un apprentissage 
moteur simple (axe 1) et une tâche complexe (axe 2). 

Résultats attendus 

Au niveau théorique, l’action permettra une vision plus in-
tégrée de l’apprentissage, prenant en compte à la fois les 
déterminants cognitifs et sociaux, encore souvent négligés. 
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A un niveau plus appliqué, l’action permettra d’émettre 
des recommandations et des stratégies pour prendre en 
compte l’impact des facteurs sociaux et améliorer l’ap-
prentissage dans des contextes variés, à l’école, dans le 
sport, ou encore lorsque le fonctionnement cognitif des 
individus est évalué.

Critères de l’action

Cette action s’inscrit au niveau local, national et internatio-
nal, impliquant des chercheurs bisontins, français et amé-
ricains. Elle est également pluridisciplinaire, se situant à 
l’interface de la psychologie sociale, cognitive, du sport, et 
des neurosciences.

Partenaires

- En France : 
François Maquestiaux, professeur, université de Franche-
Comté
Laurence Picard, maître de conférences, université de 
Franche-Comté
Mathieu Servant, maître de conférences, université de 
Franche-Comté
Guillaume Chauvel, maître de conférences, université Pa-
ris Est Créteil
Isabelle Régner, maître de conférences HDR, Aix-Marseille 
Université
Guillaume Vallet, maître de conférences, université Blaise 
Pascal 

- Aux États-Unis :
Ayanna Thomas, Pr, Tufts University, Boston, MA


