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Objectifs de l’action

A l’interface de la psychologie, de la santé et des sciences 
de l’éducation, cette action vise à proposer une vision plus 
intégrée de l’apprentissage chez l’homme, prenant en 
compte les déterminants cognitifs et sociaux de la perfor-
mance. Plus précisément, il s’agit de mettre à jour la ma-
nière dont le contexte social (stéréotypes, pression évalua-
tive, milieu socio-économique) influence la mise en place 
des processus cognitifs nécessaires à l’apprentissage lors 
de tâches cognitives 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 adultes jeunes et 
âgés (axe 1) et des enfants (axe 2) lorsqu’ils réalisent des 
tâches cognitives complexes en laboratoire et en situation 
plus écologique (bilan neuropsychologique, situation de 
classe). 

Le premier axe vise à examiner la manière dont les sté-
réotypes du vieillissement influencent la mémoire, l’atten-
tion et la prise de décision chez les personnes âgées, pour 
distinguer les changements structuraux vs stratégiques 
qu’entraîne l’avancée en âge. 
Chez les personnes âgées «  saines  », ces travaux font 
l’objet d’études expérimentales, conduites dans une pers-
pective fondamentale (quantification des processus cogni-
tifs et modélisation mathématique - en particulier grâce au 
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modèle de diffusion, Ratcliff et al., 2016) et appliquée (dans 
le cas de témoignage oculaire). 
Dans le cas du vieillissement pathologique, ces travaux 
visent à évaluer l’influence des stéréotypes du vieillisse-
ment sur les performances sur l’évaluation des déficits 
mnésiques et le repérage de l’état prodromal de la maladie 
d’Alzheimer.

Le second axe examine l’influence des facteurs sociaux 
(genre, milieu socioculturel) sur l’apprentissage des en-
fants typiques (à l’école primaire) et des enfants présen-
tant des difficultés d’apprentissage. Les travaux menés 
ont pour objectif de quantifier, mais aussi de réduire les 
inégalités d’apprentissage en proposant des interventions 
cognitives (e.g. stratégies d’apprentissage) et sociales (e.g. 
théories de l’intelligence).

Résultats attendus 

Au niveau théorique, l’action permettra une vision plus 
intégrée de l’apprentissage, prenant en compte à la fois 
les déterminants cognitifs et sociaux, encore souvent 
négligés. 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 amé-
liorer l’apprentissage dans des contextes variés, à l’école, 
dans le sport, en centre hospitalier ou encore dans les 
situations de témoignage judiciaire.

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), de la santé 
(neuro-pédiatrie, gériatrie) et des sciences de l’éducation.
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