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Thématiques de recherche
Comprendre, raisonner, apprendre sont des activités cognitives qui reposent en grande partie sur la
capacité des individus à mettre en relation plusieurs informations et leur connaissances antérieures.
De nombreux travaux sont consacrés aux mécanismes psychologiques sous-jacents à ces activités, et
dans une moindre mesure à la structure des connaissances elles-mêmes. C’est sur cette dernière
problématique que portent mes recherches en particulier l’application qu’on peut en faire pour la
conception d’environnements informatiques d’apprentissage. L’étude de l’articulation entre les
structures de connaissances et les processus de compréhension, de raisonnement et de production
constitue un enjeu essentiel pour appréhender l’impact des connaissances initiales dans ces activités,
diagnostiquer ce qui sépare le novice de l’expert et donc mieux comprendre l’origine des erreurs, des
difficultés d’apprentissage et les moyens d’y remédier.
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