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Il existe une tendance actuelle à considérer que la compréhension de phénomènes cognitifs 

neuronales. Cette illusion cognitive est déjà à l’œuvre chez certains chercheurs, praticiens ou 

A.N.A.E., n°147, Éditorial). Il est temps de rappeler 

 

sciences cognitives et leur développement et ensuite discuter du concept de comprendre et de la 
distinction entre décrire et expliquer.

une tentative  
contemporaine, faisant appel à des méthodes empiriques pour répondre à des questions  
épistémologiques fort anciennes, et plus particulièrement à celles concernant la nature du 
savoir, ses composantes, ses sources, son développement et son essor. Les sciences cognitives, 

 

re  

e.g. les temps de  
réaction, etc.). 

La 2e

e

 

corrélées à l’activité cognitive et au comportement et impliquées dans la réalisation d’une tâche 
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La compréhension de la cognition est-elle  
davantage scientifique avec des données neuronales  

qu’avec des données comportementales ?    
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On a tendance à oublier que les images du fonctionnement cérébral ne sont bien entendu qu’un 
indicateur parmi d’autres de l’activité cognitive ou affective d’un sujet dans un contexte spéci-

 

 

 

La 1re

-

-
ter en une confrontation entre une description empirique d’une partie de la réalité et une description 

 

 

 
e  

dépendre de la nature des données utilisées : les données neuronales seules n’expliquent en 

comportementales !
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