
Marie Bernardo 
A 25 ans, Marie Bernardo, étudiante et chercheuse en psychologie
cognitive et sensorimotricité, cherche à démontrer comment l’on

se sert de ses sens pour apprendre

   Quand elle était petite, elle voulait être médecin dans un hôpital psychiatrique car sa sœur est
une personne en situation de handicap. Aujourd’hui, elle a complètement changé de voie , elle est
devenue chercheuse en psychologie cognitive.

Même si ses parents ne comprenaient pas bien son métier au début, malgré les nombreux essais
d’explication de la chercheuse, elle demeure passionnée par ses recherches. Elle a vécu à Trappes
durant sa jeunesse, une ville de lointaine banlieue de Paris. Ses parents n’étaient pas très aisés
selon elle.

Une fois arrivée en fin de doctorat, la doctorante doit réaliser et rédiger la thèse qu’elle prépare depuis 3 ans .

Qu’est ce qu’un doctorat ? C’est une période de 3 ans où les doctorants peuvent être rémunérés par l’Université, dans
son cas, pour essentiellement faire des recherches mais aussi pour suivre des cours assez spécialisés dans un domaine
particulier.  Une  fois  les  expériences  réfléchies  et  réalisées,  Marie  Bernardo  doit  rédiger  sa  thèse  à  l’aide  des
connaissances tirées de ce qu’elle a lu mais également des expériences nouvelles qu’elle a pu réaliser. Sa thèse a pour titre
«  Optimalité et apprentissage :  influence de la fiabilité des informations sensorielles dans l’apprentissage de tâches
séquentielles ». 

Pour résumer,  il  s’agit  de  déterminer  comment  on se  sert  des  informations  sensorielles  (vue,  ouïe,  toucher)  pour
apprendre une tâche comme marcher par exemple.  Marie Bernardo nous explique que cette tâche devient automatique
surtout grâce à deux sens importants : la vue et la proprioception. La proprioception est le fait de savoir ce que notre
corps représente dans l’environnement qui l’entoure (par exemple, connaître son centre de gravité pour se tenir debout).
Cette  proprioception  nous  aide  à  nous  habituer  à  prendre  de  bonnes  habitudes,  car  c’est  une  expérience  qui  nous
permettra de nous corriger les fois suivantes.

Selon Marie Bernardo, sans les sens comme la vue, la proprioception ou l’ouïe, nous serions beaucoup moins avantagés
car ils sont nécessaires à nos apprentissages.  Nos sens contrôlent donc le cerveau.


