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   Dans ce cours nous allons aborder deux thèmes importants de la
 psychologie cognitive : 

  La formation de concepts : comment on acquiert des connaissances
 sur le monde qui nous entoure; comment ces connaissances sont

 classées, organisées 

  L’imagerie mentale : Les représentations mentales particulières qui
 donnent lieu à des traitements spécifiques 

   Modalités de contrôle de connaissances : 
       Examen terminal 1 heure 
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Comment peut-
on définir les 
concepts? 

INTRODUCTION Séance 1 
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En quoi consiste 
l’activité de 
catégorisation? 

INTRODUCTION Séance 1 
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En fonction de quoi les 
entités sont ressemblées 
entre elles pour former  
des catégories? 

INTRODUCTION 
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L'histoire de Pinco (Umberto Eco. Kant et l’ornithorynque. pp 190-192) 
Nous savons que les enfants n'acquièrent de compétences classificatoires qu'à un certain âge, ce 

qui ne les empêche reconnaître parfaitement de nombreux objets. Le dialogue qui suit est la 
transcription d'un enregistrement fait sans aucune intention scientifique en 1968, au cours d'une 
fête d'enfants, et dans le seul but  de les faire jouer avec le magnétophone, en leur racontant 
des histoires ou en improvisant des dialogues. Pour autant que je me souvienne, l'enfant dont je 
transcris les réponses, et que nous appellerons Pinco, avait quatre ou cinq ans. 

•  MOI - Très bien. Maintenant écoute. Je suis un monsieur qui a toujours vécu au sommet d'une 
montagne, où je me désaltérais en mangeant des fruits, mais je n'ai jamais vu d'eau. Alors tu 
devrais m'expliquer comment c'est de l'eau.  

•  PINCO - Comment c'est fait?  
•  MOI - oui.  
•  PINCO - Je sais pas, moi, comment c'est fait de l'eau parce qu'on me l'a même pas expliqué ...  
•  MOI - Tu n'en as jamais vu?  
•  PINCO - Oui, quand tu mets les mains sous l'eau ...  
•  MOI - Mais moi je ne sais pas comment c'est fait de l'eau et comment je fais pour mettre les 

mains sous l'eau?  
•  PINCO - Mais sous l'eau qui mouille ... tu mets d'abord les mains sous l'eau, après tu prends du 

savon et tu t'en mets et après tu rinces avec l'eau ...  

INTRODUCTION 
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•  MOI - Tu m'as dit ce que je devais faire avec l'eau, mais tu ne m'as pas dit ce que c'est que 
l'eau. Peut-être que c'est ce truc rouge qui brûle et qu'il y a dans la poêle?  

•  PINCO - Nooon ! L'eau c'est... c'est...  
•  MOI - Qu'est-ce que je vois quand je vois de l'eau? Comment je fais pour comprendre que c'est 

de l'eau?  
•  PINCO - Tu te mouilles quand tu mets les mains sous l'eau!  
•  MOI - Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça mouille? Si je ne sais pas ce que c'est l'eau, je ne 

sais pas ce que c'est mouiller. ..  
•  PINCO - C'est transparent...  
•  MOI - Ah! c'est comme la chose qu'il y a sur la fenêtre, quand quelqu'un peut voir de l'autre 

côté?  
•  PINCO - Nooon !  
•  MOI - Tu as dit que c'est transparent...  
•  PINCO - Non, c'est pas une vitre, une vitre ça mouille pas! MOI - Mais qu'est-ce que ça veut 

dire mouiller?  
•  PINCO - Mouiller c'est que ... alors, heu ... alors ...  
•  (INTERVENTION D'UN AUTRE ADULTE) - Ce monsieur devrait le savoir s'il mange toujours 

des fruits sur sa montagne ...  
•  PINCO - C'est humide!  
•  MOI - Très bien. L'eau est humide comme les fruits? 
•  PINCO - Un peu.  
•  MOI - Un peu. Et elle est faite comme un fruit, elle est ronde ...  

INTRODUCTION 
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•  PINCO - Nooon, l'eau c'est comme ... elle va partout, elle va dans tous les coins, 
les ronds, les carrés, dans tous les coins ...  

•  MOI - Elle prend toutes les formes qu'elle veut?  
•  PINCO - Heu ... 
•  MOI - Alors partout on peut voir de l'eau carrée, ronde ...  
•  PINCO - Non, pas partout, que dans les rivières, les ruisseaux, les lavabos, les 

baignoires.  
•  MOI - Alors c'est quelque chose de transparent, d'humide, et qui prend forme de 

toutes les choses dans lesquelles elle est?  
•  PINCO - Oui.  
•  MOI - Donc ce n'est pas quelque chose de solide comme le pain ...  
•  PINCO - Non!  
•  MOI - Et si ce n'est pas solide qu'est-ce que c'est?  
•  PINCO - Bof!  
•  MOI - Tout ce qui n'est pas solide c'est quoi? 
•  PINCO - C'est de l'eau.  
•  MOI - C'est liquide peut-être?  
•  PINCO - Oui, c'est ça, l'eau est un liquide transparent qu'on peut p boire parce 

que, dans l'eau normale, il y a des moucherons, des microbes qu'on voit pas ...  
•  MOI - Très bien. Un liquide transparent.  

INTRODUCTION 
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•  Comme on le voit, Pinco sait ce qu'est un liquide. Après de nombreuses 
suggestions, il arrive même à une définition qui ferait la joie d’ un lexicologue 
(« liquide transparent »). Apparemment, Pinco n’y arrive pal tout seul et la 
première définition qu'il donne est de caractère fonctionnel (ce à quoi sert l'eau : 
il ne s'oriente pas sur les caractéristiques « dictionnairiques » ou 
morphologiques de l'objet mais sur ses affordances). Mais rappelons la 
question: elle parlait d'un monsieur sur une île qui se désaltérait avec des fruits 
mais qui ne savait pas ce qu'était l'eau. Pinco a compris que le monsieur buvait 
des jus de fruits, l'idée de liquidité lui semblait par conséquent implicite. Il a 
essayé d'identifier d'autres caractéristiques de l'eau par rapport à d'autres 
liquides. C'est un cas typique où la formulation de la question peut conduire à 
des réponses que nous considérons ensuite comme déviantes ou insuffisantes.  

INTRODUCTION 
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La catégorisation  
 « Commençons par ce qui semble être un paradoxe. Le monde des expériences de 
tout homme normal est composé d'un formidable ensemble de différents objets, 
événements, individus, impressions, tous discernables. Mais si nous devions utiliser 
l'ensemble de nos capacités pour relever les différences entre chaque chose et 
répondre à chaque événement comme s'il était unique, nous serions bien vite 
submergés par la complexité de notre environnement. La solution à cet apparent 
paradoxe - l'existence de capacités de discernement qui, pleinement utilisées, nous 
rendent esclaves de la singularité - repose sur la capacité de l'homme à catégoriser. 
Catégoriser, c'est rendre équivalentes différentes choses discernables, regrouper des 
objets et des événements dans des classes, et y répondre selon leur statut de 
membre d'une classe plutôt qu'en fonction de leur singularité ».  

 Extrait de A Study of Thinking, de J. S. Brul}er, J. J. Goodnow et G. A. Austin. 1956 

INTRODUCTION 
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En fonction de quoi les entités sont rassemblées entre elles pour former des
 catégories?. Comment peut-on définir les concepts? 

« Il y a formation d'un concept quand l'organisme fait de la généralisation de stimuli
 différents à l'intérieur d'une classe d'événements, tout en discriminant ceux d'autres
 classes d'événements. En d'autres mots, l'organisme réagit ou se comporte de façon
 analogue face à des événements, dont certaines dimensions ou caractéristiques varient,
 et de façon différente face à d'autres événements également variables. Avec le
 développement du langage, un mot ou une expression vient souvent chapeauter la
 classe d'événements qui forment un concept. Par exemple, les concepts chien et oiseau
 permettent à l'individu de pointer ou de regrouper tous les animaux qui appartiennent à
 l'une ou l'autre classe. L'organisme se forme un concept d'événements plus ou moins
 disparates parce que ces événements possèdent des éléments semblables ou des
 propriétés fonctionnelles communes. La formation d'un concept se réalise souvent grâce
 à un processus d'abstraction au cours duquel le sujet apprend à ne porter attention
 qu'à une seule caractéristique ou à une combinaison particulière de caractéristiques des
 événements, à l'exclusion d'autres caractéristiques qui peuvent être tout aussi saillantes
 (ainsi, la présence de plumes, de deux pattes et d'un bec est plus déterminante que la
 taille pour inclure sous le concept oiseau le colibri et l'autruche ».  

(G. Malcuit et al. (1995). Psychologie de l'apprentissage. Edisem & Maloine, Quebec). 

INTRODUCTION 



12 

  Introduction 

I.  La notion de représentation et les différentes formes de représentation 
1.  Représentations conceptuelles 

2.  Représentations imagées 

3.  Représentations liées à l’action (procédurales) 

II.  Les représentations conceptuelles 

1.  Quelques définitions 

2.  Catégoriser 

3.  L’apprentissage de la catégorisation : mécanismes qui aboutissent à une
 catégorisation erronée 

• Surgénéralisation 
• Surdiscrimination 

SOMMAIRE DU COURS 



13 

III. L’identification de concepts 

 1. les premières recherches 

 2. Quelques différences entres les situations de catégorisation expérimentales (catégories artificielles) et
 celles de la vie quotidienne (catégories naturelles) 

 3. Les recherches en psychologie du développement 

IV. Théories de la catégorisation  et de la formation des concepts 
1. Conception classique des concepts 

2. Conception en termes de « prototype » 

3. Attribution catégorielle par des « jugements de proche en proche » 
4. Catégorisation en fonction des « traits essentielles / traits caractéristiques » 

V.  Les Structures conceptuelles complexes 
1. Les réseaux sémantiques 

2. Les schémas 

SOMMAIRE DU COURS 
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I.  La notion de représentation et les différentes formes de

 représentation 

1.  Représentations conceptuelles 

2.  Représentations imagées 

3.  Représentations liées à l’action (procédurales) 

I. La notion de représentation 
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II. Les représentations conceptuelles 

 II.1. Quelques définitions 

  Concept 

  Catégorie 
  Exemplaire 

  Instance 

  Propriétés / traits 
  Dimension / attributs 

  Définition 

II. Les représentations conceptuelles. II. 1. Quelques définitions 
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II. Les représentations conceptuelles 
 II.2. Catégoriser 

 L’activité de formation de concepts / catégorisation comporte deux 
mécanismes principaux 

  Généralisation : abstraire des propriétés communes à plusieurs individus 
(objets) pour créer des concepts (catégories) plus généraux 

  Discrimination : prendre en compte les propriétés qui différencient les 
individus (objets) pour créer des catégories plus spécifiques 

chien chat vache

mammifères

caniche labrador berger 
allemand

Généralisation 

Discrimination 

II. Les représentations conceptuelles.     II. 2. Catégoriser 
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  Tous les objets peuvent être catégorisés. 

  La catégorisation nous permet de donner un sens à ce qui nous 
entoure, de simplifier notre perception du monde 

II. Les représentations conceptuelles.     II. 2. Catégoriser 
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  La précision et la finesse de la catégorisation dépend des nos objectifs, de 
l'usage que nous voulons faire de cette catégorisation 

II. Les représentations conceptuelles.     II. 2. Catégoriser 



19 

  Les concepts plus généraux contiennent plus d’exemplaires 

  Le concept d’animal est plus général que celui de mammifère, et ces deux 
derniers plus généraux que celui de chien. 

  Le concept d’animal contient plus d’exemplaires que celui de chien 

II. Les représentations conceptuelles.     II. 2. Catégoriser 
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  L’apprentissage des concepts  (catégorisation) est un processus continu qui 
commence à la naissance et se poursuit tout au long de notre existence 

RÉSEAU SÉMANTIQUE 

?	


II. Les représentations conceptuelles.     II. 2. Catégoriser 
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  L’apprentissage des concepts  (catégorisation) est un processus continu qui commence à la 

naissance et se poursuit tout au long de notre existence 

II. Les représentations conceptuelles.     II. 2. Catégoriser 
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II.3. L’apprentissage de la catégorisation : mécanismes qui 
aboutissent à une catégorisation erronée 

   Surgénéralisation 

  Surdiscrimination 

II.3  L’apprentissage de la catégorisation… 
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« pitou !!! » 

 1. La Surgénéralisation 

Pitou 
• couleur claire 
• bouge sur le plancher 
• même grandeur que.. 

Adapté de Lindsay & Norman 

II.3  L’apprentissage de la catégorisation… 1. La  surgénéralisation 
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 L’utilisation d'un mot qui renvoie à un concept est généralisée à des
 situations ayant certaines caractéristiques communes, mais sans
 tenir compte de ce qui les différencie. 

 L’enfant note certaines caractéristiques perceptives du concept,
 mais pas suffisamment pour arriver à distinguer certains objets des
 autres.  

II.3  L’apprentissage de la catégorisation… 1. La  surgénéralisation 
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item original nom donné par l'enfant items auxquels l'enfant attribue le nom 
Ciseaux Sizo tout objet en métal 
Chien Wouf-Wouf D'abord un chien en peluche.  

Puis une pièce de fourrure avec une tête d'animal 
puis d'autres pièces de fourrure 

Bébé Bébé D'autres bébés,  
Puis, toutes les petites statues 
Puis les personnes représentées sur des petites images 

Lune lul Des gâteaux, 
Puis, des ronds dessinés sur des fenêtres,  
Puis les signes d'écriture sur les fenêtres et les livres 
Puis, les formes rondes dans les livres 
Puis la lettre O... 

 Clark (1973)"

II.3  L’apprentissage de la catégorisation… 1. La  surgénéralisation 
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2. La Surdiscrimination 

? 

« pitou » 
? ? 

? 

Pitou 
• langue sortie 
• yeux luisants 
• oreilles pendantes 
• poils blancs 

II.3  L’apprentissage de la catégorisation…   1. La  surdiscrimination 
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 Contrairement au mécanisme de surgénéralisation, l’enfant va
 extraire trop des caractéristiques, ou se limiter à une
 caractéristique trop précise.  

  Il ne donne le nom à un objet que si celui-ci possède un ensemble
 précis de caractéristiques. 

II.3  L’apprentissage de la catégorisation… 1. La  surgénéralisation 
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III.1. L’identification des concepts :  les premières recherches  

 Il s’agit de voir comment les sujets procèdent pour  découvrir : 

 Les propriétés communes à plusieurs objets pour former un 
concept et  

 Les relations entre les objets décrites par des règles logiques 

 Les concepts sont des concepts artificiels (n’existent pas dans 
la nature) 

 Les objets à catégoriser varient en fonction de plusieurs 
dimensions 

 Ces dimensions sont reliées par des règles logiques"

Lire le chapitre de Reed sur la catégorisation!!!! 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches Séance 2 
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 L’objectif de ces expériences : 

 Voir quelles sont les difficultés que rencontrent les sujets pour 

découvrir un concept  en fonction du type de règle reliant les 

dimensions des objets 

 Certaines règles sont plus difficiles à apprendre que d’autres 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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Les règles logiques 

  la règle conjonctive utilise la relation logique "et » pour 

relier les propriétés. Si le concept et défini par cette 
relation, toutes les propriétés doivent être présentes. 

  Exemple : il ponds des œufs et respire 

  la règle disjonctive utilise la relation logique "ou" pour 
relier les propriétés. Si le concept et défini par cette 
relation, l’une ou l’autre ou toutes peuvent être présentes. 

  Exemple : il ponds des œufs ou vole 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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Les règles logiques 

  la règle conditionnelle utilise la relation "si...alors" pour relier les 
propriétés. Si le concept et défini par cette relation, Les propriétés 

présentes doivent satisfaire la condition. Mais la règle concerne aussi 

les autres propriétés qui ne sont pas définies par la règle. 

  Exemple : s’il ponds alors il vole quels sont individus qui 

appartiennent à cette catégorie? 

  la règle biconditionnelle est une règle conditionnelle qui s'applique dans 
les 2 directions :	


  Exemple : s’il ponds alors il vole, et s’il vole alors il ponds des 
œufs quels sont individus qui appartiennent à cette catégorie? 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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Expériences de BOURNE 

Procédure 

  Il s'agit d'une tâche de découverte d'une règle unissant les attributs 

du concept, à partir de la présentation d'exemple positifs et négatifs. 

  Bourne montrait différents exemples de stimuli  au sujet. Ces 

exemples variaient en fonction de deux dimensions: forme et 
couleur.  

  Chaque dimension pouvait avoir trois valeurs :  
  pour la couleur : gris, blanc et noir et  

  pour la forme:  carré, triangle et rond.  

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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Expériences de BOURNE 

Procédure 

  A chaque présentation, on indiquait  au sujet si le stimulus présenté 
faisait partie ou pas de la catégorie, sans toutefois lui dire quelles 

caractéristiques du stimulus déterminaient son appartenance à la 
catégorie.  

  Les attributs pertinents, dans cet exemple, c'est à dire ceux qui 
permettent de classer les objets sont gris et carré. 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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Expériences de BOURNE (1970) 

Procédure (exemple) 

  On montrait un carré gris, un carré noir et un cercle gris au sujet en lui 
disant que ces stimuli appartenaient à la catégorie définie par le concept. 

  On lui montrait ensuite un triangle blanc et un cercle blanc en lui indiquant 
que ces stimuli n'appartenaient pas à la catégorie. 

  La question posée au sujet était la suivante: quel est le concept qui est 

représenté par la catégorie?, en d'autres termes, quels sont les attributs 

nécessaires à un stimulus pour appartenir à cette catégorie?  

  Dans l'exemple d'essai qui vient d'être présenté, le concept est "gris ou 

carré". Il s'agit donc d'un concept disjonctif ou qui détermine une catégorie 

disjonctive. 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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 Quels sont les éléments que le sujet devrait prendre en 
compte en fonction de 4 types de règles logiques? 

+

+

+

+ -

- -

-

Conjonctive Disjonctive

Conditionnelle Biconditionnelle  

Exemples de catégorisation d'objets en fonction de quatre règles logiques.  
Les attributs pertinents sont "gris" et "carré". (d'après Bourne, 1970) 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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 La règle conjonctive : dans ce cas, le concept serait « gris et carré ». 
La catégorie contient 1 seul élément 

 La règle disjonctive : dans ce cas, le concept serait « gris ou carré ». 
La catégorie contient alors 5 éléments. 

 La règle conditionnelle : dans ce cas, le concept serait « si le 
stimulus est gris, il doit être carré ». La catégorie contient 7 éléments  
  Il faut noter que la contrainte ne s'applique que si le stimulus est gris. S'il 

n'est pas gris, il peut être de n'importe quelle forme. Les stimuli noirs et 
blancs font tous partie de la catégorie, quelle que soit leur forme.  

 La règle biconditionnelle : dans ce cas, le concept serait « si le 
stimulus est gris, il doit alors être carré, et s'il est carré, alors il doit être 
gris ». La catégorie contient 5 éléments. 
  les stimuli gris qui ne sont pas carrés ne font pas partie de la catégorie. 

et tous les stimuli carrés qui ne sont pas gris n'en font pas partie. 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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Résultats 
 Premier problèmes : le nombre 

d'essais plus élevé pour les règles 
conditionnelles et biconditionnelles  

 Cette différence s'amenuise avec la 
succession de problèmes. 

  Les règles présentent des niveaux de 
difficulté différents. 

 Cependant, une fois la règle apprise, 
toutes les règles semblent pouvoir 
être appliquées aussi facilement les 
unes que les autres.  

 La différence, en ce qui concerne la 
difficulté des règles logiques, se situe 
donc au niveau de l'apprentissage de 
la règle, et non de son application. 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 

Nombre d'essais requis pour découvrir la
 règle en fonction du  

type de règle définissant la catégorie
 (Bourne, 1970) 
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Figure combinant les valeurs (attibuts) possibles de quatre dimensions  
(type de figure, taille, couleur, nombre de lignes entourant les figures) 

(d’après Bruner, Goodnow et Austin (1956)	


A B C D E F G H I
1

2

3

4

5

6

7

8

9
 

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 

Les recherches de Bruner, Goodnow et Austin (1956). 

 Le matériel 
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Les règles reliant les attributs 

  Une catégorie conjonctive (concept conjonctif) est définie par la présence 

conjointe de plusieurs attributs.  

 Ainsi, la conjonction "blanc et croix et bordure simple" constitue une catégorie où les 

cartes Al, A2 et A3 sont incluses. 

  La catégorie disjonctive (concept disjonctif) est définie par la règle logique 
"ou". Pour faire partie de la catégorie, un objet doit posséder "telle 

caractéristique ou telle autre".  

 La catégorie "noire ou croix" inclut toutes les cartes des séries A, D, E, F et G. 

  Une catégorie relationnelle (concept relationnel) est définie par une relation 

entre des attributs. 

 Par exemple, toutes les cartes où le "nombre de figures est inférieur au nombre de 

bordures" forment une catégorie relationnelle. Sur la figure 3, toutes les cartes qui se 

situent dans les rangées 4, 7 et 8 font partie de cette catégorie.  

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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 La notion de stratégie  

 Stratégie conservatrice : le sujet attend d'avoir un exemple positif, puis 
varie systématiquement un attribut à la fois. En fonction de la réponse 

positive ou négative de l'expérimentateur, le sujet peut alors inclure ou 

exclure l'attribut du concept.  

 Stratégie risquée : le sujet attend également un exemple positif, mais il 

choisi une nouvelle où il fait varier plusieurs attributs à la fois. Si la 

réponse de l'expérimentateur est positive, cette stratégie permet de 

résoudre très rapidement le problème."

III.1.  L’identification des concepts : les premières recherches 
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A B C D

E F G H
 

Dans un garage, les critères pour vendre une voiture sont : 
couleur blanche / décapotable. Dans ce garage il y a 4 vendeurs.  
Pour vendre les voitures, le 1er applique une règle conjonctive, le 2ème une règle
 disjonctive, le 3ème une règle conditionnelle, et le 4ème une règle biconditionnelle.  
Les voitures qui se trouvent dans le garage sont présentées dans la figure ci-dessous. 

Quelles sont les voitures qui seront vendues par : 
Le 1er vendeur  ......................................................... 
Le 2ème vendeur  ...................................................... 
Le 3ème vendeur ....................................................... 
Le 4ème vendeur  ...................................................... 

Exercice : découverte de concepts (catégories) et des règles définissant le concept 
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loup 

chacal 

renard 
chien 

jaguar 

léopard 

puma 

panthère 

Chauve-souris 

âne 
vache 

Exercice : découverte de concepts (catégories) et des règles définissant le concept 
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loup 

chacal renard chien 

jaguar 

léopard 
puma 

panthère Chauve-souris 

âne 

vache 
  On demande aux sujets de classer ces animaux 
  Propriétés pertinentes : 

  mange de la viande 
  griffes rétractiles 

  Conjonctive : puma, léopard, panthère, jaguar 
  Disjonctive : puma, léopard, panthère, jaguar, chien, loup,chacal, renard  
  Conditionnelle : puma, léopard, panthère, jaguar, âne, vache, chauve souris 
  Biconditionnelle : puma, léopard, panthère, jaguar, âne,vache 

Exercice : découverte de concepts (catégories) et des règles définissant le concept 
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Mammifère 
Ovipare 

(Echidné) 

MAMMIFERE
• sang chaud
• mammelles

Insectivore carnivore herbivore omnivore

(Félidé)
Griffes 

rétractiles

(Canidé)
Museau
allongé

puma 

léopard

panthère

jaguar chien

renard

loup

chacal

vache âne
chauve
souris

Réseau sémantique 
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MAMMIFERE
• sang chaud
• mammelles

Insectivore carnivore herbivore omnivore

(Félidé)
Griffes 

rétractiles

(Canidé)
Museau
allongé

puma 

léopard

panthère

jaguar chien

renard

loup

chacal

vache âne
chauve
souris

conjonctive 
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MAMMIFERE
• sang chaud
• mammelles

Insectivore carnivore herbivore omnivore

(Félidé)
Griffes 

rétractiles

(Canidé)
Museau
allongé

puma 

léopard

panthère

jaguar chien

renard

loup

chacal

vache âne
chauve
souris

Disjonctive 
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MAMMIFERE
• sang chaud
• mammelles

Insectivore carnivore herbivore omnivore

(Félidé)
Griffes 

rétractiles

(Canidé)
Museau
allongé

puma 

léopard

panthère

jaguar chien

renard

loup

chacal

vache âne
chauve
souris

Conditionnelle 
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MAMMIFERE
• sang chaud
• mammelles

Insectivore carnivore herbivore omnivore

(Félidé)
Griffes 

rétractiles

(Canidé)
Museau
allongé

puma 

léopard

panthère

jaguar chien

renard

loup

chacal

vache âne
chauve
souris

Biconditionnelle 
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III.2. Quelques différences entres les situations de catégorisation 
expérimentales (catégories artificielles) et celles de la vie 
quotidienne (catégories naturelles) 

 Différences qui rendent plus difficile la formation de 
concepts en situation expérimentale 

III.2.  Différences entre les catégories artificielles et les catégories naturelles 
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  Dans les situations expérimentales, le sujet ne dispose d’aucune aide 
(physique ou conceptuelle) pour découvrir le concept 

  Les catégories naturelles sont organisées hiérarchiquement et 
comportent des propriétés stables, ce qui permet au sujet de faire des 
inférences 

  Dans une catégorie naturelle, tous les membres ne sont pas égaux : 
certains éléments paraissent plus typiques que d'autres (les prototypes) 
ce qui peut faciliter la catégorisation 

  Dans les catégories naturelles, les caractéristiques ne sont pas toujours 
indépendantes les unes des autres, comme c’est le cas  pour les 
catégories artificielles  

III.2.  Différences entre les catégories artificielles et les catégories naturelles 
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  Les catégories naturelles sont définies par rapport à des dimensions 
continues plutôt que discontinues (discrètes) 

Diamètre (cm) longueur (cm) Est-ce un bâton? 
1 2  
1 4  
1 6  
1 8  
1 10  
1 20  
1 40  

 

III.2.  Différences entre les catégories artificielles et les catégories naturelles 



52 

Expérience de Labov 

   Procédure "
 Labov présentait aux sujets les stimuli illustrés par la figure page 

suivante"

   Ces  stimuli varient sur les dimensions largeur et hauteur."

 Ces stimuli étaient montrés dans deux conditions de présentation 
différentes :!
 Dans la première, le sujet devait identifier un objet représenté en 

imaginant cet objet contenant une purée de pommes de terre à 
l'intérieur."

 Dans la deuxième condition, le sujet devait simplement nommer l'objet 
qui lui était présenté."

 Les sujets devaient indiquer si lʼobjet présenté était un bol ou une 
tasse!

III.2.  Différences entre les catégories artificielles et les catégories naturelles 
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Expérience de Labov 

   Matériel "

1 2 3 4

13105

6

7

8

9 17

19

18

15

11 14

12

16

 

Objets ressemblant à une tasse utilisés dans l'expérience de Labov (1973) 

III.2.  Différences entre les catégories artificielles et les catégories naturelles 
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Pourcentage d'identification des objets comme
 "bol" ou "tasse"  

en fonction de l'augmentation de la largeur de
 l'objet et en fonction du contexte verbal de sa

 présentation (d'après Labov, 1973)	


III.2.  Différences entre les catégories artificielles et les catégories naturelles 

 Résultats  

 La frontière entre les catégories "bol" 
et "tasse" est imprécise: le 
pourcentage d'identification varie 
plutôt graduellement 

 Les sujets ont tendance à identifier 
moins souvent le contenant comme 
une tasse, à mesure que sa largeur 
augmente et inversement pour le bol  

 On voit aussi l’influence du contexte 
dans le processus de catégorisation 

 Les notions de "tasse" et de "bol" 
peuvent être comprises 
différemment selon le contexte 
culturel "



55 

III.3. Les recherches en psychologie du développement 

 Objectif : 
  Mettre en évidence les stades de la pensée conceptuelle chez 

l’enfant (Piaget, Vygotsky) 

 matériel : il utilisent à la fois 
  des épreuves de classification d'objets pouvant appartenir aux 

catégories naturelles (animaux, plantes, etc.), ou  

  un matériel abstrait, comme celui des expériences de Bourne ou 
Bruner, où il s'agit de repérer des catégories artificielles. 

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 



56 

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

Les stades de la pensée conceptuelle chez Vygotsky 

  Le matériel 
 Matériel (test) connu sous le nom de "blocs de Vygotsky" qui permet 

d'étudier les activités de catégorisation sans que ce processus soit influencé 
par les catégories langagières existantes dans le langage naturel 

  Le matériel est constitué de 22 blocs en bois de différentes couleurs, 
formes, hauteurs et dimensions. "

  Sur la surface de chaque bloc est inscrit l'un de ces 4 mots sans 
signification: lag, bik, mur, cev.  

  Indépendamment de la forme ou de la couleur de ceux-ci, lag apparaît sur 
tous les blocs hauts et grands, bik sur tous les blocs larges et plats, mur sur 
les blocs hauts et étroits, et cev sur tous les blocs petits et étroits. 
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Lag : Hauts / Larges 
Bik : larges  / plats 
Mur : hauts / étroits 
Cev : petits / étroits 

Les blocs de Vygotsky 

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

cev cev cev 

cev cev 

Mur 
Mur Mur Mur Mur 

Bik 

Bik 

Bik Bik 

Bik 

Lag Lag Lag Lag 

Lag Lag Lag 
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  1. Pensée basée sur des groupements non organisés "

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

Lag 

Lag 

Bik 

Mur Mur 

cev 

Lag 
Lag Lag 

cev 

Lag 

Lag 

 L’enfant regroupe des objets sur la base des associations faites au
 hasard, par tâtonnements, par la disposition qu'ils occupent dans
 l'espace, à partir de sa perception subjective."
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  2. Pensée basée sur  des groupements ou ensembles complexes 
 L'enfant regroupe les objets, non seulement à partir de 

ses impressions subjectives, mais aussi en tenant 
compte des propriétés des objets : début de prise en 
compte d’éléments objectifs 

 Mais les liens qui unissent encore les objets, sont des
 liens « concrets » plutôt qu'abstraits et logiques. 

 Ce stade  passe par 4 étapes"

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 
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  2. Pensée basée sur  des groupements ou ensembles complexes 

A] 1er sous stade 
 Regroupement des objets sur la base d'une propriété partagée par 

les objets (couleur, forme), ou en fonction de la proximité des 
objets les uns par rapport aux autres. 

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

Lag 

Lag 

Mur 

cev 

Lag 

Lag 
Lag Lag cev 
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  2. Pensée basée sur  des groupements ou ensembles complexes 

B] 2ème sous stade : Chaînes associatives 
 Regroupements où une propriété d'un élément précédent est 

prise en compte pour ajouter l'élément suivant "

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

  Par exemple, un grand bloc vert, peut être lié à un grand bloc
 rouge, puis un petit bloc rond et rouge peut être suivi par un bloc
 rond et jaune de taille moyenne. 

Lag Mur Lag Lag 

Lag 

cev 

cev Mur 

Lag Lag Lag 
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 2. Pensée basée sur  des groupements ou ensembles complexes 

C] 3ème sous stade : ensembles diffus 
 Regroupements contenant des sous-ensembles, mais les 

liens que les unissent sont assez flexibles. 

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

  Par exemple, regroupement des triangles et des trapèzes car
 tous ont des pointes 

Lag 

Mur 

cev Mur 

Lag Lag Lag 

Bik 

Bik 

cev 



63 

  2. Pensée basée sur  des groupements ou ensembles complexes 

D] 4ème sous stade : pseudo concepts 
 L'enfant regroupe les objets à partir d'une propriété commune, 

mais lorsqu'on lui signale que les objets ne portent pas le même 
nom, il est incapable de remettre en cause le regroupement et 
de rechercher une autre caractéristique."

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

Lag 

Mur 

Lag Lag Bik 

Bik 

cev Mur 
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 3. Pensée basée sur"
       Les concepts"

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

cev cev cev 

cev cev 

Mur 
Mur Mur Mur Mur 

Bik 

Bik 

Bik Bik 

Bik 

Lag Lag Lag Lag 

Lag Lag Lag 
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 3. Pensée basée sur les concepts 

 Les mots, qu’au départ ne sont que des étiquettes devient porteur 
de la signification à laquelle est identifié le concept. 

 L’enfant devient capable de regrouper de façon durable les objets, 
à partir des caractéristiques abstraites qu'il perçoit. Cela implique 
qu’il soit capable : 

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

  d'une part, d'abstraire les ressemblances entre les objets, 
les propriétés communes à plusieurs phénomènes, et 

  d'autre part, qu'il soit capable de négliger les différences, 
en faisant abstraction de certains des éléments qui ne 
sont pas pertinents pour la catégorisation (ici par exemple, 
la couleur) 
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  Les résultats Piagétiens 

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

 Piaget s’est intéressé également au développement de la
 pensée conceptuelle, en essayant de dégager des
 comportement typiques de catégorisation en fonction de l'âge. 

 Pour cela il utilise une grande variété de problèmes :  
  épreuves de classification simple (une seule caractéristique

 permet de classer les objets),  
  de classification multiplicative ou croisée (il faut tenir

 compte de deux ou plusieurs caractéristiques à la fois pour
 classer les objets) 

  etc.  

 Dans ses recherches, il retrouve des résultats similaires à ceux
 de Vygotsky"
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  Les résultats Piagétiens 

III.3.  Les recherches en psychologie du développement 

 Vers 3 / 4 ans, l'enfant regroupe les éléments selon des configurations
 spatiales (COLLECTIONS FIGURALES) : attribution d’une forme dans
 l'espace à l'ensemble des objets. 

 Vers 5 ans, l'enfant classe les objets, tantôt par la ressemblance des
 objets (caractéristiques), tantôt par la forme que prend sa collection
 (FORME de SURFACE). On commence aussi à voir apparaître des
 regroupements semblables à deux dimensions (forme /couleur) ou à
 trois dimensions (couleur, forme, volume ou tas). Mais ses
 classifications sont encore sur l'emprise perceptive 
  par exemple, il met 4 carrés ensemble, et il ajoute un triangle au-dessus

 pour faire le toit d'une maison 

 Vers 6/7 ans l'enfant est capable de réaliser des classification en tenant
 compte des caractéristiques communes ou différentes des objets
 seulement 
  par exemple, il est capable de mettre ensemble tous les objets grands et

 rouges, et tous les objets petits et rouges."
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.  Théories de la catégorisation  et de la formation des concepts 

 Conception classique des concepts 
  Définition en intension (compréhension) / extension"

 Conception en termes de « prototype » 

 Attribution catégorielle par des « jugements de proche en 
proche » 

  Ressemblance familiale"

 Catégorisation en fonction des « traits essentielles / traits 
caractérisitiques » 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.1 Conception classique des concepts 
  Définition en intension (compréhension) / extension"

   « Les choses sont dans la même catégories si, et seulement si, elles 

possèdent certaines propriétés en commun ». Ce sont ces propriétés 
qui définissent la catégorie. 

  Celui-ci est le point de vu classique qui a prévalu depuis Aristote 
jusqu’à il n’y a pas très long temps. 

  Ce point de vue n’est pas complètement faux, mais d’autres 

approches théoriques sont apparus pour rendre compte des 
processus que les gens mettent un œuvre pour classer les choses. 

“ 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.1 Conception classique des concepts 
  Définition en intension (compréhension) / extension"

   La conception classique des concepts fait appel à deux types de 

connaissances de la part du sujet : 

 Qu’il soit capable de donner une définition en 
« intension » (compréhension) : connaissance des propriétés 
qui définissent la classe : 

  de surface 

  de nature structurale  

  procédurales 

  fonctionnelles 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

 Les caractéristiques de surface ou de structure ne sont pas 

suffisantes pour définir les concepts, parfois on a besoin de faire 
appel aussi aux propriétés procédurales et fonctionnelles 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

 Les caractéristiques de surface ou de structure ne sont pas 

suffisantes pour définir les concepts, parfois on a besoin de faire 
appel aussi aux propriétés procédurales et fonctionnelles 

Jacques carelman 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.1 Conception classique des concepts 
  Définition en intension (compréhension) / extension"

 Qu’il soit capable de donner une définition en « extension » : qu’il 
ait la connaissance des individus qui composent la classe, c'est-à-
dire qui sont désignés par le terme qui est la dénomination du 
concept. Cela consiste à recenser tous les éléments, les objets, les 
instances, ou les entités auxquelles renvoie le concept. 

 La conception classique des concepts implique donc que le sujet 
soit capable d’articuler ces deux types de connaissances : celles 
sur les propriétés et celles sur les individus 

 Selon le point de vue classique, les classes sont homogènes  : tous 
les exemplaires sont équivalents et elles sont clairement délimitées. 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.1 Conception classique des concepts 
  Définition en intension (compréhension) / extension"
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.1 Conception classique des concepts 

  Mais la conception classique pose des problèmes 

 Qu’est qu’il y a en comment entre un jeu de cartes et le foot? 

 Lorsqu’on questionne les gens si l’olive est un fruit, seulement 22% 
répondent oui (McClosky & Glucksberg, 1978) 

 et lorsqu’on questionne les gens si la tomate est un légume, ils 
répondent « oui »  autour de 50% 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.2 Conception en termes de prototypes 

 « Un poulet est-il autant un oiseau qu'un moineau? »   

  En regardant de près,  il apparaît que certains membres de catégories 

nous semblent nettement plus représentatifs ou typiques que 
d'autres. On les appelle les « prototypes » de la classe 

  une voiture semble constituer un membre plus typique de la 
catégorie "véhicule" qu'un ascenseur;  

  une chaise, plus typique de la catégorie "mobilier" qu'un 
téléphone.  

   Mais qu'est-ce qui fait qu'un objet est plus typique qu'un autre, 

puisqu'ils appartiennent tous à la même catégorie? "
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Typicalité 

IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 
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Typique             Atypique 

IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

Même à l’intérieur d’une sous catégorie, certains éléments sont plus 

typiques que d’autres!!! 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.2 Conception en termes de prototypes 

C’est surtout Rosch (1973), Rosch et Mervis (1975), quii sont à
 l'origine de cette conception théorique 

Idées principales de cette approche conceptuelle 

1.  Les différents individus ou objets qu'on peut désigner avec le 
terme auquel renvoie le concept (les exemplaires du concept) ne 
sont pas équivalents : certains sont plus représentatifs de la catégorie 
que d'autres. Les exemplaires de la classe qui sont les plus typiques 
peuvent servir de prototype de la classe."

  Ainsi le moineau est un oiseau plus typique que la poule.  
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

1. Les exemplaires de la classe qui sont les plus typiques peuvent 
servir de prototype de la classe. 

  Résultats expérimentaux à l’appui de cette conception 

 a] Les temps de réaction : lorsqu’on pose des questions sur 
les membres d’une catégorie, le temps de réponse est plus 
rapide pour les membres les plus typiques que pour ceux qui 
sont marginaux  

  Exemple: le temps de réponse à des questions du type : « est-
ce qu'une pomme est un fruit? » ou « est-ce qu'une noisette est 
un fruit? ». La différence de temps est de l'ordre de 5 centièmes 
de seconde chez les adultes, elle atteint 30 centièmes de 
seconde chez les enfants. 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

b] L'ordre d'évocation des éléments d'une catégorie. Lorsqu’on 

demande d'énoncer les membres d'une catégorie comme ils viennent 
à l'esprit, certains exemplaires de la catégorie sont énoncé plus 

fréquemment que d’autres 

 Exemple: rouge-gorge est donné par 377 sujets comme un 
exemple d'oiseau alors que poule l'est seulement par 40 
sujets ; carotte est donné comme un exemple de légume par 
316 sujets et persil par 15 seulement (Battig et Montague,
1969).  
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

b] L'ordre d'évocation des éléments d'une catégorie. "
 Dans une autre étude, Danièle Dubois (L'année Psychologique, 1983)

 demande à 75 sujets de produire « dans l'ordre où ils viennent à l'esprit »,
 les noms des objets appartenant à 22 catégories sémantiques. Le tableau
 ci-dessous présente les exemplaires données au moins par 75% des
 sujets. 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

b] L'ordre d'évocation des éléments d'une catégorie. "
  Comme on peut le constater, pour une catégorie donnée, on trouve parfois

 plusieurs prototypes, par contre, pour d'autres, on n'en trouve pas. 

  Cependant, avec un critère moins strict (éléments cités par au moins 50%
 des sujets) on trouve aussi un prototype pour certaines catégories, par
 exemple "maison", dans la catégorie "édifices", "voiture" dans la catégorie
 "véhicules", "médecin" dans la catégorie "professions". 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

  Les idées essentielles de cette approche conceptuelle 

c] Les jugements de représentativité. Lorsqu’on propose des 

exemples de fruits, de légumes, d'outils, etc., et on demande 
d'indiquer sur une échelle en 7 points dans quelle mesure chaque 

objet est un bon exemple de la catégorie (1 signifie très représentatif, 
7 très peu représentatif), les jugements de typicalité varient 

considérablement (Rosch,1975). 

 Ainsi pour la catégorie des fruits, la valeur de typicalité est de 1.07
 pour l'orange et de 4.50 pour la noix de coco.  
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

d] L’appartenance à une catégorie est apprise plutôt, dans le 
développement de l'enfant, pour les items les plus typiques. 
Cette théorie est intéressante dans  la mesure où elle permet 
d'interpréter la difficulté d'acquisition de certains concepts. (Anglin,1976; 
Rosch, Simpson et Miller;1976).  

  La baleine qui partageant de nombreux traits morphologiques avec les
 poissons semble très éloignée de la catégorie des mammifères, alors que
 la vache, avec ses grosses mamelles, en est un très bon prototype (voir
 aussi pour le pingouin)  

  De même, lorsqu’on présente des images à des enfants et qu'on leur
 demande de montrer les animaux, les fleurs, les fruits etc., ceux qui sont
 montrés les premiers sont ceux que l'on peut considérer comme les
 prototypes (Cordier, 1981). 

  Les livres « imager pour enfants » ne font que reproduire les prototypes. 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

e] Un dernier résultat statistique : On observe des corrélations élevées 
entre les résultats obtenus avec les différentes méthodes 
d'évaluation de la typicalité. Ceci a contribué à accréditer cette 
notion."
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

2. Les prototypes servent à délimiter les classes: 

 Les prototypes sont les exemplaires qui sont les plus semblables 

aux exemplaires de la classe et qui sont les moins semblables 
aux exemplaires des autres classes 

 Selon Rosch, la catégorisation, dans la vie courante, 
s'effectue en comparant les objets à des prototypes :  

 Si un objet est similaire au prototype, il est inclus dans la 
catégorie; s'il est différent, il est classé dans une autre, celle 
où se trouve le prototype qui lui ressemble le plus. 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

   Parfois, Il n'existe pas nécessairement un exemplaire, dans la 
catégorie, correspondant au prototype (cf. expérience de 

Dubois). Cependant, malgré tout, on peut dire que certains 
éléments sont plus typiques que d’autres.  

prototype Proches  
du prototype 

Loin du  
prototype 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

3. Un prototype est une représentation abstraite qui possède les 
valeurs moyennes des caractéristiques définissant l'appartenance 
à cette catégorie.  

  Il est possible, qu'aucun objet réel, ne soit identique au prototype. 

Le prototype est une abstraction qui possède les valeurs moyennes 
des caractéristiques des objets appartenant à la catégorie 

  Par exemple, le prototype de la catégorie « chien »  est un « chien 
moyen » (ni un très gros ni un très petit chien, il n'a ni de très longues 
ni de très courtes oreilles, il représente une moyenne de ces 
caractéristiques) 

  Le prototype peut être comparé aux illustrations d'un dictionnaire:   au 

mot chien, le dessin représentera le chien moyen.  
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

Prototype 
(chaise moyenne) 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

 Cette idée de prototype, en tant que valeur moyenne, on la 

retrouve aussi au niveau de la perception de visages et la 
conception de portrait robots : 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

 Cette idée de prototype, en tant que valeur moyenne, on la 

retrouve aussi au niveau de la perception de visages et la 
conception de portrait robots : 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

 Cette idée de prototype, en tant que valeur moyenne, on la 

retrouve aussi au niveau de la perception de visages et la 
conception de portrait robots : 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

 Mais aussi, au niveau de la catégorisation sociale sous la 

forme de stéréotypes, où les prototypes véhiculent de 
jugements de valeurs, et des propriétés abstraites de la 

personnalité (qui bien sûr, correspondent à des croyances ou aux 
théories implicites de la personnalité) 

 Par exemple, à partir d’un certain nombre de traits (écartement des 
yeux, taille du front, longueur du nez, position du nez, position de la 
bouche) Brunswik et Reuter mettent en évidence, la manière de 
comment les gens pourraient juger certains visages. 

Esprit 
étroit 

Gai, bon
 cœur,
 jeune, 

Vieux 
amer 

Doux,  
Triste, 

intellectuel 

Sarcastique,  
calculateur 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

 Mais aussi, au niveau de la catégorisation sociale sous la 

forme de stéréotypes, où les prototypes véhiculent de 
jugements de valeurs, et des propriétés abstraites de la 

personnalité (qui bien sûr, correspondent à des croyances ou aux 
théories implicites de la personnalité) 

  On retrouve cela aussi dans les stéréotypes véhiculés par 

les médias  

méchant gentil idiot intello 

(Extrait d’Olivier Desrichard) 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

4. La catégorisation se fait à partir du niveau de base. 

 Les connaissances sont organisées à différents niveaux d'abstraction et 

forment des structures de connaissances ou taxonomies (réseaux 
sémantiques) où les catégories sont reliées les unes aux autres par la 

relation d’inclusion.  

 Dans cette structure, et il existe un niveau de catégorisation privilégié qui 

est « le niveau de base » : le niveau intermédiaire (cf. figure) 
  ni trop général 
  ni trop spécifique  
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

4. La catégorisation se fait à partir du niveau de base. 

 Par exemple, la catégorie "instrument de musique" se situe au niveau le 

plus abstrait et la catégorie "timbale", se situe au niveau le moins abstrait. 

 Dans l'utilisation courante de ces mots, un niveau s'avère plus important 

que les autres : « le niveau de base » 

Taxonomie (réseau sémantique) utilisée par Rosch, Mervis, Gray, Johnsen et Boyes
-Braem (1976) dans l'étude de l'organisation hiérarchique de noms d'objets concrets. 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

4. La catégorisation se fait à partir du niveau de base. 

 D’autres exemple: pomme est le niveau de base de la catégorie des 

fruits; table est le niveau de base de la catégorie des meubles, etc. 

 La place d'une catégorie (concept) dans la structure n'est pas arbitraire. 
Car les unes sont dépendantes des autres en fonction du lien établies entre 

elles 

 Par exemple, On ne peut pas décider arbitrairement que la catégorie des 
chiens est plus haut dans la hiérarchie que la catégorie « animaux ».  

 Le niveau d’abstraction d’une catégorie est déterminé par le nombre de 
catégories inclus dans un niveau donné : 

 Les niveaux élevés d’abstraction incluent beaucoup plus de catégories 
que les niveaux subordonnées ou les niveaux plus spécifiques 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

4. La catégorisation se fait à partir du niveau de base. 

  Le niveau de base est le niveau privilégié de la catégorisation, pour 
plusieurs raisons : 

a) C'est par rapport à ce niveau que l'on a identifié les autres :  

  on ne peut pas parler d'instruments de musique, tant qu'on n'a pas 
déterminé lesquels; de même, lorsque je me réfère à une guitare 

électrique, elle contient les caractéristiques principales de toute 

guitare."
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

4. La catégorisation se fait à partir du niveau de base. 

  Le niveau de base est le niveau privilégié de la catégorisation, pour 
plusieurs raisons : 

b) Il permet d'optimiser la ressemblance avec les autres instances de
 la catégorie en conservant les informations essentielles qui
 permettent de différencier une catégorie d'une autre.  

c) C'est au niveau de base que les objets deviennent similaires et
 qu’on élabore une « forme moyenne » pour représenter le concept.  

 On peut imaginer une pomme moyenne, mais difficilement d’un
 fruit moyen "
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

4. La catégorisation se fait à partir du niveau de base. 

  Le niveau de base est le niveau privilégié de la catégorisation, pour 
plusieurs raisons : 

d) Ce niveau correspond à notre expérience subjective lorsqu’on nous
 demande d’imager tel ou tel objet : c’est le niveau le plus élevé
 d'abstraction à partir duquel une image mentale peut être formée. 

e)  C’est aussi le niveau le plus accessible aux sujets lorsqu'on leur
 demande de dénommer les membres d'une catégorie 

f) C'est aussi le niveau privilégié pour dénommer les objets qu’on
 perçoit: ainsi en présence d'une marguerite on dira "c'est une
 marguerite" mais on dira aussi bien "c'est une fleur", en revanche
 on ne dira pas " c'est une plante" ou "c'est un végétal".  

  ainsi lorsqu’on perçoit un caniche, on dira « c’est un caniche » mais
 également « c’est un chien ». Il est rare qu’on dis « c’est un
 animal »"
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

4. La catégorisation se fait à partir du niveau de base. 

  Le niveau de base est le niveau privilégié de la catégorisation, pour 
plusieurs raisons : 

g) c'est avec les objets du niveau de base que les interactions
 s'effectuent au niveau des mouvements moteurs  

 Par exemple, malgré les différents types de guitare, la manière de
 jouer varia très peu d’une guitare à une autre. 

h)  Enfin, si l’on regarde comment les connaissances conceptuelles
 sont acquises pendant l’enfance, on s’aperçoit que les catégories
 plus générales et plus spécifiques sont construites à partir de ce
 niveau. 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.3. Attribution catégorielle par des jugements de proche en proche 
ou « ressemblance familiale » 

  Le concept de ressemblance familiale illustre l'idée que parfois il est 

difficile de trouver des propriétés communes à tous les membres de 
la catégorie, et que pour cela, il faut trouver une autre manière de 

définir celles-ci. 

  Les jugements d'appartenance à une catégorie se feraient alors sur 
la base de la « ressemblance familiale » des membres de la 

catégorie » ou par des « jugements de proche en proche » 

  Par ailleurs, les frontières de ces catégories évoluent en 
permanence (nouveaux jeux)"

(Philosophe Wittgenstein) 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.3. Attribution catégorielle par des jugements de proche en proche ou 
« ressemblance familiale » 

 Par exemple, il est très difficile de trouver des propriétés communes
 pour l’ensembles des individus de la catégories des « jeux » (par
 exemple, entre le football et mots croisés). On va procéder alors par
 des approximations successives :  Par exemple, football a une
 parenté avec le tennis (c'est un jeu de compétition entre deux
 adversaires), le tennis avec les échecs (ce sont des jeux à deux
 partenaires), les échecs avec le bridge (ce sont des jeux de salon),
 etc. 

 On retrouve cette idée également dans la manière  de rendre compte
 des caractéristiques d’une famille : un fils peut ressembler beaucoup
 à sa mère qui elle-même ressemble beaucoup à son père, etc. Mais, 
 même s'il y a plusieurs ressemblances dans une même famille, il peut
 arriver que deux de ses membres aient peu  en commun, comme les
 mots croisés et le football. 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.3. Attribution catégorielle par des jugements de proche en proche ou 
« ressemblance familiale » 

La catégorie  
des jeux 

Echecs 

Poker 

Belote 

Compétition 

Jeux de cartes 

Bataille
 navale 

Jeux de stratégie 
compétition 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.4. Catégorisation en fonction des « traits essentiels et des traits 
caractéristiques » Smith, Shoben, et Rips (1974) 

  Ces auteurs présentent un modèle mixte de la catégorisations ou 

toutes les propriétés (traits) n’ont pas la même importance lors de la 
catégorisation.  

  Deux types de traits : 
 Traits essentiels : définissent véritablement la catégorie; ils

 constituent le noyau conceptuel de la catégorie."

 Traits caractéristiques : moins importants, mais présents
 généralement dans la catégorie."
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.4. Catégorisation en fonction des « traits essentiels et des traits 
caractéristiques » Smith, Shoben, et Rips (1974) 

Traits caractéristiques 

voler 

Manger des insectes 

Construire  
des nids 

Vivres  
dans les 
 arbres 

Oiseau 

Traits essentiels 

Pondre des oeufs 

Avoir
 des
 ailes 

Avoir des
 plumes 

 Traits essentiels : sont vrais pour tous les oiseaux"
 Traits caractéristiques : ne sont vrais que pour certains 



110 

IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.4. Catégorisation en fonction des « traits essentiels et des traits 
caractéristiques » Smith, Shoben, et Rips (1974) 

  Selon cette approche, les jugements d'appartenance d'un exemplaire 

à une catégorie, se font par comparaison des caractéristiques de 
l'exemplaire à celles de la catégorie. 

  Ce processus s’effectue en deux temps : 
 D’abord le sujet compare les traits caractéristiques de l'exemplaire

 à ceux de la catégorie. Cela permet une identification rapide des objets
 lorsqu'on doit déterminer si un élément appartient ou pas à une
 catégorie, en recherchant leur similitude : critère de décision rapide pour
 juger des ressemblances ou des différences. Mais lorsque cette
 recherche de similitude échoue…"

 Dans ce cas on va réaliser une analyse plus approfondie en recherchant
 et comparant les traits essentiels.  
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.4. Catégorisation en fonction des « traits essentiels et des traits 
caractéristiques » Smith, Shoben, et Rips (1974) 

 Par exemple, comment feriez vous selon cette approche, pour répondre
 à la question : 

 « est-ce qu'un rouge-gorge est un oiseau? » 
 « est-ce qu’une autruche est un oiseau »  

 La quelle de ces deux réponses exige plus de temps? 
 De même pour vérifier l’énoncé : « est-ce qu’une chauve-souris est un

 oiseau? » : 
 La 1ère comparaison pourrait mener à établir d'une similarité plus

 ou moins forte avec les oiseux (grosseur, forme, avoir des ailes,
 deux pattes) 

   Cependant, étant donné les autres différences (oreilles externes,
 etc.) cela devrait nous  amener à examiner les traits essentiels
 pour fournir une réponse négative. 

  Ce processus de comparaison en deux étapes s'effectue en une seconde 

environ. Il s’agit de traitements automatiques, non conscients.  
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.4. Traits essentiels et des traits caractéristiques » Smith, Shoben, et Rips (1974) 

  Ces auteurs ont essayé de dresser une cartographie de la distance 
sémantique qui sépare les différents exemplaires d'une catégorie entre eux et 

par rapport à la catégorie elle-même. 
 Ils demandent aux sujets d'estimer la similitude de couples de mots à

 l'aide d'une échelle (0 = pas du tout similaires... .... .... 7 = très
 similaires).  

 A partir des analyses statistiques, ils ont représenté sous forme
 graphique la distance sémantique entre les différents concepts  (plus la
 distance et faible plus les concepts sont proches et inversement)"
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.4. Traits essentiels et des traits caractéristiques » Smith, Shoben, et Rips (1974) 

Graphique représentant les distances entre différentes espèces d'oiseaux et de mammifères
 par rapport aux catégories "oiseau" et "mammifère"	
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.4. Traits essentiels et des traits caractéristiques » Smith, Shoben, et Rips (1974) 

Graphique représentant les distances entre différentes
 espèces d'oiseaux et de mammifères par rapport aux

 catégories "oiseau" et "mammifère"	


 En plus des positions relatives 

des oiseaux et des 

mammifères… 

 Ce qui apparaît en plus ce sont 
les positions relatives des 

concepts qui peuvent être 

interprétées en termes d'attributs 

ou de dimensions : 

 Sur l’axe de l'abscisse est représentée la taille: les animaux les plus petits sont
 à droite, les plus grands à gauche. 

 L’axe de l'ordonnée reflète la dimension « sauvage-domestique »: les animaux
 domestiques sont en haut,les animaux sauvages en bas 
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IV. Les théories de la catégorisation et de la formation des concepts 

IV.4. Traits essentiels et des traits caractéristiques » Smith, Shoben, et Rips (1974) 

Pour conclure : 

 L’approche de la catégorisation en termes de « prototypes » et celle 
en termes de « traits essentiels / caractéristiques » ne sont pas 

incompatibles : 

 Les prototypes, ce sont les exemplaires qui possèdent, en plus
 des trais essentiels, la plupart des trais caractéristiques de la
 catégorie.  
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V. Les structures conceptuelles complexes : 

   Les réseaux sémantiques 

   Les schémas 



117 

V. Les structures conceptuelles complexes 

V. Les structures conceptuelles complexes : 
  Les structures conceptuelles permettent de définir les 

concepts en fonction des relations qu’ils entretiennent avec 
d’autres concepts 

  On peut distinguer deux types de relations : 
 Les relations d’inclusion entre les concepts qui

 permettent de créer des structures conceptuelles
 appelées « réseaux sémantiques » 

 Et les relations « partie/tout » qui définissent des
 structures conceptuelles appelées « schémas » et
 « scripts » 

  Ces structures sont censées refléter l’organisation de nos 
connaissances en mémoire 
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V.1. Les réseaux sémantiques"
 Un réseau sémantique est une structure de connaissances reliant

 plusieurs concepts par la relation « d’inclusion des classes » 

 Ces concepts sont organisés dans une structure hiérarchie 
 Les concepts les plus généraux sont en haut de la hiérarchie 

 Les concepts les plus spécifiques sont en bas 

chien chat vache

mammifères

caniche labrador berger 
allemand

Relation d’inclusion 
« est une sorte de… » 

V. Les structures conceptuelles complexes 
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V.1. Les réseaux sémantiques"
 Ces structures sont issues de l’apprentissage de la catégorisation

 et des concepts 

 La complexité de ces structures dépend de nos connaissances du

 domaine et de l’usage que nous en faisons 

 Quelqu’un qui a une grande connaissance d’un domaine, aura un
 réseau sémantique très complexe représentant celui-ci 

V. Les structures conceptuelles complexes 
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V.1. Les réseaux sémantiques"

V. Les structures conceptuelles complexes 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.  Les réseaux sémantiques 
  Travaux de deux chercheurs Ross Quillian (informaticien) et 

Allan Collins (psychologue) à l’origine de cette conception 
théorique 

  Ils travaillent ensemble pour la mise au point d'un logiciel de 
traduction de langue étrangère (IA) 

  Cette théorie repose sur 3 grands principes: 
 Principe de séparation mémoire lexicale / mémoire

 sémantique 
 Principe de hiérarchie catégorielle 
 Principe d'économie cognitive : stockage et héritage

 des propriétés 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.1. Principe de séparation mémoire lexicale / mémoire sémantique 
  La mémoire sémantique est seulement conceptuelle, elle ne stocke 

que la signification, le sens des mots (déjà évoqué dans le cours 
sur la mémoire) 

  la morphologie des mots est stocke dans la mémoire lexicale. 

  Cette idée provient de l'intelligence artificielle (traduction 
automatique) où le même concept est relié à différentes traductions 
lexicales.  
 Ceci représente une grande économie du point de vue de la quantité 

d’information qui doit être stockée dans la mémoire de l'ordinateur : On 
n’a pas besoin que de stocker qu’une seule fois la signification et 
ensuite la relier aux différentes formes lexicales des différentes 
langues. 

 Lorsqu’on apprend une nouvelle langue, on procède de façon similaire  
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.1. Principe de séparation mémoire lexicale / mémoire sémantique 
  Par ailleurs,  l'apprentissage chez le jeune enfant pourrait être 

expliqué par la différentiation progressive de ces deux types de 
codage (lexicale et sémantique). 

  Par exemple, au début de l'apprentissage, l’enfant ne possède qu’un

 seul sens pour une unité lexical (disque pour un CD). Puis

 progressivement l’enfant rajoute des nouvelles significations:  le

 disque en géométrie, en athlétisme (lancer du disque), en histoire

 (le disque solaire), en biologie (les disques entre les vertèbres), le

 disque de stationnement, etc.  

  De même, on retrouve cette confusion entre les deux types de 
codage « lexical » et « sémantique » dans les mécanismes de 
surgénéralisation et de surdiscrimiantion. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.2. Principe de hiérarchie catégorielle : réseaux sémantiques 
  On a vu dans le cours sur la mémoire, que l’organisation des 

connaissances facilite la mémorisation.  

  Dans ce sens, comprendre c’est d’abord catégoriser : être capable 
de relier un concept à d’autres catégories.  

  De ce fait les concepts seraient classés en mémoire sémantique 
sous une forme hiérarchique : réseaux sémantiques 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.2. Principe de hiérarchie catégorielle : réseaux sémantiques 

Exemple de réseau sémantique : catégories naturelles 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.2. Principe de hiérarchie catégorielle : réseaux sémantiques 

Exemple de réseau sémantique : catégories artificielles 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.2. Principe de hiérarchie catégorielle : réseaux sémantiques 

  Représentation graphique :  

  Un réseau sémantique d'inclusion de classes est représenté par
 des noeuds et des arcs (cf. figures). 

  Les noeuds représentent les concepts, les arcs sont les relations
 entre les concepts. 

  Il y a un seul type d'arc, car il y a un seul type de relation : la
 relation d'inclusion. 

  Les noeuds en haut de la hiérarchie représentent les concepts les
 plus abstraits; en bas de la hiérarchie on a les classes les plus
 spécifiques. 

  La relation inverse de la relation d'inclusion est la relation « a
 comme cas particulier… » ou « a comme exemplaire… » : la
 classe chien a comme exemplaires le caniche, bouledogue, etc. 



128 

V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.2. Principe de hiérarchie catégorielle : réseaux sémantiques 

  « Comprendre » c’est apprendre à catégoriser et à acquérir des
 connaissances sur les relations entre les concepts   

  Par exemple, comprendre ce qu'est un « moineau », c'est savoir

 que c'est un oiseau. Mais comprendre ce qu'est un oiseau, c'est

 savoir que c'est un animal. Le sens du mot « moineau » est fournit

 par le sens des catégories superordonnées. 

  On voit ainsi que comprendre ce qu’est un concept c’est avoir des
 connaissances sur la structure hiérarchique (le niveau
 d’abstraction des concepts ) et les liens qui les unissent. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.3. Principe d’économie cognitive : stockage et héritage des 
propriétés 

  Pour rendre compte de la connaissance que nous avons sur ce qui est
 commun à plusieurs concepts et ce qui les différencie, les auteurs
 proposent : 

 qu'à chaque noeud (concept) soient
 attachées uniquement les
 propriétés (traits sémantiques) qui
 lui sont spécifiques, 

 que les propriétés partagées par
 plusieurs concepts soient attachées
 au concept plus général
 (superordonné) qui regroupe les
 classes plus spécifiques. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.3. Principe d’économie cognitive : stockage et héritage des 
propriétés 

  C'est le principe d'économie cognitive: on n'a pas besoin de stocker
 pour une classe subordonnée les propriétés qu'elle partage avec les
 autres sous-classes, mais on le fait une seule fois au niveau de la
 classe superordonnée. 

  Cette façon de stocker l’information constitue une économie considérable
 du point de vue de la charge en mémoire : 

o  Pour chaque concept on stocke le minimum d'informations,  
o  On évite ainsi la redondance 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.3. Principe d’économie cognitive : stockage et héritage des 
propriétés 

  L’héritage des propriétés :"
  Etant donné le mode de stockage des propriétés, lorsqu’on veut connaître

 l’ensemble des propriétés d’une clase spécifique, il suffit de connaître les
 propriétés spécifiques à cette classe car les autres peuvent être inférées : 
 il suffit de remonter la structure hiérarchique pour avoir la liste complète
 des propriétés (celles des toutes les classes superordonnées) 

  On parle alors d’héritage de propriétés : les classes subordonnées héritent
 des propriétés des classes qui sont plus haut dans la hiérarchie.  

  Les concepts les plus généraux sont ceux qui possèdent le moins de
 propriétés. Les concepts les plus spécifiques sont ceux qui possèdent les
 plus de propriétés 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.3. Principe d’économie cognitive : stockage et héritage des 
propriétés 

  L'acquisition des nouvelles connaissances conceptuelles
 correspondrait à une transformation progressive de ces
 structures conceptuelles à partir de deux mécanismes
 principaux: 

  Généralisation :  fusion (intégration) de plusieurs catégories pour créer une
 catégorie nouvelle plus générale qui regroupe des catégories spécifiques 

  Par exemple, fusion des catégories : chien, chat, cheval, etc., pour

 créer la catégorie « mammifères » 

  Spécification : création de nouvelles catégories au cours de l'apprentissage
 par différenciation des classes 

  Par exemple, différenciation de la catégorie « chien » en classes plus

 spécifiques : caniche, labrador, chiguagua, etc.   



133 

V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique de cette approche 

  Pour tester la vraisemblance de cette organisation de la mémoire
 sémantique, Collins et Quillian mesurent  : 

  le temps de réaction, dans des tâches de jugement sémantique 

 Par exemple, il faut répondre à la question « est-ce qu'un

 canari est jaune? » ou « est-ce qu'un canari a de la peau? ») "
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique de cette approche 

  L'hypothèse sous-jacente est que, si les connaissances sont
 organisées selon un réseau hiérarchique :  

  le temps nécessaire pour récupérer une connaissance doit
 dépendre de la distance entre le noeud qui fait l'objet de la
 question et le noeud dans lequel se trouve stockée l'information
 recherchée"

  Par exemple, réponse plus rapide quand l'information se trouve au

 même niveau (« est-ce qu'un canari est jaune? ») et plus lente quand

 le sujet doit remonter dans l'arbre pour chercher l'information (« est

-ce qu'un canari a de la peau? »).  

  Plus il y a des niveaux à parcourir pour rechercher l’information,
 plus la réponse est longue  
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique de cette approche  

  Méthodologie 
  On présente des énoncés au sujet sur un écran d'ordinateur, du type « un

 moineau est un oiseau » 

  le sujet doit indiquer le plus rapidement possible, si l'énoncé est vrai (appuie
 sur une touche « oui ») ou faux (appuie sur une touche « non »).  

  L’ordinateur enregistre le temps de réaction entre l’apparition des stimuli et la
 réponse du sujet.  

  Les énoncés de vérification peuvent porter sur les propriétés des objets ou sur
 leur appartenance à une catégorie :"

  « un oiseau peut voler » ou « un lapin peut voler » sont des énoncés de
 vérification de propriétés. » 

  « un canari est un oiseau » ou « un canari est un animal » sont des
 énoncés de vérification d'appartenance à une catégorie."

  Tous les types de phrases sont mélangés (présentés au hasard) 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique de cette approche  

  Résultats 
  Ils confirment les prédictions des chercheurs : 

Temps de jugement sémantique en fonction de la distance sémantique et du type d’énoncé : vérification
 de propriétés / vérification d’appartenance à une classe (d'après Collins et Quillian, 1969)!
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique 
de cette approche  

  Résultats 
a)  Les temps de jugement

 sémantique sont
 relativement courts, de
 l'ordre de 1000 ms (1sec.)
 à 1500 ms, y compris le
 temps moteur de réponse,
 ce qui montre la rapidité de

 la compréhension. "
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V. Les structures conceptuelles complexes 
V.1.4. Validité psychologique 

  Résultats 

b)  Le temps de jugement
 augmente avec la distance
 sémantique, pour la vérification
 de l’appartenance à une
 catégorie, ce qui semble
 confirmer l'idée d'une
 classification hiérarchique en
 mémoire sémantique :  

  il faut moins de temps pour
 vérifier "un canari est un
 oiseau" (distance d'un
 niveau) que pour vérifier
 "un canari est un
 animal" (distance de deux
 niveaux)."
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique 

  Résultats 

c)  Le temps de jugement
 sémantique est plus long pour la
 vérification des  propriétés ("un
 canari peut voler") que pour la
 vérification d’appartenance à une
 catégorie ("un canari est un
 oiseau") : "

  Etant donné que les
 propriétés sont classées
 avec les catégories, l'accès
 aux catégories se fait avant
 l'accès aux propriétés (il faut

 parcourir un noeud de plus).  
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique 

  Interprétation  : le temps qu’il faut pour comprendre 

  Le temps le plus court est l'accès en mémoire du concept seul ("un canari

 est un canari") : il faut à peu près 1000 ms (soit une seconde). !
  Mais la durée est plus courte car il faut enlever le temps nécessaire au

 cerveau et au trajet de l'influx nerveux pour permettre l'appui du doigt sur
 un bouton de l'ordinateur :!
  ce temps (temps de réaction simple ou temps physiologique) prend 200

 ms,  
  donc, le temps pour comprendre quelque chose de simple est d'environ

 800 ms.  
  à l'inverse, lorsque la question est difficile ("est-ce qu'un canari a de la

 peau?"), il faut 500 ms de plus 
  Ce temps devient plus longs lorsque les mots sont peu familiers 
  Cela permet d’expliquer le temps de lecture et de compréhension d’un texte:

 plus les mots sont compliqués plus longue est l’accès à la signification en
 mémoire sémantique!
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique 

  D’autres recherches ne confirment pas tous les résultats
 antérieurs : le temps de réaction ne fonctionnent pas ainsi pour toutes
 les catégories, ni pour tous les exemplaires d'une même catégorie!

a) il faut plus de temps pour vérifier "qu'un chimpanzé est un primate" (niveau 1)
 que pour vérifier "un chimpanzé est un animal (niveau 2)!
 Il semblerait qu’un autre facteur qui entre en jeu serait la fréquence des

 catégories : on constate seulement un effet de distance sémantique
 pour les mots fréquents. 

 Ainsi, la recherche d'une information en mémoire pourrait dépendre de
 la fréquence (force d'association) d'un exemplaire à la catégorie, et
 non seulement du nombre d'étapes qu'il faut parcourir dans le réseau
 sémantique pour rechercher une information, comme dans le modèle
 de Collins et Quillian.!
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique 

 Une recherche de Postal, Déro et Lieury, montre cet effet de la
 fréquence associative sur la recherche catégorielle	


 Les auteurs ne constatent un effet de distance sémantique que pour
 les mots fréquents: "pie" est plus rapidement catégorisée comme
 oiseau que comme animal, ce qui reflète une hiérarchie catégorielle en
 mémoire sémantique. A l'inverse, les mots moins fréquents comme
 tourterelle ne seraient "classés" en mémoire sémantique que dans des
 catégories générales. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.1.4. Validité psychologique 

a)  Une autre prédiction n'est vérifiée: celle de l'équivalence entre
 les exemplaire d'une catégorie : !
  il faut moins de temps pour vérifier "qu'un canari est un oiseau"

 que pour vérifier "qu'une autruche est un oiseau".  
  De même, le temps nécessaire pour comprendre que "pigeon

 est un oiseau", demande en moyenne 1214 ms, tandis que la
 proposition équivalente "oie est un oiseau" prend un temps
 plus long (1350 ms). 

  Ce type de résultat plaide en faveur de la théorie de Roch sur
 la catégorisation en termes de prototype : l'effet de typicalité
 jouerait un rôle important dans la catégorisation. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.2. Les schémas / scripts : les relations partie / tout 

  Un schéma est une structure de connaissances reliant plusieurs
 concepts par la relation « partie / tout » 
  Exemple : Le schéma « déplacer » (le tout) est composé

 de deux concepts (parties) : prendre et poser"

Relation 
temporelle

DEPLACER

PRENDRE POSER
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.2. Les schémas / scripts : les relations partie / tout 

  Les relations « partie / tout » servent à analyser les
 composantes des objets et leur organisation. 

  C’est un autre point de vue pour définir les concepts : 
  Un chat c’est quelque chose qui a des oreilles, une

 queue, 4 pattes, etc.  

  Winston, Chaffin et Herrman (1987) distinguent plusieurs
 variétés de relations parties-tout : "
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.2. Les schémas / scripts : les relations partie / tout 

  Les différents types de relations partie / tout 

  la relation pièce/système : l’ensemble des parties sont réunies pour
 accomplir une certaine fonction. En plus, cette organisation des
 parties peut être décrite par des relations spatiales telles que au
-dessus, au-dessous, sur, à côté de, à l'intérieur de, etc.  
  Par exemple, une bicyclette est composée d’un ensemble de

 parties  définies les unes par rapport aux autres en termes de
 relations spatiales (qui ne peuvent pas être modifiées car
 autrement la fonction ne peut pas être accomplie)"

bicyclette 

cadre guidon fourches roues pignon chaîne pédales 

Est une partie de …. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.2. Les schémas / scripts : les relations partie / tout 

  Les différents types de relations partie / tout 

  la relation élément / collection : les différentes parties sont
 reliées par une relation de contiguïté : le fait qu'elles se
 trouvent réunies en un même lieu.  
  Par exemple, une forêt (le tout) est la réunion d'arbres (parties) :

 c'est cette réunion qui fait la forêt.  

  la relation part / totalité : pas de relation particulière entre les
 parties, mais il faut que l’ensemble des parties soit réunie pour
 forme le tout 
  Une tranche de gâteau est une partie du gâteau 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.2. Les schémas / scripts : les relations partie / tout 

  Les différents types de relations partie / tout 

  la relation matériau  / objet : cette relation indique les matériaux
 dont est fait l'objet.  
  Par exemple, la bicyclette est faite d'acier et de caoutchouc 

  la relation lieu / zone : Cette relation définit la situation des
 objets (lieux ) les uns par rapport aux autres. Cette relation est
 décrite en termes topologiques : à l'intérieur de, à coté de, au
 nord de, à telle distance de, etc. Ce sont ces relations qui
 donnent un sens à l’objet final.  
  Ainsi la France est composée de 95 départements et la situation

 de chacun de ceux-ci par rapport aux autres fait partie de la
 description de la France. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

V.2. Les Scripts (scénarios)"
 Un script est une structure de

 connaissances reliant plusieurs
 concepts par la relation « partie /
 tout » 

 Ils représentent des connaissances
 sur des situations typiques de la vie

 quotidienne 

 Ils sont donc partagés à l’intérieur
 d’une culture 
 Exemples : « aller au cinéma »,

 « aller au restaurant », « aller chez

 le dentiste », etc. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

    Conclusion / résumé"
  Plusieurs explications ont été proposées pour expliquer la

 catégorisation et la représentation de la signification en
 mémoire sémantique.  

 Ces explications, même si elles présentent des divergences,
 présentent aussi des points de vue complémentaires que l'on

 pourrait résumer de la manière suivante :  
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V. Les structures conceptuelles complexes 

    Conclusion / résumé"
a)  Un concept est une classe d'objets (chien, véhicule, etc.), mais

 cette classe n'est pas isolée, elle est reliée à d'autres classes.
 Le sens du concept est donné à la fois par : 
o  les caractéristiques de la classe (définition en intension, traits

 essentiels / caractéristiques),  

o  les individus qui la composent (définition en extension) et 

o  les caractéristiques des classes auxquelles cette classe est

 reliée (sa place dans une structure de connaissances)  
  Par exemple, le concept de véhicule est relié à la sous-classe des

 automobiles, des camions, des trains, etc. et également à la

 superclasse des moyens de transport, qui comprend aussi les

 avions et les bateaux. Le concept véhicule est également relié au

 concept roue, qui est une partie du véhicule. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

    Conclusion / résumé"
b) Les réseaux sémantiques et les schémas (scripts) définissent

 des structures conceptuelles complexes. Ce sont donc des
 organisations très différentes. Mais un objet qui peut être décrit

 par un schéma, comme une table, peut être également situé

 dans un réseau sémantique et appartenir ainsi à la catégorie
 du mobilier. Ce sont deux façons (deux points de vue) de voir

 l'objet :"
 Par exemple, un armoire, en tant que tout, occupe une place dans

 un réseau sémantique, il appartient à la catégorie du mobilier;

 mais en tant que composé de parties il est fait d'un plateau et de

 quatre pieds (schéma) 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

    Conclusion / résumé"
c) Du point de vue de l'organisation des connaissances, les les

 réseaux sémantiques et les schémas peuvent être intégrées
 ensemble.  

Véhicules 

automobile camion  bicyclette 

Est une sorte de …. 

cadre guidon fourches roues pignon chaîne pédales 

Est une partie de …. 
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V. Les structures conceptuelles complexes 

    Conclusion / résumé"
d) En conclusion on peut dire que le contenu cognitif potentiel d'un

 concept est constitué par tous ces éléments:  
 ses propriétés (roue - rond) et / ou ses prototypes,  

 les classes superordonnées et les classes subordonnées, 

 les objets dont il est une partie et les parties dont il est
 composé.  

Il est rare qu’à un moment donné on prenne en compte
 tous ces points de vue à la fois 

En fonction du contexte et des objectifs ou de la tâche en
 cours, on privilégiera un point de vue ou un autre !!!  
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Les représentations imagées 

L’imagerie mentale 
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  L’expérience des images peut être vécu de deux manières
 différentes  :  

  à partir de la perception directe de notre environnement 

 À partir de l’élaboration d’images mentales en mémoire en
 l’absence de stimuli : 

 Quelle est la disposition des meubles dans votre
 salon? 

 Combien des carreaux y a-t-il dans la fenêtre de votre

 cuisine? 
 SarKozy, a-t-il des oreilles grandes ou petites?  

Introduction 
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  L’imagerie mentale est une manière de
 « voir » en l’absence de stimuli. Mais pas
 seulement… 

  L’imagerie mentale est aussi une manière
 d’inventer ou de recréer une expérience,
 qui dans la plupart des cas, conserve
 certaines ressemblances ou certains
 aspects d’un objet ou d’un événement
 perçu. Mais … 

  ce n’est pas une copie de la réalité,

 mais plutôt une synthèse  
  rien ne nous empêche d’élaborer

 des images mentales de situations

 qui n’existent pas  

Introduction 
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  Pour des raisons « pratiques », d’un point de vue expérimentale,
 ce sont les images mentales issues de la perception visuelle qui
 ont été les plus étudiées 

  Mais il existe des images mentales associées aux autre
 registres sensorielles : 

  Imaginez le goût du sel 

  Imaginez le toucher du velours, marcher pieds nus

 sur le sable 
  Les musiciens ont des images mentales de

 compositions musicales, mais nous aussi on peut
 imaginer l’alarme d’incendie qui se met à sonner 

 Etc.  

Introduction 



159 Javier Barcenilla L2 - Psychologie Cognitive 

  Dans beaucoup de secteurs de la vie quotidienne, il est nécessaire

 que l’individu soit capable d’élaborer et de manipuler des images
 mentales dans sa tête : architectes, géographes, artistes,

 radiologistes, lire un plan, travailler avec des données géométriques,
 etc. 

 par exemple, pour comparer deux plans nous devons

 réaliser une rotation mentale de l’un d’entre eux 

Introduction 
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  L’idée que la pensée est composée aussi d’images et qu’elle n’est
 pas faite seulement de concepts ou des idées abstraits transmis et
 acquis par le langage n’est pas nouvelle : 

 Les philosophes, depuis l’antiquité (Platon, Aristote)
 abordaient déjà la question 

 Les premiers psychologues également :  
  Wundt considère que les images sont un des trois éléments

 de la conscience  (en plus des sensations et des sentiments) 

  Binet (1905) dans on ouvrage «  Etude expérimentale de

 l'intelligence » pp. 44-45, aborde déjà la distinction entre

 « idéation et imagerie » 

  Galton, en 1883, signalait déjà que 3% des gens disaient ne

 pas avoir d’images mentales issues de la perception 

Introduction 
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  Pour des raisons historiques  (hégémonie des théories
 béhavioristes et abandon des techniques d’introspection comme
 méthodologie scientifique), l’étude de l’imagerie est écartée
 comme objet d’étude entre 1920 et 1950 

  L'intérêt pour l’étude des images mentales, comme une alternative
 à la représentation de connaissances en mémoire sous forme
 « propositionnelle » est ravivé avec l’apparition de la « Révolution
 cognitive » et grâce au développement de la chronométrie mentale 

Introduction 
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  Qu'est ce  qu'une « proposition » et comment peut-on la représenter? 

Introduction 

  Une proposition constitue l'unité de signification la plus

 élémentaire. 
  Elle est représentée par un prédicat et un ou plusieurs arguments.  

  Les prédicats et les arguments dans cette notation sont des 
 connaissances en mémoire à long terme qui sont activées lors de

 la lecture et de la compréhension de la phrase. 

  Les prédicats peuvent être des verbes, des adverbes, des adjectifs,
 des propositions et des conjonctions ;  

  Les arguments sont des noms qui peuvent avoir le rôle d'agent,
 patient, objet, instrument,: ou des propositions. 
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  Qu'est ce  qu'une « proposition » et comment peut-on la représenter? 

Introduction 

  L'activation en mémoire d'un signifié ayant la fonction de prédicat

 conduit à ce que certains types de signifiés (certains arguments)
 soient cognitivement attendus. Par exemple le signifié ACHETER

 rencontré dans une phrase conduit à l'attente des arguments

 suivants: un acheteur, une chose achetée, à un certain prix.  
  La phrase  « Jean a acheté une belle voiture rouge », comporte trois

 propositions ou trois unités de sens. 

N° proposition Prédicats Arguments 

1               ACHETER             (Jean, voiture) 
2               BELLE                   (voiture) 
3               ROUGE                 (voiture) 
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   Maintenant, pour les phrases :  « le chat est sous la table »  ou
 « le canari est dans la cage », de quelle manière traitons-nous
 ces informations? 

Introduction 

Format propositionnel Format imagé 

SOUS (chat, table) 

DANS (canari, cage) 
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  Deux débats ont traversé les études sur les images mentales
 (débats non clos) 

 L’information est traitée et stockée en mémoire sous une
 forme propositionnelle ou sous un format imagé? 
  Existe-t-il une spécificité des représentations imagées par

 rapport aux représentations verbales? 

 Existe-t-il un parallèle en termes de processus entre
 perception et imagerie?  
  l'image est-elle ou non une simple copie de la perception? 

  Imagerie et perception impliquent-elles les mêmes processus

 cognitifs et les mêmes aires cérébrales?!

Introduction 
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  Les psychologues cognitivistes ont essayé de voir quel sont les
 processus cognitifs ou le type de traitement impliqué lors de
 l’élaboration d’images mentales 

 On a vu déjà, que des psychologues tels que Paivio (1963,
 1965) ont essayé d’inférer les processus cognitifs liés aux

 images en mesurant la mémoire  (théorie du double

 codage, valeur d’imagerie des mots) 

 D’autres psychologues vont essayer de préciser le type de

 traitement impliqué lors de l’activité d’imagerie en
 apportant leur contribution aux débats cités précédemment 

Introduction 
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I.  La spécificité des représentations imagées 

  Deux types de résultats ont été avancés pour faire reconnaître la
 spécificité des représentations imagées :!

i] Des données issues de la comparaison de tâches qui

 impliquent soit un traitement verbal, soit un traitement
 imagé 

ii] L'existence de traitements qui mettent en évidence les
 propriétés spatiales des images mentales de nature

 visuelle!

I.  La spécificité  des  représentations imagées 
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I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 

 1ère expérience : comparaison de la reconnaissance de visages
 (Nielsen et Smith, 1973)  

  Procédure  : 

  La reconnaissance des visages se fait, soit à l’aide d’une

 description verbale soit d'une représentation schématique. 
  Dans cette expérience, les auteurs font varier le nombre de

 traits pertinents nécessaires à différencier les visages : ce

 nombre peut être 3, 4 ou 5.  
  Par ailleurs, il font varier également le délai du test de

 reconnaissance : 4 secondes ou 10 secondes. 

I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 
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I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 

 1ère expérience : comparaison de la reconnaissance de
 visages (Nielsen et Smith, 1973)  

  Résultats 
  Dans le cas d’une description verbale, le temps nécessaire

 pour la reconnaissance augmente avec le nombre de traits

 pertinents et un délai long accentue encore ces différences :  

  Ce n'est pas le cas si l'information a été donnée à l'aide d'un

 schéma. 

  Interprétation 
  La description verbale impliquerait un traitement séquentielle 

 ce qui explique l’augmentation du temps en fonction du

 nombre des traits à traiter 

  La description imagée impliquerait un traitement en parallèle 

I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 
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I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 

 2ème expérience : Santa (1977) 

  Procédure  : 
  La tâche des sujets est de comparer deux patterns de stimuli et

 d’indiquer s’ils sont égaux ou pas  
  Dans la condition graphique, les sujets doivent étudier le diagramme

-test, et on leur montre ensuite des diagrammes - cibles pour lesquels
 ils devaient indiquer s’ils contenaient les mêmes éléments 

I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 

Stimulus 
test 

(b) Mêmes éléments  
configuration linaire 

(c)Différents éléments  
même configuration 

(d) Différents éléments  
configuration linaire 

Condition imagerie 

(a) Mêmes éléments  
même configuration 
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I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 

 2ème expérience : Santa (1977) 

  Procédure  : 
  La condition verbale était la transposition de la condition graphique :

 chaque dessin était remplacé par son nom, la disposition graphique
 étant conservée!

I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 

triangle cercle 

carré 
triangle cercle 

carré 
flèche 

triangle cercle flèche triangle cercle 

Stimulus 
test 

(b) Mêmes mots 
configuration linaire 

(c) Mots différents  
même configuration 

(d) Mots différents  
Configuration linaire 

Condition verbale 

carré 
triangle cercle 

(a) Mêmes mots 
configuration linaire 
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I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 

 2ème expérience : (Santa, 1977)  

I.1. Comparaison entre représentations verbales et imagées 

  Hypothèses / résultats 
  La présentation graphique favorise un codage visuel qui conserve les

 propriétés spatiales :  

  la réponse positive est plus rapide pour le diagramme-test ayant la

 même configuration (diagramme a) que pour celui ayant les mêmes

 éléments mais une configuration différente / linéaire (diagramme b) 

  Pour la condition verbale, les habitudes de lecture laissent attendre un

 codage sous forme d'une liste d'éléments dans l'ordre gauche-droite et haut

-bas, soit : triangle-cercle-carré (traitement séquentiel) 

  la réponse est plus rapide pour le second diagramme-test de la

 condition verbale, puisque les éléments sont ordonnés linéairement

 comme dans l'ordre supposé de lecture. 
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I.2. Quelques traitements mettant en évidence les
 caractéristiques spatiales de l’imagerie mentale 

I.2.1. Expériences sur l’exploration mentale (mental scanning) :
 l’expérience spatiale des images mentales 

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 

 Ce sont des expériences qui visent à mettre en évidence les
 comportements (traitements) d'exploration de
 représentations imagées qui présentent beaucoup
 d'analogies avec les mêmes comportements, quand ils
 portent sur les objets réels (traitements perceptifs)  

 Mise en évidence du parallélisme entre processus perceptifs
 et processus d’imagerie 
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I.2.1. Expériences sur l’exploration mentale (mental scanning) :
 l’expérience spatiale des images mentales 
 Expérience : exploration d’une carte mentale (Kosslyn, Ball et
 Reiser, 1978).   

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 

  Procédure 
  Les sujets doivent d’abord mémoriser

 les éléments de la carte géographique

 d'une île fictive (plage, puits, cabane,

 etc.) 

  Les distances représentées dans la

 carte entre ces différents endroits sont

 différentes les unes des autres.  
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I.2.1. Expériences sur l’exploration mentale (mental scanning) :
 l’expérience spatiale des images mentales 
 Expérience : exploration d’une carte mentale (Kosslyn, Ball et
 Reiser, 1978).   

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 

  Procédure 
  Une fois la carte mémorisée, on

 demande aux sujets d'imaginer qu'ils se

 trouvaient à un endroit précis de l'île (par

 exemple, sur la plage)  et qu’ensuite ils

 doivent "aller mentalement" jusqu'à un

 autre endroit (par exemple, la cabane). 

  On mesure les temps que les sujets

 mettent à parcourir mentalement chaque

 trajet, consistant à aller d'un point à un

 autre. 
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Temps de
 réponse  
(en sec.) 

1.5 - 

2,1 - 

1.1 - 

1.7 - 

0,9 - 

 

1,9 - 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

    
       

   
   

 
 
 

Distance en cm 

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 

  Résultats 
  Les résultats montrent que les temps des trajets mentaux sont

 d'autant plus longs que les distances réelles entre les endroits

 concernés sur la carte physique de l'île sont grandes.   
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Temps de
 réponse  
(en sec.) 

1.5 - 

2,1 - 

1.1 - 

1.7 - 

0,9 - 

 

1,9 - 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

    
       

   
   

 
 
 

Distance en cm 

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 

  Interprétation 
  Ces résultats suggèrent, que la représentation imagée possède une

 structure qui reflète celle de l'objet représenté. C'est pourquoi on

 dira que la représentation imagée est analogue à ce qu'elle

 représente.!
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I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 

I.2.2. Expériences sur la manipulation mentale d’objets :  
         la rotation mentale Expérience  de Shepard et Metzler (1971) 

  Procédure 

  Les auteurs présentent aux sujets des stimuli tridimensionnels 

  Ils sont présentés par paires 

  L’un des stimulus diffère par rapport à l’autre en fonction de

 son angle d’orientation (0 à 360 degrés) 

  Le sujet doit indiquer s’il s’agit des mêmes stimuli. 

 On mesure le temps de réponse en fonction de chaque du

 degré d’orientation. 
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Différents 

I.2.2. Expériences sur la manipulation mentale d’objets :  
         la rotation mentale Expérience  de Shepard et Metzler (1971) 

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 
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Mêmes  

I.2.2. Expériences sur la manipulation mentale d’objets :  
         la rotation mentale Expérience  de Shepard et Metzler (1971) 

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 
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Normale En miroir 

I.2.2. Expériences sur la manipulation mentale d’objets :  
         la rotation mentale Expérience  de Cooper et Shepard (1973) 

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 
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  Résultats 

  La courbe présente les
 variations de temps de 0 à
 180°. Celle qui présente les
 variations de 180 à 360° sont
 symétriques  

  On constate que les temps de
 réponse  dépendent de la
 difficulté à réaliser la
 comparaison (le degré
 d’orientation) 

  C'est lorsque la lettre est
 présentée sens dessus
-dessous (180°) qu'il est le
 plus long de reconnaître qu'il
 s'agit de la même lettre.  

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 
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  Résultats 

  Ce qu’on constate par ailleurs est que certaines personnes
 ont des capacités plus importantes que d’autres pour
 manipuler des images mentales. 

  Interprétation 

  Il semblerait que les sujets opèrent mentalement une
 rotation des objets et que cette rotation se fait à une
 vitesse continue comme s'il s'agissait de faire tourner un
 objet réel. 

  Il faut souligner que la vitesse de rotation mentale dépend
 de la nature de l'objet. Pour des lettres le temps
 nécessaire à une rotation de 180° est de l'ordre de 0.5
 seconde, tandis que pour les objets complexes utilisés par
 SHEPARD et METZLER, ce temps est de l'ordre de 3.5
 secondes.  

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 
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  Il existe bien d’autres expériences que nous n’avons pas
 le temps de traiter, mais dans l’ensemble, ces résultats
 montrent :  

 Qu'il existe des traitements sur des représentations

 mentales qui conservent les caractéristiques spatiales

 des actions correspondantes effectuées sur les objets,

 soulignant ainsi le caractère analogique des

 représentations imagées par rapport aux objets concrets

 du monde réel. 

I.2. Traitements mettant en évidence les caractéristiques spatiales de l’imagerie 
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I.3. Images et perception 

  Une partie des résultats sur les images mentales montrent la
 parenté entre l'image mentale et la perception.  

  La question est de savoir si l'image mentale conserve ou non toutes
 les propriétés de la perception, et si l'image mentale est comme un
 tableau qu'on regarde et qu'on explore. Les données sur le
 balayage mental ou la rotation mentale peuvent le laisser penser. 
  En fait, l'image mentale retient un certain nombre des propriétés

 perceptives de l'objet ou de la scène, plus que ne le fait le code
 verbal, mais elle ne les retient pas toutes. 

  Cependant les données issues de la neuropsychologie et de
 l’imagerie cérébrale présentent des résultats plus nuancés 

I.3. Images et perception 
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I.3.1. Principales caractéristiques des codes imagés (synthèse) 

I.3. Images et perception 

i]  Les codes imagés conservent : 
 les formes des objets,  
 leurs positions relatives et les propriétés topologiques 
 le caractère continu des déplacements et des

 transformations.  
 les distances mais sous certaines conditions.  

ii] Les codes imagés ne sont pas liés à une modalité perceptive
 déterminée.!
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Voici une image que vous pouvez examiner attentivement!
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Question : 

L’image précédente contient-elle un parallélogramme!
(figure à 4 côtés dont les côtés opposés sont parallèles)?!
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I.3. Images et perception 

iii]  A la différence d'une image physique, un code imagé n'est pas

 décomposable en parties (Reed et Johnsen, 1975) !

 Procédure 
 On présente au sujet une figure géométrique complexe,

 comportant elle même des parties qui sont des figures

 géométriques 
 Dans un deuxième temps, on présente aux sujets des parties de

 la figure, et ils doivent indiquer si celles-ci font partie de la figure

 complexe ou pas. 



190 Javier Barcenilla L2 - Psychologie Cognitive 

Essayez de mémoriser l’image ci-dessous :   

I.3. Images et perception 
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Parmi ces 4 figures, la (les) quelles étaient contenues dans 
l’image précédente? 

1 2 3 4

I.3. Images et perception 
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I.3. Images et perception 

iii]  A la différence d'une image physique, un code imagé n'est pas     

 décomposable en parties (Reed et Johnsen, 1975) !

  Procédure 
 Un groupe de sujets voyait d'abord une des parties de la figure puis

 voyait la figure complète pendant 10 secondes et devait décider si elle

 contenait ou non la figure précédente. 

 Un autre groupe voyait la figure complète d'abord puis ensuite une des

 parties et avait également 10 secondes pour décider si la première

 figure contenait la seconde. 

 NB : La différence entre les deux groupes est que pour reconnaître si  l'une
 des figures est une partie de l'autre, le premier groupe explore  l'image
 physique, tandis que le second explore une image mentale. 
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I.3. Images et perception 

iii]  A la différence d'une image physique, un code imagé n'est pas     

 décomposable en parties (Reed et Johnsen, 1975) !

  Résultats 
 La fréquence de détection correcte est de 86% dans le premier groupe,

 et de 38%% dans le second 

 Cependant les sujets qui n'arrivent pas à reconnaître une partie

 conservent une représentation d'ensemble de la figure : ils sont

 capables de la reproduire ou de reconnaître des parties qu'ils ont

 dénommées au moment de la perception de la figure.  

 Cela renvoie à la remarque d'Alain et  Sartre qui soulignent qu'on peut

 bien former l'image du Parthénon mais non en compter les colonnes. 
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I.3.1. Principales caractéristiques des codes imagés (synthèse) 

I.3. Images et perception 

   Une question par rapport aux représentations imagées
 est celle de savoir si l’on peut effectuer des raisonnements à
 partir des représentations imagées de la même manière qu’à
 partir des énoncés langagiers.!

 Un certain nombre de recherches montrent que c’est effectivement le

 cas : 
  Si on  demande à quelqu'un qui n'habite pas dans la région de se

 prononcer sur les orientations relatives de Nancy et Metz, il
 pourrait dire que Metz se trouve à l'est de Nancy car la Moselle se
 trouve à l'est de la Meurthe Moselle. Dans ce cas c’est un faux
 raisonnement car Nancy se trouve au sud 
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I.3.1. Principales caractéristiques des codes imagés (synthèse) 

I.3. Images et perception 

   une autre question est celle du rôle respectif des
 données perçus et des connaissances préalables au niveau de
 la perception et de l’imagerie mentale (traitements ascendants
 et descendants)!
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I.3.2. Les données de l’imagerie cérébrale et de la neuropsychologie 

I.3. Images et perception 
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L’imagerie cérébrale  

  Les recherches en sciences cognitives essaient de voir également quelles sont

 les aires cérébrales qui sont concernées par un traitement donné, à partir des

 techniques d’imagerie cérébrale : 
  Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) : dans les zones

 activées par la tâche, une petite augmentation de la consommation d'oxygène par

 les neurones est surcompensée par une large augmentation de flux sanguin 

  La tomographie par émission de positons  (TEP) : méthode d'imagerie médicale

 pratiquée par les spécialistes en Médecine nucléaire qui permet de mesurer en

 trois dimensions l'activité métabolique  d'un organe 

I.3. Images et perception 
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  Lebihan et al. (1993) constatent que l’activité du cortex strié (V1, cortex visuel

 primaire situé dans la partie la plus postérieure du lobe occipital du cerveau)

 augmente à la fois lorsque les sujets perçoivent un stimulus et lorsque le sujets

 imaginent le stimulus correspondant. 

I.3. Images et perception 

Activité du cerveau mesuré par IRMf. L’activité augmente avec la présentation d’un
 stimulus visuel  (stimulus « on ») et elle augmente également quand les participants

 imaginaient le stimulus. L’activité  est faible quand il n’y a pas de stimulus (Lebihan et
 al. 1993). Extrait de Bruce Golstein : Cogntive psychology (2008)  
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  D’autres recherches ultérieures  (Giorgio Ganis et al., 2004; Amir Amedi et

 al. 2005) constatent seulement un recouvrement partiel dans les zones

 cérébrales activées par la perception et l’imagerie, concluant  qu’il y a des

 similarités entre les deux activités (partagent certains mécanismes) mais

 aussi des différences. 

Les données de la Neuropsychologie 

  L’étude des personnes souffrant des traumatismes crâniens essaient de

 voir de quelle manière ces lésions affectent l’activité d’imagerie ou de

 perception : 

 Dans certains cas, les problèmes perceptifs s’accompagnent

 également de problèmes d’imagerie 
  Certaines personnes qui ont perdue la faculté de percevoir les

 couleurs, sont également incapables d’utiliser la couleur pour
 l’élaboration d’images mentales (DeVreese, 1991) 

I.3. Images et perception 
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Les données de la Neuropsychologie 

 Des patients souffrant du  « syndrome de désintérêt à l’égard d’un

 hémicorps » (unilateral neglect) dans lequel le patient ignore les

 objets de la moitié de son champs visuel, peuvent aussi ignorer  la

 moitié de leur image mentale lorsqu’on leur demande ce type

 d’activité.  

I.3. Images et perception 

   Ces données peuvent laisser supposer que l’activité d’imagerie et l’activité

 perceptive partagent les mêmes mécanismes physiologiques  
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Les données de la Neuropsychologie 

  D’autres données de la neuropsychologie montrent cependant une

 dissociation entre perception et activité d’imagerie  

  Par exemple, le cas d’un patient qui était capable de reconnaître des

 objets et de les dessiner correctement, mais incapable de les

 dessiner de mémoire 

 Ou des dissociations opposées, où le patient réalise des activités

 d’imagerie normalement mais rencontre des problèmes perceptifs 

I.3. Images et perception 
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Conclusion 

Conclusion 


