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Équipes partenaires
• Laboratoire d’Éthologie et Cognition Comparées, Université Paris X Nanterre (Bâtiment H), 200, Avenue de la République, 92 000

Nanterre. Tél. : 01 40 97 74 81.
• Laboratoire de Communication (EA 1484), Groupe de Recherches de Psychologie de la communication. GRPC (groupe de Recherche sur

la Psychologie de la Communication). UFR de Communication, 13 rue de Santeuil, Paris 75005. Tél. : 01 45 87 40 74.

Rappel des enjeux et objectifs
Chacune des équipes partenaires considère que la communication est un moyen pour appréhender et analyser les pro-
cessus cognitifs. Or la communication est un acte social donc, pour nous, la cognition va obligatoirement se situer dans
un contexte social.

Il s’agit de montrer et d’intégrer l’effet des interactions sociales sur la modélisation d’une tâche cognitive. Nous avons
retenu une tâche bien étudiée et pertinente dans nos différents domaines : la tâche de production d’items. En effet,
l’introduction d’interactions sociales vient certainement modifier le fonctionnement cognitif, par exemple lorsqu’il y
a production d’items dans des contextes sociaux différents ou adressés à des partenaires différents. Nous étudions cette
dimension d’interaction sociale en faisant varier les différents destinataires auxquels le sujet producteur s’adresse
dans les différents paradigmes expérimentaux.

Ce projet commun, se décline selon trois approches : 1) éthologie : effets des interactions sociales et organisation
des vocalisations chez un oiseau chanteur, 2) psychologie cognitive : effets des interactions sociales dans l’organisa-
tion des connaissances en mémoire sémantique et des stratégies de rappel, 3) psychologie sociale : effets des interac-
tions sociales sur les stratégies de communication. Ces trois approches permettent de mettre en évidence les effets des
interactions sociales sur la modélisation de processus cognitifs. Notre travail en commun implique également l’éla-
boration de méthodologies pertinentes pour le traitement des données.

Rappel du calendrier des travaux :
Les trois premiers mois devaient être consacrés à des revues de questions. Ensuite, trois mois étaient prévus pour la
construction des situations expérimentales et l’élaboration des méthodes de traitement des données. Enfin, une pre-
mière étape de collecte des données devait se dérouler sur les six mois suivants. La seconde année devait être consa-
crée :

1. aux analyses des données et, selon les besoins, à une nouvelle phase d’expérimentations permettant d’appro-
fondir et de préciser certains résultats ;

2. à la mise en commun et à la discussion des résultats entre les trois équipes partenaires.
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Les travaux sont en phase avec le calendrier déterminé ci-dessus.
En janvier et février 2003 une collègue russe Irana Bemé sera
professeur invité de l’Université de l’Université de Nanterre
et, participera aux travaux du Laboratoire d’Éthologie et Cognition
Comparées. Sur ce programme et conjointement avec Philippe
Lenouvel elle analysera les chants émis par des mâles canaris
dans une situation d’interaction sociale extrêmement brève
afin de voir si les modifications observées répondent aux
mêmes lois que celles que nous observons en situation d’in-
teractions longues. Ce travail s’inscrit également dans le pro-
longement de cette action et constitue le travail de thèse de
Philippe Lenouvel.

Le Laboratoire de Psychologie de l’orientation et le Laboratoire de
Communication (GRPC), procéderont aux expérimentations
dès que les services gestionnaires du CNAM autoriseront
l’engagement de vacataires. Si cette situation se débloque rapi-
dement, la collecte des données pourrait être terminée fin
décembre 2002. Les analyses des données seront approfon-
dies en commun et par chacun des laboratoires en fonction
de leurs cadres théoriques respectifs. Cette étape devrait se
terminer en juin 2003. Elle débouchera éventuellement sur
un second train d’expérimentations visant à approfondir ou
étayer les conclusions des expérimentations.

Au Laboratoire d’Éthologie et Cognition Comparées nous avons pro-
cédé à l’établissement du corpus de chants pour six mâles dans
les trois situations d’interactions. Nous avons analysé ces chants
afin d’établir un codage des séquences émises par les mâles.
L’étude des variations phonologiques et syntaxiques, inter indi-
viduelles et intra individuelles en relation avec les trois situa-
tions d’interactions sociales, fait l’objet du mémoire de DEA de
Philippe Lenouvel qui a été soutenu en septembre 2002. Fin
2002 et en 2003 il sera procédé à une analyse des enchaînements
des phrases sonores afin de déterminer avec précision comment
les situations sociales modifient la combinatoire des successions
de phrases sonores.

Au Laboratoire de Psychologie de l’orientation et au Laboratoire de
Communication (GRPC), nous avons procédé conjointement à
une revue comparative des méthodes d’analyse des représenta-
tions en psychologie cognitive et en psychologie sociale. Nous
nous sommes également intéressés aux effets des amorçages
associatifs et discursifs sur les productions des sujets.

À partir de cette revue, nous avons élaboré un ensemble d’ex-
périmentations qui visent à montrer les effets du contexte social
sur les productions. Le contexte social sera induit d’une part par
le destinataire des productions et d’autre part par le contexte
langagier d’énonciation. Il s’agit de mettre en évidence les effets
produits par les techniques d’induction de mots, idées ou expres-

sions à ceux produits par complémentation de phrases, simples
ou complexes ou encore pour répondre à une commande de pro-
duction de discours suivi en utilisant les mêmes consignes. confron-
ter chez des sujets individuels les séquences successives de pro-
ductions associatives structurées par des consignes de réponse
avec des productions discursives « similaires » issues de com-
plémentations de phrases simples, avec des verbes de qualifica-
tion (être et avoir), ou d’activité (faire), des quantificateurs (la
plupart, une bonne part et quelques), des adverbes d’évaluation,
des variations de la source de l’énonciation (Autres/Ego), des
modulations de confiance en son jugement (sans doute, éven-
tuellement, etc.). Faire produire donc de façon similaire aux
consignes de contextualisations sociales de proximité ou de dis-
tance sociale pour l’énonciateur (soi/autrui), de généralisation ou
de restriction, de certitude ou d’incertitude, souvent utilisées en
psychologie sociale, des énoncés où ces opérateurs socio-cogni-
tifs sont activés par des marquages linguistiques.

Par ailleurs, dans le cadre d’un travail méthodologique com-
mun aux trois équipes, nous avons fait une analyse comparative
des méthodes et logiciels existant pour l’étude des séquences.
Le manque de logiciels permettant de mettre en œuvre la
méthode des arbres minimaux, méthode pertinente et souvent
citée dans la littérature, nous a conduits à écrire un programme
permettant de traiter des données selon cette approche.
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Publications issues du projet

Dans le cadre du Laboratoire d’Éthologie et Cognition Comparées,
DEA de Philippe Lenouvel septembre 2002, préparation d’un
article et présentation du travail lors du 28e colloque internatio-
nal d’Éthologie en août 2003 au Brésil.

La revue de questions sur les méthodes et les logiciels nous a ame-
nés à préparer un article (pour la revue « Psychologie et
Psychométrie ») sur l’application des méthodes statistiques d’ana-
lyse des séquences aux recherches en psychologie cognitive et
sociale.

Etat d’avancement à mi-parcours (septembre 2002)

Programme de travail prévu pour l’année 2003


