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Read the paper by Sperber & Hirschfeld, 2004, and answer the following questions: 

 

1. What is the main goal of the paper? 

 

2. What is the hypothesis of the authors? 

 

3. How do the authors define ‘culture’? Do you agree with this definition?  

 

4. The authors distinguish between proper and actual domain of a module. Explain what this 

distinction is about and why it is important for their approach. 

 

5. The authors discuss different domains in which their hypothesis would be confirmed. Which 

of the evidence do you find more convincing to support their thesis? Which more 

problematic? 

 

6. In your view, what would be the most noteworthy implication of this set of studies for a 

theory of human culture? 

 

7. In your view, what are the limits of the authors’ approach? 

 

 

Read the paper by Logan & Crump, 2010, Science, and answer the following questions: 

 

1. What is the main goal of the paper? 

 

2. What are the hypotheses of the experimenters? 

 

3. How are these hypotheses tested? Explain why the authors use two different measures to 

evaluate the inner loop and the outer loop. 

 

4. Among all initial hypotheses, what specific hypothesis do the experiments confirm? 

 

5. The results account for a dissociation between the “inner” and the “outer loop” error detection 

mechanisms. How do you explain this dissociation? 

 

6. The third experiment reveals an intriguing difference in how subjects treat inserted versus 

corrected errors. Can you describe and explain this difference? What does this imply for the 

notion of responsibility in general? 

 

7. The results overall show that humans are endowed with a dual, hierarchical error-detection 

mechanism. What are the implications for human cognition? 
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Lisez l’article de Sperber et Hirschfeld, 2004,  et répondez aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le but principal de l’article ? 

 

2. Quelle est l’hypothèse des auteurs ? 

 

3. Quelle est la définition de « culture » donnée par les auteurs ? Etes-vous d’accord avec cette 

définition ?  

 

4. Les auteurs distinguent entre domaine propre et réel d’un module. Expliquez cette distinction 

et pourquoi elle est importante pour leur approche.  

 

5. Les auteurs discutent des différents domaines dans lesquels leur hypothèse serait confirmée. 

Quelles sont les preuves que vous trouvez les plus convaincantes pour défendre leur thèse ? 

Lesquelles sont les plus problématiques ? 

 

6. Selon vous, quelle serait l’implication la plus notable de cet ensemble d’études pour une 

théorie sur la culture humaine ? 

 

7. Selon vous, quelles sont les limites de l’approche des auteurs ? 

 

 

Lisez l’article de Logan et Crump, 2010, Science, et répondez aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le but principal de l’article ? 

 

2. Quelles sont les hypothèses testées par les auteurs ? 

 

3. Comment ces hypothèses sont-elles testées ? Expliquez pourquoi les auteurs utilisent deux 

mesures différentes pour évaluer l’« inner » et l’« outer loop ». 

 

4. Parmi les hypothèses initiales, quelle est l’hypothèse que les expériences décrites dans l’article 

confirment ? 

 

5. Les résultats rendent compte d’une dissociation entre l’« inner » et l’« outer loop ». Comment 

expliquez-vous cette dissociation ?   

 

6. La troisième expérience révèle une différence intrigante dans l’appréciation, par les sujets, des 

erreurs insérées (inserted) versus corrigées (corrected). Pouvez-vous décrire et expliquer cette 

différence ? Qu’implique-telle pour la notion de responsabilité en général ?  

 

7. Les résultats montrent que les sujets humains sont dotés d’un système dual et hiérarchique de 

détection des erreurs. Quelles implications cela a-t-il pour la cognition humaine ?    

 


