
 
 
Exercice I. [6 points] 
 
Dans une étude de 1980, Kunst-Wilson et Zajonc veulent déterminer si la simple présentation visuelle de stimuli sans 
signification pourra modifier leur évaluation affective, alors même qu'ils sont présentés si rapidement qu'ils ne seront 
pas reconnus. 
 
L'expérience est en deux phases: dans la première ils présentent 10 octogones irréguliers pendant 1 milliseconde en 
demandant aux sujets de se concentrer sur le flash lumineux, tout en leur disant qu’ils ne verront rien de clair ; dans la 
seconde phase, chacun des 10 octogones déjà présentés (« anciens ») est présenté en même temps qu'un nouvel 
octogone jamais présenté. La paire des deux octogones (l'ancien et le nouveau) est présentée pendant un temps 
suffisamment long pour être clairement visible (1 seconde). Il y a donc 20 octogones dans l'expérience, tous clairement 
différents, 10 anciens et 10 nouveau. 
 
On demande aux sujets, pour chacune des paires présentée dans la deuxième phase, 1) quel octogone elle / il préfère 
(jugement de préférence) et 2) lequel était présenté dans la première phase (jugement de reconnaissance). Pour chacun 
de ces deux jugements, on demande en plus un jugement de confiance (« tout à fait certain », « hésitant », « pas 
certain »)  
 
Les résultats sont les suivants : 

a) Le niveau moyen de confiance rapporté par les sujets étaient significativement supérieur lorsqu’il concernait 
leur jugement de préférence que lorsqu’il concernait leur jugement de reconnaissance [t(23) = 6.66, P < .01]. 

b) Le graphe suivant donne le pourcentage de réponses « correctes » (les « réponses correctes » dans les 
jugements affectifs correspondent au choix du stimulus ancien) pour le jugement de reconnaissance et le 
jugement de confiance en fonction du jugement de confiance rapporté. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions: 
1- Décrivez les résultats en quelques phrases.  
2- Que pensez-vous de l’hypothèse explicative suivante : les deux types de jugements (jugement de reconnaissance et 

jugement de préférence) se font sur la base des mêmes représentations, mais les critères de décisions changent selon 
le jugement demandé. 

3- Quelle(s) autre(s) hypothèse(s) peut-on proposer ? 
 
Exercice II [10 points] 
 
Lire l’article ‘Neurocognitive correlates of liberalism and conservatism’ (Amodio et al. 2007, Nature). 
 
Présentez un commentaire critique de l'article, en répondant notamment aux questions ci-dessous: 
 
1 - Dans le premier paragraphe, les auteurs justifient leur hypothèse par la phrase: "Given that these associations 
between political orientation and cognitive styles have been shown to be heritable, evident in early childhood, and 
relatively stable across the lifespan, we hypothesized that political orientation may be associated with individual 
differences in a basic neurocognitive mechanism involved broadly in self-regulation." Explicitez l'intéraction entre les 



niveaux d'analyse qu'une telle affirmation contient. N'y aurait-il pas d'autres modèles qui conduiraient à la même 
prédiction de corrélation entre l'error related negativity (ERN) et le positionnement politique ? 
 
2 - Les auteurs écrivent: "However, a partial correlation analysis revealed that the relation between political attitudes 
and the ERN remained strong after covarying behavioral accuracy (r(40) = 0.53, P < 0.001), suggesting that liberalism 
(versus conservatism) is associated with greater neurocognitive sensitivity to cognitive conflict, beyond what was 
observed from behavioral performance alone." Pourquoi est-il important pour leur argumentation que la corrélation 
entre l'orientation politique et le marqueur neurophysiologique de la sensibilité au conflit (à savoir l'ERN) ne soit pas 
complètement réductible à une différence comportementale ? 
 
3 - Apportez tout autre commentaire que vous jugerez important à la compréhension de l'article aussi bien concernant la 
démarche théorique qu'expérimentale. 
 
 
Exercice III. [4 points] 
 
Répondez à la question suivante. 
 
Qu'est-ce que l'argument de la pauvreté du stimulus, quels types de données permettent de rendre cet argument valide, 
et quel rôle cet argument peut-il jouer dans les débats portant sur la modularité des fonctions cognitives ? 
 
 


