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THÈME DE RECHERCHE
TITRE DU THÈME DE RECHERCHE
(250 caractères maximum)

Cognition spatiale incarnée et vieillissement

DESCRIPTION DU THÈME DE RECHERCHE
(3000 caractères maximum)
Depuis une dizaine d’années, la cognition n’est plus entendue en tant que production du cerveau indépendante du
monde dans lequel vit et agit l’individu (ex. voir Brouillet, 2019). La cognition est maintenant définie comme « située »
(situated cognition), car elle ne pourrait être appréhendée indépendamment des situations dans lesquelles elle naît.
La cognition serait également « incarnée » (embodied cognition), car elle serait ancrée dans le corps de l’individu et
émergerait des interactions de l’individu avec son environnement. Cette nouvelle conception de la cognition conduit à
étudier les comportements dans leur contexte et dans la perspective qu’ils naissent de l’interaction des actions
sensori-motrices de l’individu avec son environnement. Ce changement de perspective théorique s’associe à des
paradigmes méthodologiques qui ancrent l’étude du comportement humain dans des situations naturelles et/ou des
tâches réalistes, où l’esprit pense tandis que le corps est impliqué. D’une part, seuls des travaux récents ont exploré la
pertinence de ces perspectives pour la cognition spatiale (orientation spatiale, navigation, etc. ; Dutriaux & Gyselinck,
2016). D’autre part, alors que des travaux montrent que les personnes âgées soufrent de déclins interconnectés entre
leur esprit et leur corps (par ex. Dommes, 2019), résonnant avec ce cadre théorique, peu de recherches l’ont
réellement appliqué dans le vieillissement. Quelques rares études récentes (voir Costello et Bloesch, 2017 ; Versace,
Brouillet, & Vallet, 2018) suggèrent que les personnes âgées seraient moins « incarnées » que des adultes jeunes. Elles
auraient en effet un plus fort recours au traitement d’informations visuelles et une dépendance moindre aux
informations du corps (kinesthésiques, tactiles, ou proprioceptives).
Dans ce contexte théorique, ce projet de thèse proposera d’étudier certains aspects de la cognition spatiale dont il est
établi qu’ils deviennent moins efficaces avec l’âge, en faisant varier l’implication sensori-motrice des participants. Par
exemple, les performances des piétons dans des tâches d’orientation spatiale et de navigation pourraient être
comparées selon que la tâche ait lieu en milieu réel contrôlé, sur simulateur grande échelle (qui autorise une marche
réelle), ou encore avec un casque de réalité virtuelle (où le piéton est incarné par un avatar), et sur ordinateur, où le
déplacement s’effectue par le biais d’un artefact comme un joystick. De telles comparaisons viseraient à dé-corréler
l’action de la cognition, dans différents groupes d’âge. Cette thèse permettrait de faire émerger des connaissances
scientifiques nouvelles et encore peu explorées dans la littérature relative aux effets du vieillissement sur la cognition
spatiale située et incarnée.
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