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Avertissement

Ce texte théorique devrait illustrer comment on peut émettre des
hypothèses et en proposer un début de validation par le biais de l'emploi d'un
système expert simple. C'est l'ensemble de la démarche qui doit être étudiée.

Pour des renseignements plus complets sur les générateurs de systèmes experts;
voir le polycopiés spécifique.



Une première évaluation des profils perceptifs
identificateurs et distanciateurs

L'existence de profils perceptifs concernant les variations d'ADI/IPT a reçu un
début de démonstration à l'aide de l'enquête citée ci-dessus. Comme on va le voir
dans la dernière partie de cet ouvrage, ce concept va révéler sa fécondité en
entrant en résonance avec les potentiels perceptifs des médias (cf. chapitre!8). De
même que les individus auront des tendances plus ou moins distanciatrices ou
identificatrices, les médias, par nature non neutres, présenteront eux-aussi des
variations importantes dans leurs possibilités identificatrices (p.e. les feuilletons
télévisés) ou distanciatrices (p.e. la photographie en noir et blanc). Lesquelles
différenciations dépendront aussi de leurs potentiels créatifs ou communicatoires
(au sens des hypothèses générales). Ainsi s'amorce une vaste synthèse reprenant
les principales hypothèses exposées au premier chapitre et leurs applications les
plus directes en matière de communication médiatisée. Dès lors, des recherches
en sciences médiatiques pourraient se fixer d'étudier l'interaction des profils et des
potentiels perceptifs ADI/IPT.  Avant d'en arriver là, il reste à préciser la
définition des profils perceptifs et à revenir sur leur genèse dipôlaire.

De la modélisation dipôlaire aux profils
perceptifs identificateurs et distanciateurs
Le profil perceptif individuel peut être défini comme la résultante d'une

rotation irrégulière des dipôles au sein d'un champ communicatoire, de telle sorte
qu'un des pôles s'orientera plus souvent sur son côté créateur ou communicateur,
identificateur ou distanciateur. En principe, dans une situation communicatoire
équilibrée, les deux pôles s'orienteront alternativement de manière à peu près
égale, alors que dans certains cas, on assistera à une sorte de «!ralentissement!»
d'un des pôles, par exemple dans le cas d'une identification très forte à un person-
nage de film ou de roman, voire, dans certaines circonstances exceptionnelles à
une espèce de «!blocage!» entraînant un dédoublement de personnalité ou une
schizophrénie. Il serait illusoire de croire que les attitudes distanciatrices ou
identificatrices sont constantes pendant n'importe quel processus de
création/communication. Les sujets passent d'une attitude à une autre dans une
apparente continuité. Seuls les effets macroscopiques sont observables, ce qui
permet de parler de tendances  distanciatrices ou identificatrices. En termes
mathématiques, les profils perceptifs (Pp) pourraient se définir comme une
composition non commutative des sommes des durées ∂t passées sur chacun des
pôles!:

Pp = ∫sin (ADI) ∂t  S ∫ sin (IPT) ∂t

La rotation dipôlaire exige des valeurs trigonométriques. Graphiquement, on
obtiendrait une double courbe d'amplitude irrégulière et d'enveloppe sinusoïdale,
chacune des deux sinusoïdes concernant un des pôles. Le profil perceptif serait
alors le résultat de cette combinaison. Il traduirait les tendances identificatrices
(IPT) ou distanciatrices (ADI) des individus. Naturellement, la détermination ne
pourrait s'envisager qu'à l'aide d'une batterie de tests suffisamment nombreux et
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variés pour acquérir une valeur généraliste, la recherche appliquée se chargeant de
mettre au point les procédures de mesure et d'interprétation.

Figure 1. Courbes d'ADI et d'IPT en valeurs relatives!:

ADI IPT

Forte IPT en cours

ADI très basse

Remontée
de l'ADI

Baisse de l'IPT

Temps

Ce graphique est un exemple de relevé de profil perceptif. Chacun des points
représente l'état de l'ADI et de l'IPT à un moment donné. Les courbes obtenues
évoquent des sinusoïdes irrégulières et la modélisation de la rotation incessante
des dipôles permet de rendre compte des changements successifs des valeurs
observées. L'ADI et l'IPT ne se comportent pas comme deux courbes en
opposition de phase, avec une valeur élevée pour l'une et basse pour l'autre. En
effet, si à un moment donné, il ne peut y avoir simultanément une forte ADI et
une forte IPT, l'instant suivant, c'est-à-dire le temps qu'il faut au dipôle pour
poursuivre sa rotation, on peut observer une forte IPT s'ensuivant à une assez
forte ADI. Même si, en valeurs moyennes, l'ADI et l'IPT ne sont pas simultanées,
ce qu'illustre le croisement des deux courbes pour une valeur différente de zéro,
on observe néanmoins une sorte de phénomène de «!lissage!» empêchant les
valeurs d'ADI et d'IPT de trop rapidement alterner.

Le profil perceptif sera déterminé par les surfaces enveloppées par chacune de
ces deux courbes pendant un temps donné et à partir de questionnaires-types.
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Figure 2. Représentation graphique d'un profil perceptif!:

Profil ADI/IPT
ADI

IPT

Ce graphique rappelle celui d'un électrocardiogramme, ne serait-ce que par la
référence temporelle sur l'axe des abscisses. Les valeurs élevées de l'ADI sont
représentées au dessus de l'axe en valeurs positives, les valeurs élevées de l'IPT
sont représentées en dessous en valeurs négatives. Comme tout électrocardio-
gramme ou encéphalogramme, l'interprétation ne pourrait se faire que dans le
cadre d'analyses contextuelles, prenant en compte diverses autres variables, ne
serait-ce que pour rappeler qu'il n'est pas question de dériver vers une quelconque
ingénieurie psychologique ou sociale, mais de mieux comprendre les
comportements  médiatiques ou communicatoires.

Une étude plus serrée montrerait que la détermination des profils perceptifs
distanciateurs ou identificateurs est encore plus compliquée qu'il n'y paraît au
premier abord. Il serait erroné de croire que seul le dipôle ADI/IPT est en cause.
Les deux dipôles fondamentaux interagissent l'un avec avec l'autre, et c'est
pratiquement toujours le résultat de cette interaction qui est observé. Ce qui
oblige, avant de généraliser cette notion, à définir le concept voisin de profils
médiatiques créatifs ou communicatoires .

1. Les profils médiatiques créatifs et
communicatoires

Ce nouveau concept de profil médiatique créatif et communicatoire (Pm) se
déduit aisément de celui de profil perceptif. Comme dans un raisonnement de
mathématiques élémentaires, il suffit de remplacer (d'«!identifier!») terme à terme
chacune des variables, par exemple l'ADI et la création, l'IPT et la
communication. La forme théorique générale sera alors!:
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Pm = ∫ sin (Fonction de création) ∂t   S ∫ sin (Fonction de communication) ∂t

Les représentations graphiques seront évidemment du même type, sans que
pour autant les unes puissent se déduire directement des autres par un simple
glissement homothétique. Ainsi que nous l'avons déjà affirmé, il ne semble pas
qu'il existe le moindre codéterminisme entre les deux types de profils. Un
individu fortement distanciateur pourra aussi bien être farouchement créateur que
communicateur. L'exemple de Marguerite Duras se confiant à Michel Platini à
propos d'un match de football est très démonstratif à cet égard. Encore une fois, la
rotation incessante!- et implacable!- des dipôles sauve la théorie et la fonde de
manière pratiquement autoréférente. On passe alternativement et obligatoirement
par des phases de création et de communication, de distanciation et
d'identification/projection/ transfert, comme si l'activité humaine s'organisait pour
une partie non négligeable autour de ces quatre pôles. Seule la composition des
deux profils perceptif et médiatique, selon des lois encore indéterminées, pourrait
permettre de «!décrire!» un individu. Mais comme cela a été esquissé au chapitre
6, les lois de composition entre les rotations des deux dipôles sont extrêmement
complexes et laissent vraisemblablement une place importante à l'aléatoire.

Au terme de ce premier examen, et pour résumer, on pourrait dire que l'activité
communicatoire et créative de l'espèce humaine s'organise autour de quatre
fonctions fondamentales, de quatre concepts cardinaux présentés comme les
fondements de la théorie distanciatrice!: les deux dipôles médiatique et perceptif
(fonction de communication et fonction de création, auto-distanciation
immanente et identification/projection/transfert). Chacun de ces deux dipôles
génère un profil (respectivement médiatique et perceptif), l'association des deux
profils permettant de rendre compte des comportements individuels en matière de
médiation et de médiatisation, donc de communication.

Seule une représentation graphique en trois dimensions pourrait permettre de
décrire l'interaction des deux rotations, sans toutefois laisser l'espoir ou la
crainte!(!) de construire un quelconque déterminisme psychosocial. Là encore, le
modèle rotationnel, avec ce qu'il suppose d'aléatoire, permet d'intégrer cette
indispensable dimension «!libertaire!», au sens de la conservation du libre arbitre,
en éloignant le risque tautologique!ou totalitaire!1.

«!… toute description un peu raffinée […] des phénomènes nécessitera
l'utilisation d'espaces pluridimensionnels. Croire que l'on pourra donner une
théorie de la régulation tout simplement en manipulant des diagrammes
cybernétiques avec des sommets et des flèches est illusoire, selon moi.
L'importance de la régulation consistera toujours dans le fait qu'il s'agit d'un
phénomène à caractère fondamentalement continu!; il faudra donc associer des
figures multidimensionnelles à ces situations.!»!2

                                                  
1 Ou encore “tautiste” dirait L. Sfez (in Critique de la communication, op. cit.).
2 René THOM, Paraboles et catastrophes, Entretiens avec G. Giorello et S. Morini, Trad. L. Berini,

Paris, Flammarion, 1983, p.!66.
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2 . L a
d é t e r m i n a t i o n  d e s
p r o f i l s  p e r c e p t i f

e t  m é d i a t i q u e  p a r
u n  s y s t è m e  e x p e r t

La recherche théorique qui a abouti au présent livre a emprunté de nombreuses
voies, certaines traditionnelles (lecture, entretien, réflexion), d'autres plus
modernes, comme la modélisation sur ordinateur ou la mise au point de
procédures statistiques. Il en est une, plus originale, qui va être exposée à présent!:
la mise au point d'un système expert de détermination des profils perceptif et
médiatique.

Il ne s'agit nullement d'un gadget destiné à «!épater!» le lecteur peu familier des
méthodes cognitivistes, mais bien au contraire d'une tentative de clarification
théorique utilisant une démarche conceptuelle interactive et en partie heuristique.

Le chercheur en sciences sociales doit découvrir des régularités, produire des
concepts, inventer et vérifier des théories. La démarche d'élaboration d'un système
expert peut alors l'assister dans la plupart de ces activités. A partir du moment où
les concepts s'organisent de façon cartésienne, par méthodologie hypothético-
déductive ou par inférence logique, il est intéressant de les tester dans les
environnements perceptuels les plus variés pour éprouver leur stabilité, donc leur
validité. A cet effet, la mise au point d'un système expert, en obligeant le
chercheur à définir le plus exactement possible l'organisation hiérarchisée de ses
sous-concepts et concepts de base peut être d'une grande efficacité. Le lecteur
convaincu de la puissance de la théorie distanciatrice aura tôt fait de repérer une
superbe autoréférence!: la mise au point d'un tel système expert est en elle-même
une œuvre éminemment distanciatrice. La recherche doit être distanciée du réel et
d'elle même. On retrouve là un vieux présupposé scientifique toujours
indispensable. De plus, seule une approche de ce genre peut intégrer
l'indispensable circularité des raisonnements, des hypothèses et des lois. C'est
même exactement un des axes de la recherche en intelligence artificielle!3 que de
mettre au point des langages et des systèmes permettant de ne pas être tributaires
de la linéarité binaire des premiers temps de l'informatique. De ce point de vue, la
méthode choisie n'a rien d'original. Elle vise seulement à accroître la rapidité de
mise au point théorique et à augmenter la pertinence et la véracité des concepts ou
des paradigmes. On peut imaginer ou espérer (!) que dans quelques années elle
paraîtra naturelle, triviale et allant de soi pour les chercheurs en sciences sociales.

Avant d'examiner rapidement les principaux résultats, il convient de rappeler
quelques notions indispensables à la bonne compréhension de la mise au point
d'un système expert.
                                                  
3 L'intelligence artificielle (IA) est une branche (particulièrement mal nommée) de l'informatique visant

à simuler des raisonnement humains à l'aide de machines. Les sciences cognitives marquent fortement
leurs différences avec les «!dévoiements!» de l'IA en affirmant leur autonomie et leurs aspects
fortement transdisciplinaires. Les systèmes experts ne constituent qu'une petite partie de l'IA, de loin la
plus simple, puisqu'ils ne concernent que des aspects limités et fermés de la connaissance. Cf. les
chapitres 1 et 4.
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1. La recherche des profils-types

La détermination d'un profil-type  apparaît comme une tâche complexe en ce
sens qu'il s'agit d'intégrer de nombreuses variables dépendantes et  affectées de
coefficients de vraisemblance tous différents. Ainsi, les critères pour définir un
individu privilégiant la projection  seront pour une partie d'entre eux les mêmes
que ceux qu'il faudra utiliser pour l'identification ou le transfert. De même, si l'on
choisit de définir un profil perceptif distancié, il faudra le discriminer de certains
aspects «!élitistes!» liés à une sous-consommation des médias de masse, par
rapport à d'autres aspects plus modernes, plus «!branchés!», tenant par exemple à
une éventuelle connaissance personnelle des langages et des codes audiovisuels.
Un modèle linéaire du genre de ceux qui vont être cités ci-dessous ne conviendrait
que très grossièrement en ce sens qu'il ne permettrait pas de signaler aisément les
valeurs multiples et différentes à attribuer à chacun des critères!:

Pour clarifier les choses, mieux vaut définir des grandes catégories de profils à
l'aide d'un appareil descriptif réduit et donc partiellement réducteur. Voici cette
première typologie!:

Profil «!identifié!» :
- intérêt pour les “jeux de rôle”
- fréquentation du cinéma 1 à 2 fois par mois
- entre 10 et 20 heures par semaine devant l'écran de TV, etc.

Profil «!distancié!»!:
- intérêt pour les “jeux de rôle”
- entre 1 et 5 heures par semaine devant l'écran de TV
- goût pour les les émissions culturelles, etc.

On peut remarquer que le critère «!intérêt pour les “jeux de rôle”!» est utilisé
pour chacun de deux profils, mais pas nécessairement avec la même «!force!»!4.
Dans ce modèle linéaire!- ou arborescent!- il faudrait affecter des coefficients à
chacun des critères, ce qui compliquerait énormément la tâche.

En comparaison, la mise au point d'un système expert paraîtra plus simple, en
ce sens qu'il suffira de définir des règles organisant ces critères en prédicats, sous-
conséquences et conséquences. De plus, le mode de constitution du système, avec
l'élaboration des règles, les déductions et inductions sur des cas-types permettra
d'affiner sans cesse l'analyse  et de combiner les règles entre elles de manière
beaucoup plus souple, par essais successifs pour aboutir à des profils plus fins et
plus fiables. Voici les quatre principaux profils-types de base constitutifs du
système expert!:

                                                  
4 Dans le jeu de rôle au premier degré on s'identifie (ou on projette). Au second degré (c'est-à-dire après

en avoir acquis une certaine pratique), on peut se distancier de certains moments de son existence, pour
être mieux soi-même. C'est ainsi que se présentent beaucoup de stages d'expression personnelle!:
«!…!Réaliser un rêve, un désir d'enfant. Laisser parler la folie en vous. Retrouvez l'essence de vous-
même en étant avec vos rires de gosses, vos pleurs et vos peurs, vos joies et vos heurts, vos
contradictions. (…) Faire rire en vous moquant de vous-même…!» in  Brochure de présentation d'un
stage sur un jeu de rôle à partir des clowns, Association Art Express/Théâtre de l'ombre (Paris 18ème,
1988).
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2. Les profils-types de base

L'identifié-dominé!
L'identifié-dominé serait un individu-type dont le pôle IPT serait le plus

souvent activé, grand consommateur d'audiovisuel, ayant une forte tendance à
s'identifier à des héros mythiques, réels ou médiatisés, par exemple les stars du
show-biz et en partie «!dominé!»!5 par des modèles extérieurs à lui et qu'il
intégrerait à sa personnalité. L'enfant qui joue à être Zorro en constitue un bon
exemple, de même que celui qui s'intègre à une bande et reconnaît spontanément
un chef de bande, selon le classique rapport du suzerain au vassal. Les règles de
définition de l'individu identifié-dominé ne seront pas indiquées ici, ne serait-ce
que parce que certaines exigent que des relations dynamiques se créent entre elles,
ce qui correspond exactement à l'évolutivité interne de ce genre de représentation
des connaissances. De plus, une modélisation de ce genre doit admettre des zones
de recouvrement assez vastes, des ensembles flous correspondant un peu à ce
qu'Hubert Montagner, dans un tout autre contexte, a nommé les «!comportements
fluctuants!»!6.

Le projeté-dominant
Activant aussi de préférence son pôle IPT, le projeté-dominant aurait plutôt

tendance à projeter ou à transférer sa personnalité en médiant les différentes
personnes qu'il côtoie. On pourrait peut-être le rapprocher des «!dominés au
mécanisme de leader!»!de Montagner!7. La limite peut être floue entre le projeté-
dominant et le l'identifié-dominé, d'où le profil intermédiaire de dominant/dominé.
A ce stade de la recherche, il n'apparaissait pas encore indispensable d'affiner
davantage les distinctions entre la projection et le transfert, qui ne diffèrent en
dernière analyse que «!du mode de transport!» employé et de la reconnaissance
préalable d'un terrain d'auto-identification!8. La définition de sous-profils
discriminant la projection du transfert pourrait s'envisager sous l'angle d'une
certaine forme de «!respect de l'autre!»!- et en particulier des médiations ou des
médiatisations qui sont en jeu!- notamment grâce aux subdivisions en micro,
primo, macro, supra exposées au chapitre 2. Mais il faudrait pratiquement
développer un système expert uniquement sur ce point, ce qui n'est pas le propos
ici, d'où l'auto-réduction qui a été opérée en confondant!- provisoirement!- le
transfert et la projection.

Le distancié-médiatisé

                                                  
5 Naturellement, nous n'attribuons aucune valeur péjorative à ce terme. Précisons de plus qu'un individu

dominé dans un domaine psychologique, sociologique ou environnemental peut être «!leader!» dans un
autre. Nous prenons le terme dominé au sens où l'avait défini H. MONTAGNER dans L'Enfant et la
communication, Paris, Pernoud/Stock, 1978, p.!166, sqq. Dans cet excellent ouvrage H. MONTAGNER et
son équipe montrent que les dominés peuvent, dans certains cas avoir des comportement de «!leaders!»
ou  d'«!agressifs!».

6 Hubert MONTAGNER, L'Enfant et la communication, op. cit., p. 165.
7 Ibidem,  p. 167.
8 Rappelons que A projette  ses sentiments (ou pulsions)  et sa personnalité sur B suite à une sélection de

B  et parce que A se rend compte que B sera un terrain favorable  (on peut dire que A s'identifie à lui-
même sur B). Tandis que dans le cas d'un transfert, A «!gomme!» la personnalité de B, A n'a pas à
reconnaître B. Le transfert peut se faire sur n'importe qui  alors que la projection exige un lieu
d'accueil favorable à l'auto-identification.



                THEORIE DES PROFILS MEDIATIQUES ET SYSTEME EXPERT

- 9 -

C'est l'individu qui pratique une plus ou moins grande distanciation dialectique,
c'est-à-dire une activation à peu près équilibrée de ses pôles ADI et IPT, ainsi
d'ailleurs que ceux du premier dipôle médiatique. Le distancié-médiatisé peut
évidemment avoir par ailleurs un comportement dominant ou dominé, d'où des
combinaisons complexes que seul un système expert bien construit peut permettre
de démêler. Idéalement, ce profil de comportement pourrait être un résultat
possible de l'«!éducation médiatique!».

Le distancié-élitiste
Il pratique quasi-exclusivement la distanciation critique (avec un fort refus des

médiatisations), c'est-à-dire qu'il est sous-consommateur des médias audiovisuels
de masse et sur-consommateur de livres…

3. Les profils composés

En plus des dominants/dominés, on pourrait évidemment trouver d'autres
regroupements, plus fins, donc plus précis. La souplesse du système expert
appelle d'ailleurs ce genre d'amélioration constante de la théorie!:

Médiatisé - Identifié/dominé
Médiatisé - Projeté/dominant
Médiatisé - Elitiste
Elitiste - Identifié/dominé
Elitiste - Projeté/dominant

Les fréquences de ces sous-profils seront évidemment très différentes, et les
études menées en 1986-1987 pour l'Institut national de la recherche pédagogique
ont commencé à montrer l'importance des modèles Identifié/dominé et Médiatisé -
Identifié/dominé  qui devancent assez fortement tous les autres!9.

3. La méthode cognitive et les critères de
détermination - segmentation des hypothèses

Un système expert exige de définir des prémisses (ou des prédicats) et des
conséquences claires et si possible univoques. L'intérêt du traitement informatique
tient, entre autres, à la possibilité de définir toute conséquence comme une
nouvelle prémisse d'une nouvelle chaîne logique, ce qui permet de simuler!- en
partie (!)!- le raisonnement humain!10. Michel Serres a eu une excellente intuition
quand il fait la jonction entre l'interférence des phénomènes  et leur inter-
référence, ce qui entre évidemment en résonance avec le concept central
d'inférence, à la base du fonctionnement des systèmes experts!11. La démarche de
                                                  
9 Cf. Jean-Luc MICHEL, Rapport de recherche 1986-1987, Les profils ADI/IPT, Paris, INRP, DP5, 1987.
10 Il convient de ne pas confondre le développement d'un système expert utilisant des logiciels

relativement simples qui se contentent de repérer et de traiter logiquement  des occurrences avec les
programmes d'intelligence artificielle dont nous avons déjà fait état. Un système expert ne constitue
qu'une première étape vers une forme d'intelligence ou d'inférence non humaine.

11 Michel SERRES, L'interférence, Paris, Seuil, 1972, p. 157.
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constitution d'un système expert permet d'affiner un cadre théorique général en
l'épurant de traces trop subjectives ou insuffisamment étayées!12, mais dans l'état
actuel de l'art, cette phase de formalisation apparaît particulièrement difficile
puisqu'il faut fournir au moteur d'inférence une métaconnaissance relative lui
permettant d'enchaîner les segments de règles sans négliger quelques évidences
logiques indispensables à son bon fonctionnement.

Les résultats
Le principal intérêt d'un système expert tient à sa capacité de diagnostic, à son

dynamisme, choses qu'il est impossible de restituer par écrit, en ce sens qu'il est
naturellement exclu de décrire tous les cas possibles. Il nous faut donc frustrer le
lecteur qui aura patiemment suivi tous ces raisonnements en lui annonçant que
seule la consultation personnelle du système expert pourrait lui permettre de se
faire une idée de la démarche… et accessoirement de s'autodéterminer son profil
perceptif!13.

A titre illustratif, on trouvera ci-dessous une copie d'écran d'ordinateur
montrant très partiellement les dialogues entre le système et l'ordinateur. La liste
complète des prémisses utilisées se trouve à la figure 7.xx. Les phrases renvoyées
par le système en fonction de ses déductions sont indiquées à la figure suivante.

                                                  
12 De ce point de vue, nous ne serions pas loin de considérer que sur certains segments de connaissances,

la mise au point de systèmes experts constitue une sorte de thérapeutique contre les à-peu-près et les
approximations trompeuses et/ou douteuses. Depuis les années 1985-1986, les logiciels générateurs
progressent beaucoup en souplesse et en convivialité. Nous avons surtout utilisé Turbo Expert,
développé en langage Pascal par Philippe Larvet et présentant un bon degré de performance en ordre
zéro, c'est-à-dire sans transmission de variables. Il aurait été possible d'utiliser aussi l'ordre zéro plus,
mais au prix d'une mise au point plus longue.

13 Nous avions pensé à la diffusion d'une disquette informatique, mais cette solution aurait posé nombre
de problèmes techniques. Gageons que dans les essais de l'avenir, l'édition trouvera des solutions à
cette question.
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Figure 3. Un exemple de «!dialogue!» avec le système expert!:

On repère assez bien les phases du raisonnement du système qui se rend
d'ailleurs compte qu'il a «!hésité!», d'où le fait qu'il indique ses difficultés de
détermination en conclusion ultime. Dans cet exemple, il y avait environ une
trentaine de faits à confronter avec presque 200 règles interdépendantes. Le temps
de réponse est en général très bref. Avec les systèmes experts les plus puissants,
on obtient des performances plus élevées, mais au prix d'une complexification
croissante de la construction des règles, ce qui peut faire croître vertigineusement
le temps passé à la vérification des conséquences.

Les figures suivantes montrent la liste des prémisses à partir desquelles les
profils ont été déterminés. On pourra observer leur variété et les correspondances
avec les questions de l'enquête citée précédemment. De même, on constatera la
variété des conclusions envoyées par le système et en particulier la progressivité
de la détermination des profils-types avec les atténuateurs «!en partie!» ou
«!sûrement!». Toutes les conclusions, indiquées en langage naturel, sont destinées
au consultant, et selon les cas, le système sélectionne celles dont il a besoin. En
principe, il possède d'autres conclusions en réserve pour commenter les
contradictions qu'il a repérées… ou pour avouer son incapacité à conclure, car un
bon système expert devrait connaître au moins l'idéal socratique du «!je ne sais
rien!» et être capable de l'exprimer quand il le faut!!

Enfin, un dernier exemple de détermination complète est donné à la figure 7.13.
Les nombreuses répétitions ne sont que les traces du raisonnement du moteur
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d'inférence. Les expressions modératrices «!vous pourriez avoir!» ou «!vous avez
sûrement!» permettent de suivre le détail des déductions!14.

4. Conclusions expérimentales et perspectives
de recherche

Au terme de ce chapitre, la théorie distanciatrice a fortement avancé. Après
avoir unifié les deux distanciations critique et dialectique en un seul concept de
distanciation médiatique en rappelant comment la dernière surcode la première en
l'intégrant totalement, les notions fondamentales de profils perceptif et médiatique
ont été définies et explicitées.

Le profil perceptif des individus est la résultante de la rotation du dipôle
perceptif. Il peut être mesuré par une batterie de descripteurs et permet de
caractériser les tendances à l'identification/projection/transfert ou à la
distanciation. Le profil médiatique est la résultante de la rotation du dipôle
médiatique et peut être également mesuré, mais dans des conditions sûrement plus
difficiles. Il vaut mieux étudier séparément chacun des deux profils, au moins
dans un premier temps, car la composition tridimensionnelle des mouvements de
rotation des deux dipôles apparaît fort complexe. Seuls des outils mathématiques
comme le rotationnel peuvent la décrire convenablement, d'où la grande difficulté
pratique à déterminer des profils mixtes, perceptifs et médiatiques. Sur ce point, la
théorie distanciatrice devra beaucoup progresser, tant au plan fondamental
qu'expérimental.

Le recours aux systèmes experts a permis de passer rapidement de la théorie à
la recherche appliquée en mettant au point une batterie de tests destinés à cerner
les profils perceptifs, surtout dans leurs tendances distanciatrices ou
identificatrices. Toutes proportions gardées, on peut considérer que les systèmes
experts pourraient rendre les mêmes services aux chercheurs en sciences
humaines que les calculateurs électroniques capables d'effectuer des calculs très
complexes et très longs en ont rendu aux physiciens et aux mathématiciens. Dans
l'un comme dans l'autre cas, la phase critique consiste à formaliser la
connaissance. Les chercheurs des sciences «!dures!» y sont en principe habitués,
ceux des sciences «!douces!» vont devoir s'y faire, au moins ceux qui voudront
produire des concepts et vérifier leur pertinence ou leur validité.

Ainsi, conformément à ce qui fut annoncé dès l'introduction, nous avons tenté
de montrer l'interaction entre la recherche théorique pure et la recherche
appliquée. L'outil de la première est la modélisation, celui de la seconde est
l'assistance logique des systèmes experts. Grâce à ces deux types d'outils, et à
condition de ne les considérer que pour ce qu'ils sont, il apparaît possible qu'une

                                                  
14 Les spécialistes remarqueront qu'il est possible de coder par «!coefficients de vraisemblance!», mais

pour notre part, nous préférons souvent la méthode littérale, plus claire lorsque les règles sont
complexes et fortement enchevêtrées.
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recherche en sciences humaines et sociales s'approche enfin d'une herméneutique
féconde et utile.

Pour que l'édifice théorique soit complet, il reste encore à examiner comment
l'ADI et l'IPT peuvent être catalysés ou inhibés, puis à définir les notions de
potentiels perceptif et médiatique.
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Figure 4.
Liste complète des prémisses!:

76 prémisses - Détermination des profils perceptifs - version
1988/2

vous pratiquez souvent le soliloque
vous aimez bien essayer de tout calculer à l'avance
vous pensez que c'est bien d'avoir un "maître à penser"
vous aimez beaucoup les "jeux de rôle"
vous pensez que vous  pourriez être "possédé" (au cours d'une

danse)
vous connaissez "l'effet d'étrangeté" de Bertolt Brecht
vous allez au cinéma plus de 2 fois par semaine
vous allez au cinéma 1 à 2 fois par semaine
vous allez au cinéma 1 à 2 fois par mois
vous allez au cinéma 2 à 4 fois par an
vous allez au cinéma moins de 2 fois par an
vous allez au théâtre plus de 6 fois par an
vous allez au théâtre entre 1 et 5 fois par an
vous n'allez pratiquement jamais au théâtre
vous allez au concert plus de 6 fois par an
vous allez au concert entre 1 et 5 fois par an
vous n'allez pratiquement jamais au concert
vous aimez les chansons de variété
vous aimez écouter des "diseurs" de poèmes
il y a un seul poste de TV chez vous
il y a plusieurs postes de TV chez vous
il n'y a pas de poste de TV chez vous
vous passez plus de 20 heures par semaine devant l'écran
vous passez entre 10 et 20 heures par semaine devant l'écran
vous passez entre 5 et 10 heures par semaine devant l'écran
vous passez entre 1 et 5 heures par semaine devant l'écran
vous ne regardez pratiquement jamais la TV
vous utilisez une télécommande
vous faites du zapping
vous regardez plutôt des films de cinéma
vous préférez plutôt les émissions sportives
vous préférez plutôt les débats
vous préférez plutôt les émissions culturelles
vous préférez plutôt les clips
vous préférez plutôt la musique classique
vous vous mettez dans la peau d'un seul personnage
vous vous mettez dans la peau de plusieurs personnages
vous vous mettez à la place d'un personnage avec son caractère
vous vous mettez à la place d'un personnage avec votre

caractère
vous ne vous mettez jamais dans la peau d'un personnage
il vous arrive de pensez que vous pourriez être un personnage
vous utilisez régulièrement un magnétoscope
vous louez régulièrement des cassettes
il vous arrive de penser que vous  pourriez être un héros

(film/théâtre)
vous faites (ou avez fait) du théâtre
vous faites ou vous avez fait de la vidéo
vous avez déjà été subjugué par un spectacle

(film/théâtre/musique)
vous aimez cette sensation d'être "pris par l'action" ou le

spectacle
vous lisez moins de 3 livres par an
vous lisez entre 3 et 10 livres par an
vous lisez entre 10 et 20 livres par an
vous passez plus de temps à lire qu'à regarder la TV
vous faites régulièrement de la photographie autre que familiale
vous utilisez un ordinateur (avec des programmes

professionnels)
vous programmez souvent un ordinateur
vous êtes un as de la programmation
dans votre enfance vous aimiez les jeux avec des déguisements
il vous arrive d'analyser des films/pièces pendant que vous les

voyez
quand vous voyez un "bon" film vous êtes complètement

dedans
vous détestez être dérangé à ce moment-là
parfois vous vous dites que vous ressemblez à quelqu'un de

"connu"
vous aimez ressembler à quelqu'un de connu
vous cherchez à ressembler à quelqu'un de connu
vous lisez beaucoup de poèmes
la poésie déclenche votre émotion
vous lisez des poèmes à voix haute
vous aimez vous habiller comme certaines "vedettes"
vous vous chantez (pour vous-même) des chansons de variété
vous avez réalisé au moins un diaporama
vous avez réalisé au moins un film (vidéo ou cinéma) autre que

familial
la publicité filmée (ciné/TV) vous influence un peu dans votre

vie

la publicité filmée (ciné/TV) vous influence beaucoup dans
votre vie

la publicité filmée (ciné/TV) ne vous influence pas du tout
dans votre vie vous avez l'impression de jouer un rôle
vous vous dites "j'aimerais être à sa place"
vous aimeriez ressembler à un acteur (actrice)
vous aimeriez ressembler à quelqu'un de célèbre

Figure 5.
Liste des conclusions pouvant être
envoyées par le système expert!:

Il y a quelques réponses contradictoires
RISQUE D'INDETERMINATION (faiblesse et dispersion)
DIFFICULTE de détermination Identification/Projection
vous actionnez souvent votre pôle IPT
vous actionnez souvent votre pôle ADI
Conclusion profil sûrement "Identifié - dominé"
CONCLUSION profil "Identifié - dominé"
Conclusion profil sûrement "Projeté - dominant"
CONCLUSION profil "Projeté - dominant"
Conclusion profil en partie "médiatisé" (distanciation

médiatique)
CONCLUSION profil "médiatisé" (distanciation médiatique)
Conclusion profil sûrement "distancié-élitiste"
CONCLUSION profil "distancié-élitiste"
Diagnostic Les médias assurent vos projections
Diagnostic Les médias assurent vos identifications

Figure 6.!
Un exemple de détermination de profil-
type!: le projeté dominant!:

vous allez au cinéma plus de 2 fois par semaine
vous regardez souvent des films à la télévision
vous n'allez pratiquement jamais au théâtre
vous allez au concert entre 1 et 5 fois par an
vous aimez écouter des "diseurs" de poèmes
il y a un seul poste de TV chez vous
vous passez entre 10 et 20 heures par semaine devant l'écran
vous regardez plutôt des films de cinéma
vous préférez plutôt les émissions sportives
vous préférez plutôt les clips
vous vous mettez dans la peau de plusieurs personnages
vous vous mettez à la place d'un personnage avec votre

caractère
il vous arrive de pensez que vous pourriez être un personnage
il vous arrive de penser que vous  pourriez être un héros

(film/théâtre)
vous avez déjà été subjugué par un spectacle

(film/théâtre/musique)
vous aimez cette sensation d'être "pris par l'action" ou le

spectacle
vous lisez entre 3 et 10 livres par an
vous programmez souvent un ordinateur
dans votre enfance vous aimiez les jeux avec des déguisements
il vous arrive d'analyser des films/pièces pendant que vous les

voyez
vous détestez être dérangé à ce moment-là
parfois vous vous dites que vous ressemblez à quelqu'un de

"connu"
la poésie déclenche votre émotion
la publicité filmée (ciné/TV) vous influence un peu dans votre

vie
dans votre vie vous avez l'impression de jouer un rôle
vous aimeriez ressembler à un acteur (actrice)
vous aimeriez ressembler à quelqu'un de célèbre
vous-vous dites "j'aimerais être à sa place"
vous avez sûrement une tendance à l'IPT
sous-consommation AV
vous avez peut-être une tendance à l'IPT
vous pourriez avoir une tendance à l'IPT
vous pourriez avoir une tendance à l'ADI
vous avez une tendance à l'IPT
vous avez sûrement une tendance à la projection
vous avez une forte tendance à la projection
vous avez sûrement une tendance au transfert
vous avez peut-être une tendance à l'ADI
vous pourriez avoir une tendance au transfert
vous pourriez avoir une tendance à la projection
vous pourriez avoir une tendance à l'identification
vous avez sûrement une tendance à l'identification
vous avez sûrement une tendance à l'ADI
vous actionnez souvent votre pôle IPT
Conclusion profil sûrement "Projeté - dominant"
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