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LES CATÉGORIES JURIDIQUES ET LA QUALIFICATION :
UNE APPROCHE COGNITIVE

Michelle Cumyn et Frédéric Gosselin*
Le présent article intègre l’apport de la méthodologie du droit et des sciences cognitives, afin
d’éclairer le processus explicite de qualification juridique et son rôle implicite dans la pensée. La qualification, qui consiste à rattacher les faits à une catégorie
juridique, s’opère d’abord inconsciemment : c’est la
qualification implicite. Il faut parfois justifier la qualification retenue : c’est la qualification explicite. La
théorie du prototype, la théorie des exemplaires et la
théorie des théories peuvent expliquer la qualification
implicite, tandis que la qualification explicite se fonde
sur la définition, les précédents, le régime juridique et
les connaissances associées.
Dans toute hiérarchie de concepts, ceux d’un niveau intermédiaire, appelé niveau de base, sont préférés pour l’accomplissement de plusieurs tâches cognitives. Les concepts de ce niveau sont vraisemblablement plus faciles à appliquer et plus accessibles pour
les juristes débutants. Deux expériences en catégorisation juridique montrent que le niveau de base varie selon les domaines du droit. Elles indiquent que la formation de common law favorise une représentation
plus efficace des catégories juridiques, ce qui peut
s’expliquer par l’importance accordée à la sélection et à
l’analyse des faits. Les catégories juridiques induisent
la formation de stéréotypes qui jouent un rôle occulte
dans le raisonnement : c’est le principal revers de
l’action réductrice et simplificatrice des catégories juridiques.

*

This article focuses on research in legal methodology and the cognitive sciences, in order to elucidate
the explicit process of legal characterization (or classification) and its implicit role in reasoning. Legal characterization, which involves matching the facts to a legal category, operates first at an unconscious level—
this is implicit characterization. It may then be necessary to revise or justify one’s choice—this is explicit
characterization. While prototype, exemplar and theory theories can account for implicit legal characterization, explicit characterization relies on definitions, legal precedents, legal rules, and related knowledge.
In all hierarchies of concepts, those at an intermediary level of description—known as the basic level—are preferred for accomplishing various cognitive
tasks. Basic-level concepts are seemingly easier to
grasp and to apply by novices and non-jurists. Two experiments in legal categorisation demonstrate that the
basic level varies according to the area of law. They also show that jurists trained in the common law acquire
a more effective representation of legal categories,
probably due to the importance accorded to the selection and analysis of facts. The primary drawback of legal categories is that they enable the formation of stereotypes that play a concealed role in legal reasoning.
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