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Avant-propos 

 

Le contact visuel
1
 régule bon nombre de nos interactions sociales. Dans certaines 

pathologies, comme l’autisme, la schizophrénie, ou encore la dépression de longue durée, ce 

contact peut être gravement perturbé, et servir ainsi de marqueur comportemental d’un 

fonctionnement atypique. C’est dans cette visée diagnostique et même thérapeutique que j’ai 

décidé d’entamer une thèse relative au contact visuel chez le jeune adulte typique, considérant 

que pour progresser dans l’explication du fonctionnement atypique, il faut d’abord bien 

comprendre le fonctionnement normal. Par exemple, le contact visuel présente t-il un coût 

pour le système cognitif ? Si oui quelle est la nature de ce coût ? Est-il susceptible de varier 

selon la durée ou l’intensité du contact visuel ? Le contact visuel a t-il un caractère 

irrépressible ? Autant de questions auxquelles la communauté scientifique de référence 

(psychologie, psychiatrie, neurologie, neurosciences intégratives) n’a pas encore vraiment 

répondu et qui pourtant paraissent fondamentales pour interpréter les comportements 

atypiques concernant le regard. Précisément, l’objectif assigné à nos travaux de doctorat est 

d’apporter des éléments de réponse à ces questions fondamentales, pour ensuite (lors d’un 

post-doctorat par exemple) progresser dans l’étude du fonctionnement atypique et de ses 

relations avec les fonctions dites « exécutives » en effet souvent déficitaires dans les 

pathologies du lien social
2
 évoquées antérieurement. 

                                                           
 

1
 La question des non-voyants ne sera pas abordée dans cette thèse. 

2
 Nous utiliserons tout au long de ce manuscrit l’expression « pathologies du lien social » pour désigner 

l’ensemble des fonctionnements cognitifs et sociaux atypiques dont la conséquence la plus 

handicapante/douloureuse au quotidien concerne une grande difficulté à établir ou entretenir des interactions 

sociales de qualité (e.g., autisme, schizophrénie, bipolarité, syndrome majeur de dépression, etc.). 
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Introduction Générale 

 

Lorsque nous observons un visage (familier ou non), 60 à 70 % de nos fixations oculaires 

se concentrent sur les yeux (e.g., Henderson, Williams, & Falk, 2005 ; Kingstone, 2009 ; 

Walker-Smith, Gale, & Findlay, 1977). Les yeux ont donc un statut tout particulier au sein du 

visage. Certains face-à-face peuvent activer le système nerveux sympathique, augmenter la 

consommation d’oxygène, affecter le métabolisme énergétique et même l’expression des 

gènes (Cozolino, 2006) ! Mais que sait-on exactement des effets du contact visuel au 

quotidien ?  

L’effet du contact visuel est définit comme « le fait que la perception d’un regard humain 

dirigé vers soi (regard direct) module certains aspects du traitement cognitif conduit en 

parallèle ou de manière consécutive » (Senju & Johnson, 2009, p. 127, notre traduction
3
). 

Comme nous le verrons dans le Chapitre 1, le contact visuel est réputé faciliter les interactions 

sociales. Cela est bien utile car notre bien-être physiologique et psychologique dépend de 

manière critique des interactions avec nos congénères. Un taux important d’évitement du 

contact visuel peut traduire une détresse transitoire mais aussi des pathologies comme 

l’autisme, la schizophrénie, la phobie sociale, et bien d’autres encore (e.g., Horley, Williams, 

Gonsalvez, et Gordon, 2003 ; Larsen, & Shackelford, 1996 ; Schneier, Rodebaugh, Blanco, 

Lewin, et Liebowitz, 2011). Mais cet évitement peut aussi s’avérer fonctionnel dans la vie de 

tous les jours : bien souvent nous quittons notre interlocuteur des yeux lorsque nous cherchons 

                                                           
 

3
 L’expression exacte des auteurs est : « The ‘eye contact effect’ is the phenomenon that perceived eye contact 

with another human face modulates certain aspects of the concurrent and/or immediately following cognitive 

processing. » 
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simultanément à résoudre un problème complexe, ou à construire et communiquer un 

raisonnement, un peu comme si le regard d’autrui perturbait notre effort de concentration et 

qu’il fallait l’éliminer provisoirement. En d’autres termes, il nous arrive parfois d’éviter le 

contact visuel alors que l’interaction sociale en elle-même ne le demande pas, tout simplement 

parce qu’il nous gêne.  

Précisément, les mécanismes cognitifs sous-jacents à ce coût du contact visuel sont encore 

mal connus. Pour progresser dans la compréhension de ces mécanismes, nos travaux de thèse 

prolongent une série d’études sur les régulations du fonctionnement cognitif liées à la 

présence de congénères plus ou moins attentifs à soi (e.g., Huguet, Galvaing, Monteil, & 

Dumas, 1999 ; Huguet, Dumas, & Monteil, 2004 ; Sharma, Booth, Brown & Huguet, 2010). 

Ils s’inscrivent ainsi dans le domaine général de la compréhension des régulations sociales de 

la cognition humaine. Notre démarche consiste ici à isoler et à mieux comprendre les effets du 

regard direct d’autrui (signalant que l’on est la cible de son attention), relativement au regard 

dévié (signalant généralement une autre cible d’attention que soi) et aux yeux clos. Nous 

soutenons que le regard d’autrui, en particulier celui dirigé vers soi, fait l’objet d’un traitement 

fortement automatique ou irrépressible dont l’inhibition est par conséquent coûteuse en 

ressources exécutives
4
.  

À l’appui de cette thèse, nous avons choisi d’adapter un paradigme de distraction qui a 

déjà fait ses preuves, baptisé « Stroop Eyes » dans le contexte de nos travaux. Ce paradigme, 

initialement créé par Conty, Gimmig, Belletier, George et Huguet (2010), implique la mise en 

concurrence d’un distracteur sémantique réputé puissant (le mot incongruent de la tâche de 

                                                           
 

4
 Les ressources exécutives correspondent à des ressources cognitives qui participent à l’exécution d’une tâche à 

travers la mise en œuvre, la poursuite, l'arrêt, ou le passage d'une activité à une autre. Ces ressources sont donc 

impliquées notamment dans le contrôle cognitif via les mécanismes d’inhibition et de flexibilité cognitive, qui 

permettent le déplacement de l’attention d’un objet à un autre. 
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Stroop) et d’un distracteur social (les yeux isolés du visage). On se souvient que, dans la tâche 

de Stroop, il faut indiquer la couleur dans laquelle apparaissent les stimuli (mots ou stimuli 

sans signification) le plus vite et le plus correctement possible. Le mot incongruent (e.g., le 

mot ROUGE affiché en vert) active un processus automatique de lecture qui typiquement 

retarde l’émission de la réponse correcte (effet Stroop ; cf. MacLeod, 1991), l’inhibition de cet 

automatisme interférent est donc requise pour réussir la tâche. Dans le paradigme Stroop Eyes, 

les distracteurs sociaux (yeux ouverts et yeux clos) apparaissent de façon concomitante aux 

mots incongruents ou aux stimuli contrôles, aussi le sujet doit-il résister non seulement à la 

lecture des mots mais aussi à l’effet potentiellement interférent des stimuli sociaux. 

Autrement dit, la réussite à la tâche Stroop Eyes nécessite d’inhiber l’automatisme de lecture 

quelle que soit la condition de distraction sociale. Si le regard d’autrui cependant module 

l’effet du distracteur sémantique, c’est que son pouvoir distracteur (l’automaticité de son 

traitement) est au moins aussi puissant que celui de la lecture.  

Précisément, dans l’étude de Conty et al. (2010), l’effet Stroop augmentait spécifiquement 

en présence de regards directs. Cette augmentation traduisait un ralentissement des temps de 

réponse (TRs) aux essais incongruents (requérant la mise en œuvre d’un processus 

d’inhibition) et non une accélération des TRs aux essais contrôles, indiquant ainsi un certain 

coût du contact visuel. La nature de ce coût cependant demeure à clarifier. Notre hypothèse est 

qu’il correspond à un déficit d’inhibition cognitive face aux mots incongruents. Non 

seulement le regard direct serait-il de nature à capturer l’attention malgré la présence d’un 

autre distracteur puissant (le mot incongruent lui-même), mais cette capture aurait pour effet 

de perturber la mise en place du processus d’inhibition de la lecture, indispensable pour 

répondre à la fois rapidement et correctement lors du test de Stroop. En d’autres termes, nous 

supposons un traitement irrépressible du regard direct (au moins chez le sujet au 

développement typique), et un « processus d’inhibition du contact visuel » impliquant de 
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recruter des ressources exécutives alors moins immédiatement disponibles pour l’inhibition de 

la lecture des mots. D’où cette augmentation de l’effet Stroop en présence d’un regard direct 

concomitant au mot lui-même.  

Notre raisonnement est empiriquement vérifiable à partir d’analyses distributionnelles des 

TRs, dont l’usage est, à tort nous le verrons, encore assez rare dans les études sur les 

processus d’inhibition cognitive. Ces analyses, qui nécessitent un très grand nombre d’essais 

(> 1500), permettent en effet d’accéder à la signature chronométrique du processus 

d’inhibition (e.g., Ridderinkhof, Van den Wildenberg, Wijnen, & Burle, 2004). Comme nous 

le verrons au Chapitre 2, la logique sous-jacente à ces analyses conduit à attendre une 

augmentation de l’effet Stroop concentrée exclusivement sur les TRs les plus longs de la 

distribution. Dans nos travaux, nous chercherons à savoir si cette augmentation par hypothèse 

concentrée sur les temps longs est accentuée avec la durée d’exposition au regard direct (de 

quelques centaines de millisecondes à deux minutes).  

Pour bien comprendre l’intérêt et les enjeux de nos travaux, notre exposé commencera par 

recenser une centaine d’études relatives aux regards d’autrui, issues pour la majorité des 

neurosciences sociales et de la psychologie, afin de déterminer comment se développent les 

capacités de traitement du regard et leurs conséquences déjà connues (Chapitre 1). Puis nous 

aborderons la question du contrôle exécutif en contexte de distraction et décrirons la logique 

théorique des analyses distributionnelles évoquées antérieurement (Chapitre 2). Après avoir 

présenté la méthodologie générale (Chapitre 3) de nos six expériences, nous les présenterons 

de manière détaillée dans deux chapitres consacrés à l’étude du pouvoir distracteur des 

regards brefs (Chapitre 4) et des regards prolongés (Chapitre 5). Aussi notre problématique 

s’articule-t-elle autour de trois sous-objectifs : 1-évaluer le pouvoir distracteur du regard 

d’autrui, en particulier celui dirigé vers soi (regard direct) ; 2- déterminer les mécanismes 
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sous-jacents au coût cognitif du regard direct ; 3- examiner l’expression de ce coût selon la 

durée de l’exposition au regard.  

Dans une démarche plus exploratoire, nous examinerons aussi le style cognitif et social de 

nos participants (capturé par un questionnaire de personnalité standardisé : le NEO-PI-R de 

Costa & McCrae, 1992) de manière à repérer si le coût du contact visuel est universel ou s’il 

existe un profil de sensibilité au regard direct d’autrui. Cette question de la sensibilité au 

contact visuel ne fera pas l’objet d’un chapitre de la thèse mais sera néanmoins examinée dans 

la discussion générale, données empiriques complémentaires à l’appui. 
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Chapitre 1 

La littérature « Eye Contact » 

 

Depuis l’essor dans les années 1970 des neurosciences relatives aux interactions sociales, 

aux affects et aux émotions (i.e., l’étude du « cerveau social »), les travaux qui explorent 

comment nous traitons les signaux émanant d’autrui (i.e., la cognition sociale
5
) et comment 

ces signaux influencent nos comportements se sont multipliés. Un vif intérêt scientifique s’est 

notamment développé vis-à-vis du regard car il joue un rôle central dans la 

communication humaine et est particulièrement riche en informations. Par exemple, il fournit 

des informations sur l’état émotionnel ou le centre d’intérêt immédiat des individus, il permet 

d’exprimer l’intimité ou la menace, d’exercer un contrôle social (e.g., crédibilité, domination, 

réconfort, etc.), de réguler les interactions, ou encore de faciliter la coordination et la 

coopération (Kleinke, 1986). Ce rôle est notamment possible grâce à la coloration et la 

morphologie uniques de l’œil humain. En effet, le contraste entre l’important blanc de l’œil 

(sclérotique) et la petite zone sombre composée de l’iris et de la pupille, couplé à 

l’allongement horizontal de la forme de l’œil, permettent de détecter très rapidement la 

direction des mouvements oculaires, même ceux de petite envergure, et donc l’orientation 

attentionnelle d’autrui (e.g., Kobayashi & Koshima, 2001), beaucoup plus facilement que chez 

les autres primates (dont la sclérotique noire masque la direction du regard). C’est d’ailleurs 

peut-être parce qu’ils constituent le principal indice de l’orientation attentionnelle des 

humains que les yeux d’autrui attirent notre propre regard : 60 à 70 % de nos fixations 

                                                           
 

5
 Le champ de la cognition sociale vise à comprendre comment le cerveau traite et organise mentalement son 

environnement social, comment ce traitement agit en retour sur d’autres traitements cognitifs et/ou sur les 

réponses comportementales du sujet. 
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oculaires se concentrent sur les yeux lorsque nous observons un visage (e.g., Henderson, et al., 

2005). En bref, les yeux ont un statut très particulier au sein du visage et semblent être traités 

différemment des autres stimuli.  

 

I) La région des yeux au sein du visage : un traitement privilégié. 

Le regard est si important que l’humain possède un réseau cérébral spécialement dédié à 

son analyse. La comparaison entre cerveaux typiques et atypiques en neuro-imagerie et en 

électrophysiologie ont déjà permis de repérer les principales aires de ce réseau spécialisé dans 

le traitement du regard (e.g., Birmingham, & Kingstone, 2009 ; Calder, Beaver, Winston, 

Dolan, Jenkins, Eger, & Henson, 2007 ; Calder, Lawrence, Keane, Scott, Owen, Christoffels, 

& Young, 2002 ; Emery, 2000 ; Jenkins, Beaver, & Calder, 2006 ; Pelphrey, Morris, & 

McCarthy, 2005 ; Pelphrey, Viola, & McCarthy, 2004). Il s’agit :  

- du gyrus fusiforme (au sein du lobe temporal, il est impliqué dans le traitement du 

visage humain),  

- du sillon temporal supérieur (particulièrement pourvu en neurones miroirs, il fait partie 

intégrante du « cerveau social »),  

- du sillon intrapariétal (impliqué notamment dans la sélection des informations 

spatiales),  

- du striatum ventral (au sein du système de récompense/motivation),  

- de l’amygdale (impliquée dans les émotions, la cognition et les régulations 

végétatives),  

- du cortex préfrontal-médian (impliqué notamment dans les fonctions exécutives, 

l’organisation de la personnalité, et les comportements sociaux adaptés),  
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- et du cortex orbitofrontal (impliqué dans les fonctions intégratives se rapportant à 

l’émotion, à la récompense et à la personnalité).  

L’existence d’un circuit neuronal spécifiquement impliqué dans le traitement du regard 

(e.g., Adolphs, 2001) suggère non seulement sa très grande valeur adaptative, mais aussi une 

certaine capacité à s’imposer même lorsqu’il ne le faudrait pas. Le regard d’autrui pourrait 

donc être un puissant régulateur de la cognition humaine. 

 

1.1. Le regard : un stimulus pas comme les autres 

Dès les premières heures de vie, le petit d’Homme est attiré par les visages et les yeux de 

ceux qui l’entourent (Stechler & Latz, 1966). Le contact visuel avec la mère semble s’établir 

de manière innée et quelques mois de vie vont suffire au cerveau pour développer la capacité 

de se désengager du regard mutuel (i.e., du contact visuel). Cette capacité de désengagement 

permet à l’enfant de développer progressivement les systèmes neuronaux de l’attention 

conjointe
6
 (Acerra, Burnod, & de Schonen, 2002), jusqu’à devenir totalement capable de 

distinguer un regard dévié d’un regard direct en seulement 2 ans de vie (Farroni, Csibra, 

Simion, & Johnson, 2002 ; Farroni, Johnson, & Csibra, 2004).  

En revanche c’est dès ses 2 mois d’âge que le petit humain, malgré un système visuel 

sous-développé, est capable de distinguer le stimulus « yeux » des autres stimuli de 

l’environnement, et l’exploration du visage se concentre déjà sur la région des yeux (Haith, 

                                                           
 

6
 L’attention conjointe correspond à la capacité de partager l’objet d’intérêt d’autrui en orientant son regard dans 

la même direction. Elle s’active donc lors de la perception d’un regard dévié (i.e., détourné de soi) et se distingue 

de l’attention mutuelle, où cette fois le soi est l’objet d’intérêt d’autrui (le processus d’attention mutuelle s’active 

donc lors de la perception d’un regard direct, c’est-à-dire orienté sur soi). 
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Bergman, & Moore, 1977 ; cité par Pelphrey, Singerman, Allison, & McCarthy, 2003). Dès 

deux mois aussi, l’enfant montre un traitement préférentiel du regard direct (e.g., Farroni et 

al., 2002 ; Farroni, Menon, & Johnson, 2006), et la perception d’un visage potentialise l’envie 

de communiquer, notamment en activant le gyrus frontal inférieur et le gyrus temporal 

supérieur, qui sont des aires associées au langage et aux interactions sociales (e.g., Batki, 

Baron-Cohen, Wheelwright, Connellan, & Ahluwalia, 2000). Vers 4 mois, la sensibilité au 

regard direct se traduit par un traitement plus profond du visage (Farroni, Massaccesi, Menon, 

& Johnson, 2007), qui optimise sa reconnaissance relativement à une autre direction de 

regard. Ainsi donc, le regard constitue l’un des stimuli visuels des plus traités par le bébé et le 

contact visuel semble vital à son bon développement. Cette sensibilité précoce au regard 

semble encourager le développement de la cognition sociale (cf. envie de communiquer) et 

faciliter l’accès à la découverte du monde (notamment grâce au processus d’attention 

conjointe ; e.g., Jasso & Triesch, 2006). 

À l’âge adulte, le regard direct garde son statut particulier : par exemple c’est la seule 

direction de regard à provoquer une augmentation de l'excitation physiologique de 

l’organisme (e.g., Conty, Russo, Loehr, Hugueville, Barbu, Huguet, Tijus, et George, 2009 ; 

Helminen, Kaasinen, et Hietanen, 2011) et une décharge dopaminergique des neurones 

associés au système de récompense (Kampe, Frith, Dolan, & Frith, 2001). Il continue de 

faciliter la mémorisation (encodage et rappel) des visages (Hood, Macrae, Cole-Davies, & 

Dias, 2003) et améliore la vitesse de catégorisation d’un visage selon son genre (masculin vs. 

féminin), par rapport au regard dévié ou aux yeux clos (Macrae, Hood, Milne, Rowe, et 

Mason, 2002). Il peut interférer avec l’activité en cours même dans des conditions de charge 

attentionnelle déjà élevée (Lavie, Ro, & Russel, 2003) ou dans des contextes défavorisant 

fortement son traitement (Conty, Gimmig, Belletier, George, & Huguet, 2010), alors que ce 



23 
 

n’est pas si facilement le cas des autres directions de regard, probablement moins spéciales ou 

plus faciles à ignorer. 

En bref, les yeux ne semblent vraiment pas traités comme un objet lambda et le regard 

direct semble encore plus spécial, quel que soit le stade de développement cérébral. En tant 

que précurseur des interactions sociales, le contact visuel peut recouvrir un large éventail de 

significations (depuis l’expression d’une hostilité à celle d’une bienveillance), qu’il nous faut 

détecter et décoder très rapidement pour adapter notre comportement aux situations. Fort 

heureusement, le cerveau comporte plus d’une trentaine de régions dédiées au traitement 

visuel, incluant des aires dont les neurones répondent préférentiellement aux signaux sociaux 

et/ou spécifiquement aux yeux isolés du visage (e.g., Bentin, Allison, Puce, Perez & 

McCarthy, 1996 ; Felleman & Van Essen, 1991 ; cités par Emery, 2000). Dans la section 

suivante, nous verrons comment procède notre cerveau pour détecter les regards et décoder 

leurs significations. 

 

1.2. Les processus cérébraux du traitement des regards chez l’adulte 

Percevoir un visage active trois aires corticales en plus du cortex visuel (lobe occipital) : la 

jonction occipito-temporale, le lobe pariétal
7
 inférieur et le lobe temporal

8
 (Lu, Hamalainen, 

Hari, Ilmniemi, Lounasmaa, Sams, & Vilkman, 1991). Ces structures projettent sur le cortex 

frontal
9
 pour constituer la voie (ventrale) du « quoi », dédiée à l’identification des stimuli

10
. 

                                                           
7
 Le lobe pariétal est notamment impliqué dans l’intégration perceptive multimodale, la compréhension du 

langage, l’attention et la perception de l’espace. 

8
 Le lobe temporal est principalement impliqué dans les fonctions auditives et visuelles, dans le langage, ainsi que 

dans les traitements mnésiques et émotionnels. 

9
 Le cortex frontal est impliqué dans la motricité, le langage et les fonctions exécutives. Il intègre les 

informations perceptives issues des cortex sensoriels et moteurs, et des cortex associatifs pariétaux et temporaux. 

Cette intégration d’informations par les aires associatives frontales permet entre autre de mener à bien des 

comportements complexes et adaptés aux circonstances, notamment dans les contextes sociaux. 
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Au sein de cette voie, se trouvent des noyaux de neurones spécialisés dans le traitement du 

regard, la posture du corps et les expressions faciales, grâce auxquels le cerveau reconstitue 

des perceptions complexes d’autrui, comme ses intentions d’agir (Jellema, Backer, Wicker, & 

Perrett, 2000). Le traitement d’un visage sollicite tout particulièrement l’aire occipitale des 

visages (« occipital face area »/OFA), l’aire fusiforme faciale (« fusiform face area » / FFA), le 

sillon temporal supérieur (« superior temporal sulcus » / STS) et l’amygdale. Les aspects 

invariants du visage sont représentés dans la FFA, tandis que les aspects mobiles sont codés 

dans le STS (Haxby, Hoffman, & Gobbini, 2000).  

Le STS
11

 n’est pas spécifique au regard. Il répond aussi aux mouvements des mains, du 

corps et de la bouche, mais il est plus activé en présence d’un regard, même statique (Hoffman 

& Haxby, 2000). Des études chez le singe (e.g., Perrett, Smith, Potter, Mistlin, Head, Milner 

& Jeeves, 1985 ; cité par Emery, Lorincz, Perrett, Oram, & Baker, 1997) laissent supposer 

chez l’humain que certains neurones du STS puissent répondre à des combinaisons 

spécifiques « orientation tête – direction regard » ; par exemple une tête orientée de profil avec 

un regard direct. D’autres répondraient sélectivement à un seul de ces éléments 

indépendamment des autres (i.e., telle orientation de la tête seulement, quelle que soit la 

direction du regard ; ou bien telle direction du regard seulement, quelle que soit l’orientation 

de la tête). Quoi qu’il en soit réellement chez l’humain vis-à-vis de ces neurones du STS, la 

perception des regards induit des réponses cérébrales précoces, associées à l’encodage du 

                                                                                                                                                                                     
 

10
 Notons que lorsque nous voyons autrui observer quelque chose dans l’environnement, l’activité de la voie 

(dorsale) du « où » du système visuel (i.e., les connexions entre le gyrus fusiforme et le sulcus intrapariétal) 

augmente aussi pour traiter la direction et l’objet du regard d’autrui (George, Driver, & Dolan, 2001). 

11
 Le sillon temporal supérieur est impliqué dans l’intégration des diverses informations relatives à autrui, nous 

permettant par exemple d’identifier la personne malgré des modifications de contextes. 
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visage, mais aussi aux processus émotionnels (George & Conty, 2008 ; Hooker, Paller, 

Gitelman, Parrish, Mesulam, & Reber, 2003).  

Les mécanismes cérébraux du traitement du regard direct et du regard dévié divergent sur 

quelques points (on parle d’asymétries de traitement). La détection du regard direct est plus 

rapide que celle du regard dévié, encore plus si la tête est orientée de côté. Cette détection du 

regard direct semble toutefois moins influencée par l’orientation de la tête (gauche/droite) et 

par le champ visuel (central/périphérique) que la détection des autres directions du regard 

(Conty, Tijus, Hugueville, Coelho, & George, 2006). Quand le regard d’autrui est orienté sur 

soi, l’activité de l’amygdale (droite) augmente (Kawashima, Sugiura, Kato, Nakamura, 

Hatano, Ito, Fukuda, Kojima, & Nakamura, 1999), ainsi que celle de l’insula et des cortex 

cingulaire, frontal, et temporal (Calder et al., 2002). C’est probablement ce qui permet une 

analyse du regard direct très rapide, utile pour déterminer si le contact visuel prédit une 

menace pour sa sécurité physique ou un succès de reproduction par exemple (Von Grünau & 

Anston, 1995).  

L’amygdale est sensible à la vitesse/durée de présentation des yeux et est impliquée dans 

le décodage des perceptions sociales ambigües. Par exemple, lorsque la présentation de 

« regards apeurés » est lente (1 sec), l’activation de l’amygdale est plus forte par le regard 

direct que par le regard dévié alors que le pattern s’inverse lorsque la présentation des mêmes 

regards est rapide (300 ms). Cette différence d’activation en fonction de la durée d’exposition 

aux regards correspondrait à deux processus : un processus très rapide qui analyse le risque de 

menace, et un processus plus lent qui analyse une menace éventuellement cachée lorsque la 

situation est ambigüe (Adams, Franklin, Kveraga, Ambady, Kleck, Whalen, Hadjikhani, & 

Nelson, 2011). Outre la vitesse/durée d’exposition, l’orientation des regards influe aussi sur 

l’activation de l’amygdale, ainsi que sur le décodage des expressions émotionnelles. Par 
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exemple, on reconnait plus rapidement l’émotion de peur lorsque le regard est dévié (vs. 

direct), et plus rapidement l’émotion de colère lorsque le regard est direct (vs. dévié). D’autre 

part, l’activation de l’amygdale s’avère moins prononcée lorsque la direction du regard et 

l’émotion du visage sont congruentes (autrement dit lorsque le risque d’ambiguïté est limité), 

c’est-à-dire en accord avec les situations fréquemment rencontrées dans la vie quotidienne. 

Par exemple, un visage en colère avec un regard direct activera moins l’amygdale qu’un 

visage en colère avec un regard dévié, probablement car la scène visuelle nécessite moins 

d’effort d’interprétation dans le premier cas qui est courant, que dans le second qui est ambigu 

(Adams & Kleck, 2005). Ainsi, lorsque l’expression émotionnelle du visage d’autrui semble 

ambigüe, l’orientation de son regard peut contribuer à lever l’ambiguïté (dans le sens d’un 

comportement d’approche ou d’évitement).  

La perception de visages au regard direct, par rapport à des visages au regard dévié, 

augmente aussi l’activation du gyrus fusiforme (George, Driver, & Dolan, 2001). Selon 

George et al. (2001), cette activité du gyrus fusiforme pourrait être le corrélat neuronal du 

traitement et de l’encodage plus profond des visages avec regard direct (par rapport au regard 

dévié). Cette interprétation trouve appuie dans les travaux de Wojciulik, Kanwisher, et Driver 

(1998) qui montrent l’activité du gyrus fusiforme augmentée aussi par les visages au centre du 

focus attentionnel, comparativement aux mêmes visages hors focus. On peut alors supposer 

que la différence d’activation observée par George et al. (2001) reflète effectivement un 

engagement attentionnel plus fort lors d’un contact visuel. Cette profondeur de traitement est 

d’ailleurs probablement nécessaire à l’extraction de la signification réelle du contact visuel 

(e.g., agression ? attraction ? désir de communiquer ? intérêt ?). Toujours d’après les travaux 

de George et al. (2001), le regard direct induit aussi une plus grande « activité 

couplée/corrélée » du gyrus fusiforme (cf. traitement du visage) avec l’amygdale (cf. 
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processus émotionnels), ainsi qu’une plus grande « activité couplée/corrélée » du gyrus 

fusiforme avec le sulcus intrapariétal (cf. perception spatiale et orientation attentionnelle) et le 

cerebellum dorso-médian (dans la voie dorsale du « où »
10

).  

Par ailleurs, la N170 (l’onde qui reflète l’activité EEG de l’aire temporale postérieure suite 

à la perception d’un visage ou de yeux isolés ; e.g., Eimer, 1998 ; Itier, Latinus, & Taylor, 

2006) et la M170 (i.e., l’équivalente MEG) s’avèrent sensibles à la direction du regard (Conty, 

N'Diaye, Tijus, & George, 2007). Dans la mesure où la N170 est plus grande, plus tardive et 

plus durable (reflétant une plus grande activité des aires de traitement) sous un regard direct 

que sous un regard dévié (quelle que soit l’orientation de la tête), Conty et al. (2007) 

supposent que le regard direct recrute plus de ressources que le regard dévié, à un stade 

précoce du traitement (inférieur à 300 ms). La N170 s’avère aussi plus importante devant des 

yeux isolés que devant un visage entier. Elle est alors proposée comme le corrélat neuronal 

d’un « détecteur de la direction du regard ». Cela semble d’autant plus plausible que la N170 

n’est pas affectée par les scénarios sociaux (Carrick, Thompson, Epling, & Puce, 2007). Elle 

garde par exemple la même expression dans les contextes où des visages au regard dévié sont 

présentés avec un scénario qui implique de l’attention conjointe (i.e., 3 visages au regard 

dévié dans la même direction), de l’attention mutuelle (i.e., 3 visages au regard dévié dont 

deux qui se regardent mutuellement), ou de l’évitement du regard (i.e., 3 visages au regard 

dévié qui ne se regardent pas). En revanche, les ondes P350 et P500 sont sensibles au contexte 

et pourraient bien refléter l’extraction de la signification du regard. L’onde P350 signe le 

processus d’attention socialement partagée (l’attention mutuelle mais aussi l’attention 

conjointe), tandis que l’onde P500 signe le processus d’évitement du regard. En accord avec 

l’ensemble de ces résultats, Carrick et al. (2007) proposent deux étapes dans le traitement du 

regard :  
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- avant 300 ms (cf. apparition de la N170 sensible à la direction du regard), le processus 

de traitement correspondrait à la détection du regard (i.e., extraction de la direction des 

yeux quel que soit le contexte) ; 

- après 300 ms (cf. apparition des ondes P350 et P500 sensibles au contexte), le 

processus de traitement correspondrait à l’extraction de la signification du regard 

(impliquant notamment le réseau cérébral de la Théorie de l’esprit
12

 : STS, cortex 

préfrontal-médian et orbitofrontal). 

Ainsi, les processus cérébraux de traitement du regard conforte le statut particulier du 

regard direct puisqu’il semble solliciter plus de « ressources cérébrales » que le regard dévié. 

Remarquons aussi qu’une bonne partie du réseau neuronal spécialisé dans le traitement du 

regard est commun à celui plus vaste de la cognition sociale. En effet, tout comme les 

processus d’analyse du regard, les processus de la Théorie de l’esprit sollicitent aussi le cortex 

préfrontal orbito-médian (Sabbagh, 2004), l’amygdale, l’insula et le cortex cingulaire 

antérieur (Siegal & Varley, 2002). L’activation de ce réseau semble d’ailleurs pouvoir 

dépendre d’une interaction entre les processus de traitement des regards et les processus de la 

Théorie de l’esprit (notée ToM pour « Theory of Mind »). Par exemple, l’activation du STS 

lors de la perception d’un regard dévié est modulable par le contexte (qui donne sens à 

l’action observée). En effet, la même direction de regard (dévié dans cet exemple) va activer 

le STS plus longtemps si le regard est orienté sur un espace vide que s’il est orienté vers un 

                                                           
12

 La théorie de l’esprit correspond à la capacité de « se mettre à la place de l’autre » pour pouvoir lui attribuer 

des états mentaux (i.e., croyances et désirs) et émotionnels. Les processus de la Théorie de l’esprit permettent 

d’associer des connaissances stéréotypées à une action exécutée par autrui pour attribuer une signification à cette 

action et par suite un état mental à autrui. Par exemple : je vois qu’autrui tend la main vers une bouteille (action), 

alors je suppose qu’il veut saisir cette bouteille car en général c’est ce qui provoque ce type d’action 

(signification basée sur une connaissance stéréotypée) et j’en conclue qu’il a soif (état mental inféré). Plus les 

capacités de théories de l’esprit sont développées chez un individu et plus ses relations sociales seront de qualité 

puisque la compréhension d’autrui est facilitée. 
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objet donné (Pelphrey, Singerman, Allison, & McCarthy, 2003). Pelphrey et al. (2003) 

interprètent ce résultat comme un effort (sous-tendu par le STS) de reformulation de 

l’intention d’autrui lorsque l’attente de l’observateur s’avère inexacte. Il est alors envisageable 

que le recouvrement cérébral sous-jacent aux processus de traitement du regard et aux 

processus de Théorie de l’esprit, nous permette à la fois d’inférer l’objet d’attention d’autrui, 

mais surtout d’inférer l’intention d’autrui vis-à-vis de cet objet.  

En conclusion, si le cerveau social partage les mêmes réseaux neuronaux pour le traitement 

du regard et pour la cognition sociale en général, ce n’est probablement pas « pour nos beaux 

yeux » pourrait-on dire. Dans la section suivante, nous verrons comment le développement 

des capacités de traitement du regard sert le développement de la cognition sociale. 

 

II) L’attention mutuelle et l’attention conjointe dans la cognition sociale 

La vie en communauté suppose l’existence d'émotions et de comportements 

particuliers tels que l'attachement, l'amour ou l'empathie, dont les mécanismes constituent la 

« cognition sociale ». Or, nous l’avons vu, les yeux ne servent pas seulement à l’exploration 

des scènes visuelles mais aussi à la communication en indiquant l’objet d’attention de 

l’individu, ses intentions et ses émotions. D’où l’idée que le développement précoce du 

traitement des regards puisse contribuer au développement plus tardif de la cognition sociale. 

 

2.1. Le regard : un élément clef du développement de la cognition sociale 

Nous avons vu que l’humain est très tôt hautement performant dans la détection du 

regard d’autrui et la distinction de sa direction. Parmi toutes les directions de regard, celle 
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établissant un contact visuel est spéciale car elle initie la possibilité d'une interaction entre les 

individus. En effet, un contact visuel augmente la probabilité de discussion entre les personnes 

(Cary, 1978), peut-être parce que ce contact est automatiquement perçu par l’observateur (et 

par son système de récompense : le striatum ventral en l’occurrence) comme plus attractif par 

rapport au même visage qui regarde ailleurs (cf. Kampe et al., 2001).  

Comme le contact visuel constitue une forme rudimentaire de contact social, il pourrait 

être à la base des autres formes de coordination sociale. D’après Conein (1998), le mécanisme 

de base du comportement social correspondrait à la capacité de partager socialement son 

attention, c’est-à-dire la capacité de suivre le focus attentionnel d’un interlocuteur en se 

référant à la direction de son regard. On désigne cette capacité par l’expression « attention 

sociale » (e.g., Kingstone, 2009 ; Langton, Watt, & Bruce, 2000). Cette attention sociale se 

décline en deux sous catégories : l’attention mutuelle (lorsque le focus attentionnel de 

l’interlocuteur correspond à soi) et l’attention conjointe (lorsque le focus attentionnel de 

l’interlocuteur correspond à autre chose que soi). Toujours d’après Conein, mais aussi en 

accord avec les études évoquées antérieurement (cf. section I), l'attention sociale chez l'être 

humain se développe en trois étapes : 1) apprendre à établir un contact avec autrui par le 

regard, 2) apprendre à identifier qu’autrui détourne les yeux, et 3) apprendre à poursuivre le 

regard d’autrui. Autrement dit, la capacité à poursuivre le regard d’autrui vers un objet 

d’intérêt autre que soi nécessite d’abord la capacité d’établir le contact avec autrui par le 

regard. Cette capacité de poursuite du regard dévié se développe entre 9 et 12 mois mais 

n’implique pas immédiatement la compréhension de la relation autrui-objet. Il faudra attendre 

12 mois pour que l’enfant parvienne à extraire un sens à cette relation (Woodward, 2003). Il 

faudra attendre 3 ans pour que l’enfant devienne capable d’inférer des états mentaux (i.e., 

croyances, intentions, désirs) à autrui à partir de la direction de son regard (Baron-Cohen, 

Campbell, Karmiloff-Smith, Grant, & Walker, 1995 ; Doherty, 2006).  
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L’attention sociale semble bien un précurseur du développement de la cognition 

sociale car les capacités d’attention conjointe à 20 mois prédisent les capacités de Théorie de 

l’esprit à 44 mois (Charman, Baron-Cohen, Swettenham, Baird, Cox, & Drew, 2000). En 

outre, l’expertise dans le traitement du regard (Ricciardelli, Baylis, & Driver, 2000) et la 

capacité de poursuite du regard sont d’importants précurseurs de l’acquisition du langage oral 

(Baldwin, 1995 ; cité par Carpendale & Lewis, 2004). Ainsi, dès 3 ans en moyenne, la 

capacité d’attention sociale et la capacité de Théorie de l’esprit semblent s’entraider, ce qui 

permet de développer les compétences nécessaires à l’ajustement de nos comportements aux 

circonstances. Par exemple, à force d’expérience, la détection du regard direct finit par nous 

renseigner sur la personne observée (e.g., est-elle bien disposée aujourd’hui ou agressive ? 

fait-elle attention à moi ? m’évalue-t-elle ? etc.) et par conséquent nous renseigne sur la 

manière de rentrer en communication avec elle.  

Le regard direct nous apprend aussi qu’on est la possible cible d’une émotion ou d’une 

interaction à laquelle il faudra s’adapter. D’ailleurs, la région antérieure du STS répond 

sélectivement au regard direct porteur d’émotion, ce qui suggère qu’être l’objet des émotions 

d’autrui recrute des processus spécifiques (Wicker, Perrett, Baron-Cohen, & Decety, 2002). 

Ces processus spécifiques concerne notamment la vitesse de réactivité de l’amygdale au 

regard direct porteur d’émotion. Cette réactivité augmente lorsque les regards directs 

proviennent de visages apeurés comparativement à des visages joyeux (alors que toutes les 

informations ont été noircies excepté les yeux ; Whalen, Kagan, Cook, Davis, Kim, Polis, et 

al., 2004), cela même en cas de présentation subliminale (i.e., trop rapide pour prendre 

conscience de ce qui est vu car inférieure à 200 ms). Ce résultat suggère que non seulement le 

regard direct est intimement lié à l’instinct de survie, mais aussi que le ratio pupille-

sclérotique du regard direct d’autrui suffit à évaluer le caractère menaçant ou sécurisant du 

contact visuel, de façon automatique, immédiate et inconsciente (e.g., Ando, 2004).  
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Le lien entre détection du regard et processus émotionnels semble valable aussi pour le 

regard dévié. En effet, la détection d’un regard dévié nous renseigne sur l’intention de la 

personne vis-à-vis de son environnement (e.g., m’évite-t-elle ? y-a-t-il quelque chose 

d’intéressant par là-bas ? veut-elle cet objet ? etc.) et par conséquent nous renseigne sur notre 

propre environnement, et les émotions qu’il peut susciter. Par exemple, les mêmes objets 

regardés par autrui seront évalués plus positivement lorsque ce dernier présente une 

expression faciale heureuse relativement à une expression faciale de dégoût et inversement 

(e.g., Bayliss, Frischen, Fenske, & Tipper, 2007). En d’autres termes, grâce à la détection du 

regard dévié, non seulement nous établissons un lien entre un objet de l’environnement et 

l’expérience d’autrui, mais nous la faisons notre. Sur la base des expressions émotionnelles de 

cet autrui nous adoptons un comportement d’approche ou d’évitement envers l’objet qu’il 

regarde. Le regard est donc bien plus qu’un simple indice attentionnel : il participe à notre 

découverte du monde en interagissant avec les émotions qui influent sur notre manière de 

comprendre ce monde. 

De manière intéressante, la coopération – archétype du comportement pro-social – est 

particulièrement encouragée par le regard direct. Par exemple, une simple photographie de 

regard direct collée sur une tirelire nous rend trois fois plus généreux dans la somme d’argent 

déposée librement en échange d’une boisson chaude, relativement à une photographie de 

fleurs (Bateson, Nettle & Roberts, 2006). Cette motivation à coopérer semble sensible à la 

durée du contact visuel. En effet, Guéguen et Jacob (2002) ont observé qu’établir un contact 

visuel mais l’écourter en détournant son regard immédiatement après n’avait pas les mêmes 

conséquences sur le comportement d’autrui qu’établir ce contact visuel puis le maintenir. 

Dans le deuxième cas, autrui est significativement plus coopératif que dans le premier. 

Guéguen et al. (2002) proposent que le maintien du contact visuel conduise à une perception 
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plus positive de la personne observée, ce qui motiverait à coopérer. Une interprétation 

alternative pourrait s’élaborer en termes de plaisir-déplaisir provoqué par la dynamique de 

l’engagement-désengagement attentionnel des individus. En effet, on sait (depuis Mason, 

Tatkow, & Macrae, 2005) que les visages sont évalués plus attirants dans les cas où ils 

engagent leur attention sur les évaluateurs (i.e., regard dévié suivi d’un regard direct) par 

rapport aux cas où ces mêmes visages désengagent leur attention des évaluateurs (i.e., regard 

direct suivi d’un regard dévié). Puisque l’établissement du contact visuel (i.e., l’engagement 

attentionnel) peut chez l’adulte typique s’avérer plaisant (cf. activation du système de 

récompense ; e.g., Kampe et al. 2001) et conduire à des évaluations positives, il se pourrait 

que si le détournement du regard (i.e., le désengagement attentionnel) conduit à des 

évaluations négatives c’est parce qu’il est déplaisant de se faire rejeter
13

. 

 

En bref, le regard d’autrui n’est pas seulement très informatif : il est aussi un puissant 

facilitateur des interactions humaines (e.g., Baillon, Selim, & Van Dolder, 2013), surtout s’il 

est direct. La détection de la direction du regard d’autrui module un grand nombre de 

processus de la cognition sociale, tels que la perception d’autrui (e.g., Watanabe, Miki, et 

Kakigi, 2002), la reconnaissance des visages (e.g., Mason, Hood, & Macrae, 2004 ; Smith, 

Hood, & Hector, 2006 ; Vuilleumier, George, Lister, Armony, & Driver, 2005), la perception 

des émotions (e.g., Ganel, Goshen-Gottstein, & Goodale, 2005) et les comportements pro-

sociaux. Les recouvrements d’activations cérébrales durant les processus de ToM et d’analyse 

du regard participent manifestement au bon développement de la cognition sociale. 

Remarquons que dans ces recouvrements d’activations, certaines régions cérébrales (frontales) 

                                                           
 

13
 Une étude sur les éventuelles activations du réseau cérébral de la douleur pendant qu’autrui refuse 

manifestement d’établir le contact visuel avec soi suffirait à statuer sur cette interprétation alternative mais 

malheureusement je n’en n’ai pas à vous proposer. 
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sous-tendent les fonctions exécutives. Le rôle des fonctions exécutives dans les 

comportements de regards n’est à ce jour pas encore clairement modélisé, mais les nombreux 

travaux sur les pathologies du lien social apportent, nous semble-t-il, des arguments en ce 

sens. 

 

2.1. Ce que nous enseignent les pathologies du lien social 

Nous venons de le voir, les capacités d'attention conjointe et d'attention mutuelle sont 

indispensables au bon développement de la cognition sociale. Ces capacités d’attention 

conjointe et mutuelle sont altérées dans les pathologies marquées par un retrait social, telles 

que l’autisme ou la schizophrénie. Ces pathologies, dites du « lien social », ont alors fait 

l’objet de nombreuses études dans la littérature sur le contact visuel, notamment en raison de 

leurs marqueurs comportementaux : 

- un contact visuel difficile (e.g., Dalton, Nacewicz, Johnstone, Shaefer, Gernsbacher, 

Goldsmith, Alexander, & Davidson, 2005 ; Hooker & Park, 2005 ; Senju, Yaguchi, 

Tojo, & Hasegawa, 2003) ;  

- une perturbation de l’attention conjointe (e.g., Charman, 2003 ; Langdon, Corner, 

McLaren, Coltheart & Ward, 2006 ; Mundy & Crowson, 1997) ;  

- une Théorie de l’esprit globalement altérée (e.g., Back, Ropar, & Mitchell, 2007 ; 

Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimore, & Robertson, 1997 ; Frith, Blakemore, & Wolpert, 

2000 ; Frith & Happe, 1994 ; Frith & Frith, 2001) ;  

- des fonctions exécutives déficitaires (e.g., Baron-Cohen & Swettenham, 1997 ; Brüne, 

2005 ; Hill, 2004 ; Ozonoff & Jensen, 1999 ; Ozonoff, Pennington, & Rogers, 1991 ; 

Pennington & Ozonoff, 1996).  
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Ces marqueurs comportementaux s’accompagnent de trois atypies cérébrales : 

 Une activation cérébrale peu sensible à la direction du regard ; 

Le traitement atypique du regard dans l’autisme est sous-tendu par des substrats neuronaux 

également atypiques (e.g., Grice, Halit, Farroni, Baron-Cohen, Bolton, & Johnson, 2005). 

Tandis que l’onde N2 se déploie
14

 plutôt dans l’hémisphère droit dans un cerveau typique et 

apparaît plus ample lors d’un regard direct que lors d’un regard dévié, elle s’avère bilatérale 

dans un cerveau autiste et son amplitude n’est pas sensible à la direction du regard (Senju, 

Tojo, Yaguchi, & Hasegawa, 2005). D’autre part, les personnes avec autisme présentent une 

plus faible densité de matière grise au niveau du STS (Boddaert, Chabane, Gervais, Good, 

Bourgeois, Plumet, & al, 2004), ce qui pourrait contribuer à leurs difficultés d’interprétation 

des regards (Charman, Swettenham, Baron-Cohen, Cox, Baird, & Drew, 1997). 

 Une réponse émotionnelle exacerbée par la région des yeux ; 

Durant l’exploration de la région des yeux au sein d’un visage, les individus avec autisme 

montrent une plus faible activité des régions cérébrales typiquement sollicitées (gyrus 

occipital inférieur, amygdale et STS) par rapport aux individus sans autisme (Pierce, Müller, 

Ambrose, Allen, & Courchesne, 2001). Et pourtant, malgré cette moindre activation du réseau 

cérébral dédié au traitement du visage et du regard, les individus avec autisme montrent une 

réponse électrodermale plus importante que les individus sans autisme face au regard direct 

par rapport au regard dévié (e.g., Kylliainen, & Hietanen, 2006), traduisant un niveau de 

stress/arousal plus élevé. Cette réactivité et peut-être même ce coût émotionnel suggère 

d’attribuer la difficulté des individus avec autisme en matière de traitement des regards 

                                                           
 

14
  L’onde N2 correspond à la négativité occipito-temporale. Elle participe au traitement de la direction d’un 

regard. 
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davantage à une stratégie d’évitement (visant à réduire ce coût) qu’à une incapacité 

intrinsèque, mais cette question n’est toujours pas tranchée à l’heure actuelle (e.g., Chevallier, 

Huguet, Happé, George, & Conty, 2013 ; Dalton, Nacewicz, Alexander, & Davidson, 2007 ; 

Ristic, Mottron, Friesen, Iarocci, Burack, & Kingstone, 2005). L’hypothèse d’une valeur 

adaptative de cette stratégie d’évitement est néanmoins cohérente avec les observations 

cliniques de forte anxiété lors d’un contact visuel rapportée par les personnes avec une 

pathologie du lien social sans déficience intellectuelle (comme l’autisme de haut niveau).  

 Un système miroir dysfonctionnel ; 

La perception du regard dévié (statique ou mobile) provoque chez les neurotypiques des 

saccades oculaires involontaires dans la même direction que celle indiquée par le regard 

(Ricciardelli, Bricolo, Aglioti, & Chelazzi, 2002). Cela se produit en raison d’un réflexe 

d’orientation mais pas seulement. En effet, d’après Ricciardelli et al. (2002), à la différence 

des stimuli non sociaux (tels que des flèches pointant à gauche ou à droite comme dans les 

tâches classiques d’anti-saccades) qui n’activent que le réflexe d’orientation, le regard dévié 

quant à lui activerait un programme moteur (via le système miroir) servant les comportements 

d’imitation et de partage attentionnel. Le système miroir est réputé pour son rôle dans le 

contrôle moteur et l’apprentissage par imitation. Il aide à l’intégration des indices sociaux non 

verbaux dans la génération des actions (e.g., Iacoboni, Molnar-Szakacs, Gallese, Buccino, 

Mazziotta, & Rizzolatti, 2005), et par-là pourrait effectivement être sollicité dans le traitement 

du regard (e.g., Triesch, Jasso, & Deak, 2007). Les dysfonctionnements du système miroir 

dans l’autisme et dans la schizophrénie (e.g., Dapretto, Davies, Pfeifer, Scott, Sigman, 

Bookheimer, & Iacoboni, 2006 ; Gallese, 2003 ; Hadjikhani, Joseph, Snyder, & Tager-

Flusberg, 2006 ; Iacoboni & Dapretto, 2006 ; Williams, Whiten, Suddendorf, & Perrett, 2001) 

pourraient donc contribuer aux perturbations de l’attention conjointe. L’implication du 
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système miroir pourrait aussi notamment expliquer pourquoi chez les neurotypiques le regard 

d’autrui influe sur le contrôle d’une action alors que chez les autistes de haut niveau avec des 

compétences sociales pourtant développées
15

, cette influence du regard n’est pas observée 

(Schilbach, Eickhoff, Cieslik, Kuzmanovic, & Vogeley, 2011). 

 

Ainsi, en dépit des grandes différences interindividuelles au sein du spectre autistique, 

le profil cognitif et social décrit antérieurement semble partagé par tous (y compris les 

personnes avec d’autres pathologies du lien social comme la schizophrénie). En tentant 

d’identifier les bases neurocognitives du traitement des regards chez les individus avec et sans 

autisme, plusieurs modèles ont été élaborés. Comme nous le verrons, ces modèles ne font pas 

consensus. L’un d’entre eux (le « First-track modulator model » de Senju & Johnson 2009) 

nous intéressera particulièrement car c’est le seul à réellement rendre compte des interactions 

entre les structures cérébrales impliquées à la fois dans le traitement du regard, la cognition 

sociale et les fonctions exécutives. 

 

2.2.1. Les modèles neurocognitifs du contact visuel. 

Nous en présenterons cinq (les principaux) : 1) le modèle « hyper-arousal » ; 2) le 

modèle « hypo-arousal » ; 3) le modèle de « détection des intentions communicatives » ; 4) le 

modèle de « détection automatique du regard direct » ; et 5) le « First-track modulator 

model ». 

 

                                                           
 

15
 Dans l’autisme de haut niveau et le syndrome d’Asperger, le Quotient Intellectuel (qui soulignons-le ne reflète 

qu’une des formes d’intelligence humaine) est normal (i.e., variant de 70 à 115) ou supérieure à la moyenne (i.e., 

de 115 à 165). Cela permet aux individus de relativement bien compenser leurs difficultés sociales en 

appréhendant leur environnement d’une manière très intellectuelle (e.g., en apprenant par exemple des règles 

sociales pour compenser leur manque « d'intuition sociale », un peu comme on apprend une pièce de théâtre). 
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 Le modèle hyper-arousal : 

Les individus avec autisme présentent une hyper-activation du gyrus fusiforme, ce qui 

rendrait fortement anxiogène le visage et les yeux d’autrui (Hirstein, Iversen, Ramachandran, 

2001). L’évitement du regard devient alors une réponse adaptative. D’après ce modèle, plus 

un regard est sollicitant (regard direct) et plus il est anxiogène pour les personnes avec 

autisme. Ce modèle prédit donc une augmentation de l’activité physiologique (signant 

l’anxiété) et une réponse d’évitement du regard plus forte lorsque celui-ci est direct que 

lorsqu’il est dévié. 

 

 Le modèle hypo-arousal : 

Les individus avec autisme présentent une hypo-activation de l’amygdale, ce qui 

gênerait le renforcement positif des apprentissages sociaux et la fixation des yeux 

indépendamment de la direction du regard et de la tête (Calder & Nummenmaa, 2007 ; cité 

par Nummenmaa & Calder, 2009). Ce modèle prédit donc une absence de différence dans la 

détection du regard direct et du regard dévié car les personnes avec autisme ne peuvent 

devenir expertes du regard d’autrui. 

 

 Le modèle de « détection des intentions communicatives » : 

Le contact visuel serait un signal d’intention de communication qui activerait 

automatiquement les processus de type ToM (Baron-Cohen, 1995 ; cité par Baron-Cohen et 
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al., 1997). Ce modèle propose 4 modules
16

. Le premier (noté EDD pour « Eye Direction 

Detector ») serait dédié à la détection des yeux et au traitement de leur direction. Le deuxième 

(noté ID pour « Intentionality Detector ») serait dédié à la détection des actions intentionnelles 

et à leur interprétation. Il analyserait les mouvements d’un stimulus en relation avec 

l’environnement direct afin d’interpréter le but de l’action ou le désir d’agir (état mental). Ce 

détecteur d’intentions (ID) serait relié au détecteur de direction du regard (EED) par un 

module d’attention partagée (noté SAM pour « Shared Attention Mechanisms »), spécialisé 

dans les mécanismes de l'attention conjointe et de l'attention mutuelle et qui permettrait 

d’étendre l’extraction des états mentaux d’autrui aussi à partir de son regard (pas seulement 

ses mouvements). La signification en phase finale du traitement serait attribuée par un module 

de la théorie de l’esprit (noté ToMM pour « ToM Mechanisms »). Autrement dit, grâce au 

détecteur de regard (l’EDD) couplé au détecteur d’intention (l’ID), la direction du regard 

détectée activerait un partage d’attention (le SAM) permettant d’inférer la signification du 

regard (le ToMM). Ce modèle ne prédit aucune différence de coût cognitif entre regard direct 

et regard dévié chez les autistes car leur module de détection de la direction du regard 

dysfonctionnerait, par conséquent : pas de signification du regard, pas d’activation du 

mécanisme d’attention partagée, et pas d’activation du mécanisme de théorie de l’esprit. 

Ainsi, d'après le modèle de Baron-Cohen, la théorie de l'esprit se développerait sur la base 

d’un module de traitement spécialisé dans la perception du regard d'autrui. Décoder la 

direction du regard serait le premier objectif du cerveau social car cette capacité est cruciale 

                                                           
 

16
 Un module se définit selon 4 grandes caractéristiques : 1) il doit être spécialisé dans un seul type de traitement 

cognitif (pouvant être sous-tendu par plusieurs opérations cognitives) ; 2) ce traitement cognitif doit être 

largement automatique (opérations involontaires et rapides) ; 3) l'activité du module dépend de modules d'ordre 

inférieur et contraint les modules d'ordre supérieur ; 4) il peut être sélectivement endommagé par une lésion 

cérébrale. 
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pour le développement de la théorie de l'esprit. Le dysfonctionnement de l’EDD 

s'accompagnerait donc forcément de déficits sociaux et cognitifs.  

 

 Le modèle de détection automatique du regard direct : 

Perrett et Emery (1994) propose deux modules distincts impliqués dans la détection de 

l’orientation attentionnelle d’autrui. À la place de l'ID, les auteurs proposent le MAM (pour « 

Mutual Attention Mechanism ») impliqué spécifiquement dans le traitement de l'attention 

mutuelle initiée par un contact visuel. À la place de l'EDD, un module DAD (pour « Direction 

of Attention Detector ») serait impliqué plus généralement dans la détection des autres 

directions de l'attention d'autrui (ce module ne prendrait pas seulement en compte la direction 

du regard mais aussi d'autres informations telles que la posture du corps et la direction de la 

tête). D'après ce modèle, ce serait alors le fonctionnement conjoint du DAD et du MAM qui 

permettrait le développement du SAM puis du ToMM. 

 

Remarquons que les modules EED (de Baron-Cohen) et DAD (de Perrett & Emery) sont 

relativement équivalents, avec trois grandes fonctions : 1) détecter la présence de yeux parmi 

tous les stimuli de l’environnement, 2) déterminer la direction du regard, et 3) attribuer un état 

mental à autrui. Le modèle de Baron-Cohen (1995) postule que l'être humain est doté d'un 

module inné (l’EDD) spécialisé dans le traitement de la direction des yeux quelle qu'elle soit, 

tandis que le modèle de Perrett et Emery (1994) postule que l'être humain est équipé d'un 

module inné (le MAM) spécialisé dans le traitement des regards dirigés vers soi.  
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 Le « First-track modulator model » : 

Selon ce dernier modèle, proposé par Senju et Johnson en 2009, le contact visuel serait 

médiatisé par des structures sous-corticales (i.e., le colliculus supérieur, le pulvinar et 

l’amygdale). Ces structures (voie basse
17

 qui ne passe pas par le cortex) détectent très 

rapidement les directions de regards et projettent sur de multiples régions du cerveau. En 

conséquence, la perception d’un regard direct modulerait un grand nombre d’opérations 

cognitives prises en charge plus tardivement par ces multiples régions. Selon ce modèle, les 

connexions entre structures sous-corticales, structures du cerveau social (gyrus fusiforme, 

STS, cortex orbitofrontal et préfrontal médian), et cortex préfrontal dorsolatéral (siège des 

fonctions exécutives) autoriseraient des interactions entre la perception des stimuli sociaux et 

les demandes de la situation. D’où la possibilité d’une implication des fonctions exécutives 

dans les effets du regard d’autrui. Ce modèle prédit que le regard d’autrui impactera d’autant 

plus les autres processus cognitifs en cours que les stimuli sont de basses fréquences 

(spatiales), présentés rapidement ou/et à la périphérie du champ visuel. 

 

                                                           
 

17
 Le modèle de Senju et Jonhson (2009) s’appuie (entre autres) sur les travaux de LeDoux (1996) qui montrent 

que l'amygdale peut être activée rapidement et inconsciemment par une "voie basse" passant par le thalamus sans 

monter jusqu'au cortex. Cette voie a été précisée par Morris, Öhman, et Dolan (1999), qui ont montré que 

l'activation de l'amygdale droite par un stimulus masqué (non vu consciemment) s'effectuait via les colliculus 

supérieurs et le pulvinar (du thalamus) sans passer par le cortex. En revanche, la "voie haute" passe par le 

thalamus et le cortex visuel primaire puis dans le lobe temporal (STS et gyrus fusiforme) avant d’atteindre 

l'amygdale. Elle peut fournir une analyse très fine mais plus lente que la "voie basse", qui elle, est très rapide 

mais assez grossière. La voie basse sous-corticale ne demande pas d'attention, elle est automatique. Au contraire, 

la voie haute corticale est indirecte et intègre des informations cognitives plus élaborées. 
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En conclusion, bien qu’ils soient construits à partir d’observations sur les cerveaux au 

développement atypique, l’ensemble de ces modèles en modules innés appuient l’hypothèse 

d’un traitement automatique—donc potentiellement irrépressible—du regard lorsque le 

développement cérébral est typique.  

 

2.2.2. Le traitement des stimuli sociaux : une question de priorités attentionnelles. 

L’hypothèse d’un traitement automatique du regard est aussi corroborée par les études 

basées sur l’enregistrement des mouvements des yeux lors de l’exploration d’une scène 

visuelle (e.g., Guastella, Mitchell, & Dadds, 2008 ; Risko & Kingstone, 2010). Cette 

méthodologie, dite de « Eye tracking », est particulièrement utile pour étudier les patterns 

spontanés d’orientation de l’attention. Elle est particulièrement utilisée pour tester les patterns 

d’attention allouée aux stimuli sociaux chez les individus avec et sans pathologie du lien 

social. La majorité de ces études présentent des scènes visuelles photographiées, plus ou 

moins complexes, c’est-à-dire avec des éléments sociaux à explorer plus ou moins nombreux, 

dont des visages statiques. Beaucoup de ces études rapportent des patterns atypiques de 

fixations oculaires chez les personnes au développement cérébral atypique (e.g., Dalton & al, 

2005 ; Pelphrey, Sasson, Reznick, Paul, Goldman, & Piven, 2002). Mais nous allons le voir, 

ces atypies relèvent plus de priorités de traitement différentes que d’une incapacité de 

traitement stricto sensu. 

Alors que les personnes neurotypiques détectent préférentiellement le regard direct et 

explorent un visage en se concentrant principalement sur les yeux, puis dans une moindre 

mesure sur la bouche, les personnes avec autisme explorent peu voire pas du tout la région des 

yeux, et se concentrent principalement sur la bouche. Par conséquent elles ne détectent pas le 
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regard direct plus rapidement que le regard dévié (Senju, Hasegawa, & Tojo, 2005 ; Senju, 

Yaguchi, Tojo, & Hasegawa, 2003). D’autre part, les personnes avec autisme partagent plus 

souvent leur attention entre deux objets non sociaux qu’entre deux personnes (Dawson, 

Meltzoff, Osterling, Rinaldi, & Brown, 1998).  

Elles utilisent donc assez peu les indices de regard de leurs interlocuteurs 

comparativement aux neurotypiques, mais cette conclusion est à nuancer (voir Van der Geest, 

Kemner, Verbaten, & Van Engeland, 2002, pour un exemple d’absence de différence). En 

effet, sans pression temporelle les adolescents autistes de haut niveau se comportent comme 

les neurotypiques : ils portent spontanément attention aux personnes dans une scène visuelle 

complexe et dynamique (photographies successives toutes les 5 secondes) et les visages 

s’avèrent également traité de manière spontanée (Freeth, Chapman, Ropar, & Mitchell, 2009), 

avec le même temps d’exploration consacré à la région des yeux et de la bouche. Leur 

traitement des scènes complexes diffère en fait dans le décours temporel de l’exploration 

visuelle (qui reflète les priorités de traitement). Alors que les adolescents autistes de haut 

niveau traitent d’abord les informations non sociales puis celles sociales, les neurotypiques 

font l’inverse. On ne peut donc pas conclure à une insensibilité des personnes avec autisme de 

haut niveau aux stimuli sociaux (voir aussi Chevallier et al., 2013 ; pour d’autres arguments 

empiriques compatibles).  

En l’absence de pression temporelle, l’impact de la direction du regard (direct/dévié) sur 

l’exploration des autres éléments de la scène (cf. attention mutuelle/conjointe) aussi est 

également équivalent entre adolescents atypiques et neurotypiques. En effet, l’intérêt global 

porté à un objet s’avère plus important dans les deux groupes lorsque le regard de la personne 

photographiée est orienté vers cet objet. En revanche, si le temps disponible pour l’exploration 

visuelle diminue alors l’intérêt pour l’objet regardé par autrui disparait chez les autistes.  
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Sur la base de ces résultats, Freeth et al. (2009) proposent que les différences de 

traitement de la direction du regard (dévié/direct) dans l’autisme soient liées à des différences 

de priorités attentionnelles (sur les aspects sociaux et non-sociaux d’une scène) plutôt qu’à 

une non prise en compte des informations sociales comme cela est encore souvent avancé 

dans la littérature spécialisée. Cette interprétation est d’autant plus plausible que récemment, 

Chevallier, Huguet, Happé, George, et Conty (2013) ont mis en évidence (via l’utilisation du 

paradigme Stroop Eyes) que même si l’attention des personnes avec autisme est clairement 

moins capturée par les distracteurs sociaux (regards directs vs. yeux clos) que  par les 

distracteurs non sociaux (des petites fleurs), au sein des informations sociales la priorité au 

traitement du regard direct est maintenue.  

 

2.2.3. Arguments en faveur d’une implication des fonctions exécutives. 

Lorsque le niveau en habiletés cognitives non verbales est contrôlé, la détection du regard 

dévié chez les enfants avec autisme est comparable à celle du regard dévié chez les enfants 

neurotypiques, mais pas la détection du regard direct. En d’autres termes, une fois les 

performances cognitives (sous-tendues par les fonctions exécutives) harmonisées, le processus 

de regard direct semble bien atypique chez les enfants avec autisme, mais le processus de 

regard dévié, quant à lui, s’avère en réalité typique (Senju, Tojo, Yaguchi, & Hasegawa, 

2003). Ainsi, l’orientation attentionnelle automatiquement activée par un regard dévié peut 

être présente dans l’autisme sans déficience intellectuelle (voir aussi Chawarska, Klin, & 

Volkmar, 2003 pour des éléments de réflexion). Seul l’autisme de bas niveau montrerait 

systématiquement une poursuite atypique du regard. Il semble alors possible que le déficit de 

flexibilité mentale (sous-tendue par les capacités d’inhibition cognitive), particulièrement 

important dans le cas d’une déficience intellectuelle, participe à la non-utilisation des indices 
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de regard dans l’autisme (e.g., Frischen, Bayliss, & Tipper, 2007). Ces capacités de flexibilité 

sont permises par le lobe frontal, dont la maturation est tardive dans l’autisme par rapport aux 

enfants typiques du même âge (Garreau et Zilbovicius, 1996). Or Vecera et Rizzo (2004, 

2006) ont montré que, sans lobe frontal fonctionnel, l’utilisation des regards n’est pas 

optimale, ce qui va aussi dans le sens d’une implication des fonctions exécutives dans les 

comportements de regard. 

Pour résumer, les personnes porteuses d’une pathologie altérant le lien social partagent 

communément des comportements de regards atypiques, marqués notamment par un contact 

visuel altéré, cumulés à des fonctions exécutives souvent déficitaires, tandis que les 

conséquences physiologiques de la perception des regards sont plus aléatoires. 

 

III) Les conséquences attentionnelles de la perception des regards 

La littérature sur les conséquences attentionnelles de la perception des regards recourent 

généralement à des paradigmes de recherche visuelle qui consistent à détecter une cible dans 

le champ visuel central ou périphérique. Classiquement, dans les paradigmes de recherche 

visuelle, une cible située dans le champ visuel central est considérée être « au centre du focus 

attentionnel » de l’observateur, tandis qu’une cible située dans le champ visuel périphérique 

est considérée être « hors du focus attentionnel ». Cette dichotomie fait référence à 

l’alignement de la fovéa sur l’objet cible, zone de la rétine où la vision des détails est la plus 

précise. Mais avant de présenter la littérature dans ce cadre, quelques précisions s’avèrent 

nécessaires s’agissant précisément de la distinction en question (« au centre du focus 

attentionnel » vs. « hors focus »). 

  



46 
 

3.1. À propos de la notion de focus attentionnel 

Lorsque la cible est sociale (comme le regard), le seul paramètre « alignement de la fovéa» 

nous semble insuffisant pour définir le focus attentionnel de l’observateur car il est courant de 

porter attention à un objet social en vision périphérique, avec ou sans déplacement des yeux, 

volontairement ou involontairement. Tout comme les autres formes d’attention, l’attention 

sociale peut être contrôlée (lorsqu’on porte volontairement attention à quelqu’un par 

exemple), mais elle est aussi, nous l’avons vu, très souvent automatique (involontaire). Dans 

la mesure où le traitement des yeux est particulièrement automatique, la littérature sur les 

conséquences attentionnelles de la perception des regards tente de repérer les conditions 

d’expression d’un contrôle des phénomènes d’attention sociale.  

L’orientation contrôlée de l’attention se traduit, en modalité visuelle, par un déplacement 

volontaire des yeux vers l’objet cible, qui permet l’alignement de la fovéa sur cet objet afin de 

le traiter le plus efficacement possible. Via ce processus endogène (dit aussi « top-down »), 

l’observateur s’arrange donc pour placer volontairement l’objet cible au centre de son champ 

visuel. Mais il est possible aussi de porter volontairement attention à un objet sans aligner sa 

fovéa (i.e., en vision périphérique). C’est le cas par exemple en situation de conduite : nous 

n’attendons pas qu’un objet se place tout seul au centre de notre champ visuel pour y porter 

volontairement attention, ni qu’il capture involontairement notre attention sinon nous n’avons 

pas vraiment le temps de réagir, il nous faut donc anticiper et contrôler activement notre 

attention envers les autres usagers. Nous sommes donc actifs dans notre déploiement 

attentionnel qui s’avère par conséquent bien plus large que le champ visuel central. Ainsi, 

dans les cas de figures où l’on porte attention à un objet périphérique sans forcément déplacer 

les yeux, définir cet objet comme « hors du focus attentionnel » simplement parce que la fovéa 

n’est pas alignée dessus devient inexacte. De même, un stimulus situé dans le champ visuel 
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central n’implique pas toujours qu’on lui porte attention. C’est le cas par exemple lorsqu’on 

ne perçoit pas son jeu de clefs alors qu’il se trouve juste sous notre nez ! 

L’orientation automatique de l’attention quant à elle peut se traduire aussi par un 

déplacement des yeux vers l’objet cible mais cette fois l’alignement de la fovéa est 

involontaire : le traitement de l’objet cible est irrépressible, non contrôlé, il force l’alignement 

de la fovéa par capture attentionnelle exogène. Une manière de tester le caractère irrépressible 

du traitement d’un objet est donc de placer cet objet dans le champ visuel périphérique de 

manière à ce que son traitement ne soit pas facilité par sa localisation spatiale initiale (cf. 

alignement de la fovéa). Si cet objet s’avère traité malgré sa localisation en périphérie, c’est 

qu’il est suffisamment saillant pour capturer des ressources attentionnelles (processus 

exogène, dit aussi « bottom-up ») : son traitement est irrépressible. 

En bref, affirmer qu’un stimulus est au centre du focus ou hors du focus attentionnel 

nécessite selon nous la prise en compte de trois paramètres : la localisation spatiale du 

stimulus par rapport à la fovéa de l’observateur (i.e., champ visuel central ou périphérique), 

l’intention de traiter le stimulus ou non (processus endogènes de contrôle attentionnel), et la 

saillance du stimulus parmi les autres éléments du champ visuel (processus exogènes de 

capture attentionnelle). De ce point de vue, le regard d’autrui est au centre du focus 

attentionnel lorsqu’il est la cible volontaire de notre attention ou lorsqu’on est spatialement 

obligé de passer par lui. Par suite, nous considèrerons le regard d’autrui être hors du focus 

attentionnel lorsqu’il n’est pas la cible volontaire de notre attention ou lorsque la 

configuration spatiale ne nous oblige pas de passer par lui. Ce dernier cas de figure (regards 

hors du focus attentionnel) s’applique donc aux paradigmes utilisant des regards en vision 

périphérique à ignorer (i.e., distracteurs car non utiles à la tâche). Tous les autres paradigmes 

relèveront du premier cas de figure (regards au centre du focus attentionnel). 
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3.2. Les effets du regard au centre du focus attentionnel. 

Les études référencées dans cette section utilisent des paradigmes qui placent le regard 

d’autrui dans le champ visuel central du participant, généralement en faisant office de point de 

fixation, ou qui constitue la cible à détecter s’il se trouve en périphérie. Nous considérons 

donc ici les regards d’autrui comme au centre du focus attentionnel puisque dans tous les cas 

les participants sont contraints de les traiter. 

 

3.2.1. Regards déviés au centre du focus. 

Lorsqu’il se trouve au centre du focus attentionnel, le regard dévié d'autrui force 

l’orientation de notre propre attention dans la même direction (e.g., Hietanen & Leppanen, 

2003 ; Ricciardelli et al., 2002). Ce phénomène d’attention conjointe s’enclenche de manière 

réflexe/automatique (Ristic, Friesen, & Kingstone, 2002) dès lors que la région des yeux est 

perçue ; l’orientation de la tête seule ne suffisant pas à le déclencher (Nuku & Bekkering, 

2008). Grâce à l’attention conjointe, la détection d’une modification dans une scène naturelle 

est nettement facilitée lorsqu’un congénère regarde l'objet modifié relativement à lorsqu’il 

regarde un objet non modifié, droit devant lui, ou s’il est absent (Langton, O'donnell, Riby, & 

Ballantyne, 2006). Cet effet facilitateur (dit d’indiçage) du regard dévié en direction d’un 

objet périphérique est observé aussi dans les paradigmes moins écologiques (scènes non 

naturelles) où la valeur adaptative du phénomène est moins élevée.  

Le phénomène d’attention conjointe survient avec des yeux mobiles mais aussi statiques 

(Schuller, & Rossion, 2004) et se met en place très rapidement. Une présentation subliminale 

du regard dévié semble même suffire à le déclencher (Sato, Odaka, & Toichi, 2007). Mais 

c’est sur les premières 200 ms de traitement du regard dévié que son effet facilitateur pour la 
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détection d’une cible périphérique apparait le plus fortement (Friesen, Ristic, & Kingstone, 

2004). Cet effet facilitateur d’indiçage par le regard est réduit si le temps écoulé entre 

l’apparition du regard dévié et l’apparition du stimulus cible (i.e., le SOA) dépasse 700 ms, 

jusqu’à disparaitre totalement à 1200 ms. Ce pattern temporel est caractéristique d’une capture 

attentionnelle exogène mais la disparition de l’effet de facilitation par le regard dévié avec le 

temps diffère du phénomène d’inhibition de retour
18

 qui peut apparaitre simultanément 

(Friesen & Kingstone, 2003). Les mécanismes sous-jacents à cette disparition de l’effet 

facilitateur du regard dévié restent à élucider car Frischen et Tipper (2004) ont observé une 

sorte d’IOR spécifique au regard (particulièrement longue à se mettre en place par rapport à 

l’IOR classique) avec des SOA plus longs (en l’occurrence 2400 ms). Ainsi donc, avec un 

SOA inférieur à 1200 ms, le regard dévié en vision centrale facilite la détection d’une cible, à 

1200ms le regard dévié n’influe plus du tout sur cette détection, puis à 2400 ms le regard 

dévié influe à nouveau mais cette fois en inhibant l’exploration d’une localisation 

précédemment visitée
19

.  

La détection d’une cible est facilitée par le regard dévié même lorsque la consigne invite à 

l’ignorer et que sa fiabilité en tant qu’indice est assez faible (lorsque la direction du regard 

                                                           
18

  L’inhibition de retour (noté IOR pour « Inhibition Of Return ») est un phénomène attentionnel intrinsèque à 

l’indiçage spatial, qui présente aussi le pattern temporel d’une capture attentionnelle exogène. Ce phénomène 

survient après l’effet d’indiçage (i.e., facilitation de la détection de la cible par l’indice durant les premières 300 

ms). Il peut durer jusqu’à 3000 ms après la détection de cette cible et correspond au ralentissement de la 

détection de la cible suivante, malgré son indiçage, dans les cas où cette dernière se trouve au même endroit que 

la cible précédente (un peu comme si notre système cognitif refusait d’aller voir deux fois de suite au même 

endroit : il inhibe le retour…). 

19
 Nous pouvons remarquer que l’existence de cette inhibition tardive de la localisation indicée par le regard 

suppose que cette localisation soit mémorisée. La mémoire de travail pourrait donc être impliquée dans les 

comportements de regards. Or la mémoire de travail prend en charge des processus de contrôle attentionnels ou 

fonctions exécutives (e.g., Conway & Engle, 1996 ; Kane & Engle, 2002 ; Miyake & Shah, 1999 ; Versace, 

Nevers & Padovan, 2002). 
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n’indique à l’avance la position correcte de la cible que dans 20% des cas ; e.g., Driver, Davis, 

Ricciardelli, Kidd, Maxwell, & Baron-Cohen, 1999 ; Friesen & Kingstone, 1998). En effet, 

les temps de réponse restent invariablement plus rapides sur les essais congruents (i.e., lorsque 

le regard est dirigé vers la cible) que sur les essais incongruents (i.e., lorsque le regard est 

orienté à l’opposé de la cible) malgré le caractère aléatoire (non prédictif) de l’indiçage 

spatial. Ces résultats suggèrent donc une capture attentionnelle automatique par le regard 

dévié, au moins lorsqu’il survient dans le champ visuel central.  

D’autre part, la force du shift attentionnel automatique que provoque un regard dévié 

diffère de celui provoqué par les stimuli non sociaux. En effet, Friesen, Ristic, et Kingstone 

(2004) ont observé que ce phénomène d’orientation attentionnelle peut être contrôlé 

uniquement lorsque des flèches directives (plutôt que des regards déviés) sont présentées en 

tant que stimuli à ignorer dans le champ visuel central. Les auteurs supposent que la nature du 

phénomène d’orientation attentionnelle diffère selon le stimulus : l’attention conjointe serait 

une forme spéciale d’orientation attentionnelle réflexive, plus forte que les autres formes 

provoquées par tout autre objet directionnel, notamment à cause de l’architecture neurale 

spécialisée dans le traitement des yeux. Tandis que cette orientation attentionnelle 

automatique en vision centrale survient obligatoirement en cas de regard dévié (même en tant 

qu’indice opposé à la cible à détecter), elle est contrôlable (prise des processus top-down) 

avec des flèches directionnelles si le but de l’activité en cours le demande. Ces effets 

d’orientation attentionnelle réflexe apparaissent sans mouvements des yeux manifestes 

(attention implicite/« covert »). Friesen et al. (2004) proposent alors que l’orientation 

attentionnelle automatique et l’orientation attentionnelle volontaire prennent place de manière 

indépendante, permettant à une partie des ressources attentionnelles d’être dirigée 



51 
 

automatiquement vers un endroit, sans mouvement des yeux si une autre partie des ressources 

est volontairement orientée vers un autre endroit dans le même temps.  

Toutefois, le phénomène d’attention conjointe semble aussi modulé par des processus de 

contrôle top-down dans des contextes spécifiques où le stimulus « regard » est suffisamment 

ambigu pour être interprété comme un autre objet (non social). En effet, Ristic et Kingstone 

(2005) ont montré qu’en orientant la signification attribuée aux stimuli (un même schéma 

étant qualifié tantôt de « yeux », tantôt de « voiture »), il était possible de transformer 

l’orientation attentionnelle automatique (si on croit que le stimulus est un regard) en une 

orientation attentionnelle volontaire (si on croit que le stimulus est une voiture). Ainsi, lorsque 

le même stimulus (schéma) est présenté comme des yeux, l’effet facilitateur d’indiçage 

apparait, tandis que lorsqu’il est présenté comme une voiture, aucun effet n’est observé sur la 

vitesse de détection de la cible. Le même stimulus n’activant pas le même processus 

d’orientation attentionnelle (automatique vs. volontaire) selon la signification attribuée, la 

mise en place de l’attention conjointe semble n’être automatique que si le stimulus revêt un 

caractère social. Une hypothèse alternative revient à assimiler le détournement de la 

signification de l’objet à un détournement de l’attention de l’observateur qui défocalise des 

« yeux ». Il se pourrait alors que l’attention conjointe ne se déclenche automatiquement que 

lorsqu’un regard dévié se trouve dans le focus de l’attention et qu’il est clairement identifiable 

comme un stimulus social. En bref, il se pourrait que le traitement du regard dévié ne soit pas 

toujours irrépressible, notamment s’il se trouve hors du focus attentionnel direct de 

l’observateur (nous y reviendrons en section 3.2).  

 

 



52 
 

3.2.2. Regards directs au centre du focus. 

Concernant le regard direct, rappelons qu’un résultat classique de la littérature est que, 

malgré l’utilité du regard dévié d’autrui pour appréhender l’environnement, c’est le regard 

direct qui s’avère systématiquement détecté le plus vite (e.g., Conty, Tijus, Hugueville, 

Coelho, & George, 2006). Le regard direct ne prédisant jamais la localisation d’un objet de 

l’environnement, on peut se demander quels effets attentionnels il est susceptible d’entrainer. 

À l’heure actuelle, l’approche dominante pour expliquer pourquoi il est si facile de détecter un 

regard direct et quels sont ses effets comportementaux peut être résumé ainsi : l’existence de 

modules de détection du regard direct (cf. section 2.2. de ce chapitre) engendrerait une 

cascade de processus dont une réponse physiologique spécifique au regard direct, susceptible 

d’améliorer la réactivité de l’organisme et ses performances. En effet, il est désormais bien 

établi que le contact visuel augmente la conductance électrique de la peau (e.g., Conty, Russo, 

Loehr, Hugueville, Barbu, Huguet, Tijus, & George, 2009 ; Helminen et al., 2011 ; Nichols & 

Champness, 1971) et le rythme cardiaque (e.g., Kleinke & Pohlen, 1971 ; cité par Patterson, 

1976), indiquant une élévation du niveau d’éveil physiologique (« arousal »). Il se pourrait que 

l’augmentation du niveau d’éveil face à un regard direct facilite l’émission des réponses 

dominantes dans le répertoire comportemental de l’individu (point que nous développerons 

ultérieurement en référence à Zajonc, 1965 ; cf. Chapitre 4). Cependant, nous pouvons 

remarquer que cette approche n’évoque pas l’implication des mécanismes attentionnels mais 

explique les effets comportementaux du regard direct exclusivement en termes d’éveil 

physiologique. Dans ce cadre théorique, le contact visuel ne consomme pas de ressources 

attentionnelles. Cette approche nous paraît incomplète car les effets du regard d’autrui 

semblent aussi dépendre du stock de ressources attentionnelles disponible pour son traitement. 
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Un premier argument à cette hypothèse nous vient d’une étude de Von Grünau et Anston 

(1995) qui montre que le temps nécessaire à la détection d'un regard direct parmi des regards 

déviés distracteurs, ou la détection d'un regard dévié parmi des regards directs distracteurs, 

augmente avec le nombre de distracteurs. Certes la détection du regard direct est plus rapide 

que celle du regard dévié, mais il n'y a pas d'effet pop-out : la détection dépend du nombre 

d’informations à traiter et donc du stock d’attention à déployer (pour une exception, cf. Xu, 

Zhang, & Geng, 2011). Dans la mesure où les regards sont détectés plus rapidement lorsqu’ils 

sont directs que lorsqu’ils sont déviés, il semble cohérent de supposer que les regards directs 

capturent plus fortement l'attention que les regards déviés.  

Un autre argument en faveur de cette hypothèse de consommation de ressources 

attentionnelles nous vient d’une étude de Doherty-Sneddon, Bonner, et Bruce (2001). Elle 

révèle que les enfants, lors de la mémorisation et de la description verbale d’une forme à 

reconnaitre répondent plus vite et plus juste lorsque durant la tâche ils ont été exposés à une 

information visuelle non sociale que dans le cas où ils ont été exposés au regard direct de 

l’expérimentateur (condition propice à un contact visuel). Cet affaiblissement des 

performances en face à face disparait à l’âge adulte (dans cette étude) mais les participants 

ressentent fournir un plus gros effort dans cette condition pour un même niveau de 

performance. Les auteurs supposent que le face-à-face consomme des ressources 

visuospatiales et que le maintien des performances nécessite la mise en place de stratégies 

pour compenser l’augmentation de la charge cognitive. Une hypothèse alternative pourrait être 

qu’au-delà du face-à-face, c’est la dimension évaluative de l’expérimentateur qui crée la 

surcharge cognitive (e.g., Beilock & Carr, 2005 ; Dreisbach, & Böttcher, 2010 ; Gimmig, 

Huguet, Caverni, & Cury, 2006). Mais en 2005, Senju et Hasegawa confirment cette capture 

automatique de ressources visuospatiales par le regard direct (sans la dimension évaluative). 
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Une cible périphérique sur la droite ou sur la gauche est détectée plus lentement si un visage 

avec un regard direct est antérieurement présenté (en vision centrale), par comparaison à un 

visage avec les yeux fermés ou déviés vers le bas (donc non prédictifs de la localisation de la 

cible). De manière très intéressante, cette même étude révèle une période transitoire de 

désengagement attentionnel du regard direct. Les auteurs supposent que se désengager 

volontairement du regard direct est coûteux
20

 et que ce serait pour cela qu’ils observent une 

réduction des performances en tâche de détection de cible lorsque le SOA est court. Avec un 

SOA plus long, le regard direct n’a plus d’effet. Les auteurs supposent alors qu’il n’est plus 

nécessaire de se désengager volontairement car la capture attentionnelle s’estompe 

spontanément (les SOA longs utilisés étaient inférieur à 2400 ms).  

Chez les individus neurotypiques, l’évitement du contact visuel pourrait alors 

constituer une réponse adaptative au coût du regard direct. Cette réponse d’évitement se 

développerait entre 8 et 11 ans, et permettrait de se soustraire au traitement de certaines 

informations visuelles pour s’engager dans le traitement d’autres types d’informations 

(Doherty-Sneddon, Bruce, Bonner, Longbotham, & Doyle, 2002 ; Doherty-Sneddon & Phelps, 

2005). Dans leur étude de 2002, Doherty-Sneddon et collaborateurs montrent qu’à partir de 8 

ans, plus les demandes de la tâche en ressources cognitives sont élevées et plus le nombre 

d’évitement du regard est important. Cela est observé même dans des tâches qui sollicitent 

d’autres types de ressources (non visuospatiales), telles que les tâches auditives, verbales, ou 

arithmétiques. C’est-à-dire que le nombre d’évitements du regard lorsque les enfants 

réfléchissent à leur réponse est plus élevé que lorsqu’ils parlent, et plus élevé encore que 

                                                           
 

20
 Nous pouvons remarquer à ce stade que même si les auteurs ne le développent pas, la notion de désengagement 

attentionnel volontaire d’un stimulus au centre du focus attentionnel fait nécessairement référence aux ressources 

exécutives. 
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lorsqu’ils écoutent. Il s’avère aussi que les enfants plus âgés (8 ans) évitent plus souvent le 

regard que les enfants plus jeunes (5 ans), ce qui coïncide avec le développement des 

ressources exécutives et l’utilisation de nouvelles stratégies.  

En conclusion, les aspects de l’automaticité du traitement du regard lorsque celui-ci est 

au centre du focus attentionnel de l’observateur ont déjà été relativement bien explorés. Il 

paraît impossible de se soustraire au traitement du regard direct lorsque celui-ci se trouve dans 

le champ visuel central : son traitement est irrépressible. Ce traitement irrépressible du regard 

direct ne fait pas qu’augmenter le niveau d’éveil physiologique, il est surtout coûteux en 

ressources cognitives. Mais le contact visuel demeure-t-il irrépressible hors du focus 

attentionnel ?  

 

3.3. Les effets du regard hors du focus attentionnel. 

Nous avons vu que la direction du regard d’autrui peut signaler des événements très 

importants et que l’humain (au développement typique) présente en effet une certaine 

réticence à ne pas traiter ce signal, d’où éventuellement un grand pouvoir distracteur du regard 

d’autrui. Nous définissons le pouvoir distracteur d’un stimulus comme la capture irrépressible 

de l’attention par ce stimulus dans un contexte où il ne devrait pourtant pas être traité. Dans la 

littérature sur le contact visuel, le « hors focus attentionnel » est opérationnalisé avec des 

paradigmes qui i) placent le regard dans le champ visuel périphérique (de manière à ce que 

son traitement ne soit pas facilité par l’alignement de la fovéa), et/ou ii) le rendent inutile à la 

tâche (de manière à ce que les participants n’aient aucun intérêt à y prêter attention) en 

donnant explicitement la consigne de l’ignorer. Ce type de paradigmes permet de visualiser 

(plus ou moins finement selon la tâche employée) dans quelle mesure l’information est 
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distractive (i.e., traitée de manière irrépressible) à partir des temps de réponses, ou/et de leur 

justesse. 

 

3.3.1. Regards déviés hors du focus. 

Une des propriétés de la vision périphérique humaine consiste à traiter les contours et à 

ignorer les détails (primat du traitement configural). Cela nous rend-il incapables de percevoir 

précisément la direction d’un regard au sein d’un visage situé en périphérie ? Une étude de 

2009, menée par Burton, Bindemann, Langton, Schweinberger, et Jenkins, permet de répondre 

par l’affirmative : le regard dévié ne facilite plus le traitement d’une cible lorsqu’il se situe 

hors focus. Dans cette étude, les participants devaient juger de l’orientation gauche-droite 

d’une cible en vision centrale, tout en ignorant des distracteurs sociaux « regard » ou « main » 

ou « tête de profil » en vision périphérique (i.e., au-dessus ou au-dessous de la cible), eux-

mêmes orientés vers la gauche ou la droite (absence de regards directs). Que ce regard hors 

focus soit présenté au sein du visage ou isolé du visage, aucun effet de congruence entre 

l’orientation de la cible et du distracteur ne fut observé alors qu’il était présent avec les 

distracteurs « main » et « tête de profil ». En d’autres termes, le regard dévié hors focus est 

plus facilement ignoré que la forme globale d’une main ou d’une tête de profil. 

L’agrandissement des distracteurs et la réduction des cibles, permettant une représentation 

corticale de ces stimuli équivalente en taille, ne changeait pas le pattern de résultats. 

L’absence d’effet de congruence en présence d’un regard dévié hors focus ne s’explique donc 

pas par la différence de taille des représentations corticales des stimuli en vision périphérique 

(typiquement plus petite que la représentation corticale des stimuli en vision centrale). Burton 

et al. (2009) concluent à l’absence de traitement du regard en dehors du focus attentionnel. Il 
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reste que Burton et collaborateurs n’ont manipulé que des regards déviés, qu’en est-il donc du 

regard direct hors focus ? 

 

3.3.2. Regards directs hors du focus. 

Conty, Gimmig, Belletier, George, et Huguet (2010) apportent un premier élément de 

réponse avec un paradigme de distraction consistant à présenter des photographies de regards 

pendant l’exécution d’une tâche de Stroop (cf. chapitres 2, 3, 4 et 5 pour des présentations 

détaillées). Comme représenté sur la Figure 1, cette étude de 2010 testait l’effet distracteur de 

regards directs ou déviés, relativement à des yeux clos, tous issus de visages réels (donc 

biologiquement plausibles) orientés de face ou de profil. Seuls les regards directs 

augmentaient l’effet Stroop, attestant leur pouvoir distracteur. Cet effet du regard direct hors 

focus
21

 était en outre indépendant de l’orientation de la tête et des caractéristiques 

psychophysiques (processus perceptuel bas niveau) des yeux (Expérience 2). L’augmentation 

de l’effet Stroop en présence de regards directs était due exclusivement à un ralentissement 

des TRs sur les essais incongruents (là où l’automatisme de lecture doit être inhibé). Aussi les 

regards directs semblaient-ils entraver l’efficacité du mécanisme d’inhibition cognitive (dit 

aussi « contrôle exécutif ») requis pour réussir la tâche de Stroop. Mais rien dans l’étude de 

Conty et al. (2010) ne permet de s’en assurer. D’où notre tentative pour progresser sur ce 

point en adaptant le paradigme nommé « Stroop Eyes » dans le cadre de cette thèse (cf. 

Chapitres 3 et 4). 

                                                           
 

21
 Rappelons que nous considérons le regard d’autrui comme hors du focus attentionnel lorsqu’il n’est pas la 

cible volontaire de notre attention ou lorsque la configuration spatiale ne nous oblige pas de passer par lui. 
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Figure 1 : Descriptif de l’étude princeps (menée par Conty et al., 2010) 

à laquelle font suite nos travaux de thèse. 

 

 

3.4. Conclusion sur la nécessité de tester l’implication de l’inhibition cognitive dans les 

effets du regard d’autrui. 

Si quelques études se sont penchées sur le pouvoir distracteur du regard d’autrui, aucune 

n’a encore spécifié la nature des mécanismes en jeu. L’hypothèse d’une consommation 

irrépressible des ressources exécutives par le regard direct, suggérée pour la première fois en 

2010 par Conty et al., apparait plausible. En effet, la nécessité de se désengager du contact 

visuel pour réussir une tâche coûteuse en ressources attentionnelles (Senju et al., 2005 ; 
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Doherty-Sneddon et al., 2001, 2002, 2005) suggère la sollicitation de ressources exécutives 

pour inhiber ce contact. Certes, cette nécessité de désengagement attentionnel a été démontrée 

avec des regards directs au centre du focus attentionnel, mais si leur traitement est 

irrépressible comme le suggère les résultats (à reproduire) de Conty et al. (2010), alors on peut 

la supposer présente aussi avec des regards directs hors focus. Dans la mesure où le regard 

dévié hors focus paraît peu voire nullement distracteur, seul le regard direct semble présenter 

un « coût exécutif ». C’est précisément ce point que nous tenterons de clarifier au cours des 

chapitres empiriques 4 et 5. Mais avant d’exposer nos propres travaux, il est indispensable 

d’introduire certains éléments de la littérature sur les mécanismes d’inhibition et leurs 

indicateurs chronométriques, dont nous ferons usage à la fois pour la conception de nos études 

et pour l’analyse de nos données expérimentales. 
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Chapitre 2 

L’attention allouée au regard d’autrui : nos moyens d’étude. 

 

A l’issue du Chapitre 1, nous avons vu qu’à la différence du regard dévié, le regard direct 

(dirigé vers soi) semble traité de manière irrépressible (qu’il se situe au centre ou hors du 

focus attentionnel direct de l’observateur). Il ferait donc l’objet d’une capture attentionnelle 

lorsque l’activité cible implique de l’ignorer. Cette capture présente semble t-il pour le 

système cognitif un certain coût que nous supposons de nature exécutive. Le présent chapitre 

expose les outils théoriques et statistiques permettant de tester ce coût.  

 

I) Comprendre l’effet du regard d’autrui : notre approche. 

La littérature sur le contact visuel (cf. Chapitre 1) a largement révélé l’importance du 

regard dans la cognition humaine et son traitement prioritaire. En revanche, peu d’études ont 

testé spécifiquement son pouvoir distracteur et aucune n’ont encore tenté d’en déterminer 

précisément les mécanismes. C’est l’objet de la présente thèse. Le paradigme utilisé par Conty 

et al. en 2010 (baptisé « Stroop Eyes » ; cf. section 3.3.2. du Chapitre 1) devrait nous y aider 

car il isole le regard des autres informations sociales, lui confère un statut distracteur, et 

permet d’éprouver le caractère irrépressible de son traitement en le mettant en concurrence 

avec un autre distracteur puissant (i.e., dont l’automaticité de traitement est sans équivoque).  

 

1.1. Le paradigme « Stroop Eyes » : une mise en concurrence de 

distracteurs  sémantiques et sociaux 
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La tâche de Stroop est une tâche de conflit cognitif 
22

 où le participant doit identifier le 

plus rapidement et le plus correctement possible la couleur dans laquelle est imprimée une 

chaîne de lettres. Le temps nécessaire pour répondre est généralement plus long lorsque cette 

chaîne de lettres constitue un mot dont la signification est incongruente avec sa couleur 

d’apparition (par exemple le mot ROUGE imprimé en vert) par rapport à une série de lettres 

ne formant pas de mot (par exemple une série de XXXX imprimée en vert). Ce résultat 

robuste est appelé « effet Stroop » (Stroop, 1935) et s’explique par le caractère automatique du 

processus de lecture qui fait du mot incongruent un distracteur puissant à inhiber (MacLeod, 

1991). Comme illustré en Figure 2, le paradigme Stroop Eyes consiste simplement à présenter 

une photographie de regard (distracteur social non informatif pour la tâche en cours) de façon 

concomitante aux stimuli utilisés dans la tâche de Stroop. Le distracteur social est présent 

jusqu’à la réponse du participant mais ce dernier a pour consigne explicite de l’ignorer. 

 

 

Figure 2 : Illustration d’un essai Stroop Eyes. 

                                                           
22

 On appelle « tâche de conflit cognitif » toute tâche qui donne lieu à au moins deux réponses possibles. Il y a 

conflit de réponses entre l’une incorrecte mais fortement automatique et l’autre correcte mais requérant du temps 

pour investir les ressources exécutives nécessaires à son expression. 
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L’intérêt du paradigme Stroop Eyes est non seulement de conférer au regard d’autrui un 

statut distracteur, mais aussi de le mettre en concurrence avec le distracteur sémantique non 

social inhérent au test de Stroop (le mot incongruent), réputé particulièrement puissant. La 

logique de ce paradigme est simple : si le regard d’autrui constitue lui-même un puissant 

distracteur, alors son intervention au moment où survient le distracteur sémantique ne peut 

être ignoré et doit donc faire l’objet d’une capture attentionnelle. Or cette capture est selon 

nous de nature à interférer avec la gestion du conflit cognitif imposé par la survenue du mot 

incongruent, et donc spécifiquement avec le contrôle cognitif requis pour échapper au 

processus de lecture. Mais avant de chercher à étayer cette hypothèse, et pour bien 

comprendre l’intérêt de nos développements méthodologiques et statistiques, revenons sur la 

notion de conflit cognitif et sur les processus requis pour sa résolution. 

Le contrôle cognitif (dit aussi « contrôle exécutif ») permet notamment l’évitement des 

erreurs à différents niveaux de la chaîne de traitement de l’information. Il est en général 

stratégiquement déterminé, fondé sur des processus sériels, et donc relativement lent. Il 

s’oppose au mode automatique impliquant des processus rapides, qui s’enclenchent sans notre 

volonté, souvent en parallèle à d’autres processus. Mettre fin au déroulement des processus 

automatiques implique le déploiement d’une activité inhibitrice (contrôlée), qui témoigne du 

caractère non délibéré de leur mise en action (Perruchet, 1998). C’est pourquoi les capacités 

d’inhibition cognitive sont considérées indispensables au contrôle exécutif. 

Les processus automatiques peuvent être innés
23

 (e.g., le réflexe d’orientation, la 

détection du regard direct) ou acquis par l’expérience. C’est le cas de la lecture : la 

                                                           
23

 Notons qu’un automatisme inné ne signifie pas qu’il est opérationnel dès la naissance mais simplement qu’il 

est programmé dans nos gènes pour apparaitre spontanément à certains stades du développement cérébral. 

Notons aussi que dans les pathologies ou fonctionnements atypiques pour lesquels certains automatismes innés 

sont altérés (comme l’attention conjointe et l’attention mutuelle dans l’autisme), il semble relativement possible 
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présentation visuelle d’une séquence de lettres correspondant à un mot donne accès de 

manière quasi immédiate à sa signification. Ce processus de lecture, initialement contrôlé 

lorsqu’on apprend à lire, devient rapide et difficilement répressible avec l’expérience (i.e., 

automatisé).  

Précisément, dans la tâche de Stroop, l’allongement du temps de réponse observé sur 

les mots incongruents est causé par l'émergence d’un conflit entre l'activation automatique 

d’un processus de lecture et le traitement contrôlé de la couleur des mots présentés. Ce conflit 

retarde la production de la réponse correcte qui en effet nécessite la mise en place d’un 

contrôle (cognitif/exécutif) sans lequel la réponse incorrecte finirait par s’imposer.  

Un des modèles de référence (cf. Figure 3, présentée un peu plus loin) pour théoriser la 

chronométrie du contrôle cognitif mis en place dans les tâches de conflit de réponses (telle 

que la tâche de Stroop) est celui dit de « double route » (Ridderinkhof, 2002) et son extension 

(dite de « suppression sélective de l’activation »). D’après ce modèle, la tâche de Stroop 

(comme toute tâche impliquant une compétition de réponses) expose le sujet à des stimuli 

incongruents, c’est-à-dire des stimuli dont les caractéristiques (pertinentes et non pertinentes) 

activent deux voies : une voie automatique (incorrecte) et une voie contrôlée (correcte). On 

parle de conflit lorsque la voie automatique conduit à une réponse incorrecte qu’il faut donc 

corriger avant sa production. La réponse correcte ne peut s’exprimer en effet que si la réponse 

automatique est inhibée.  

Mais l'inhibition est un mécanisme général, sensible au contexte (e.g., Roelofs, Piai, et 

Rodriguez, 2011), et notamment à la nature des événements rencontrés antérieurement par le 

                                                                                                                                                                                     
d’acquérir ces automatismes par l’expérience au même titre que bien que nous ne naissons pas avec dans nos 

gènes un programme d’apprentissage de la conduite automobile, nous pouvons finir par l’apprendre à force 

d’entraînement. D’où l’intérêt des outils de remédiation cognitive. 
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système cognitif (e.g., à l’essai précédent, comme le montre l’analyse des effets séquentiels
24

). 

Autrement dit, l’expression de la capacité d’inhibition sur l’essai en cours n’est pas 

indépendante de ce que vient d’imposer au système cognitif l’essai antérieur : on sait par 

exemple que les TRs corrects sont typiquement plus courts sur les essais incongruents 

précédés d’essais eux-mêmes incongruents, comparativement aux essais incongruents 

précédés d’essais congruents. Ainsi l’inhibition s’avère facilitée par sa mise en œuvre à l’essai 

précédent. Plus généralement, l’influence de l’activation précédente « gagnante » sur le degré 

d’activation en cours se traduit par i) une détérioration des performances si l'ancienne voie 

activée (gagnante) ne correspond plus à la bonne réponse, et ii) une amélioration des 

performances lorsque cette ancienne voie correspond encore à la bonne réponse. Par 

conséquent, pour que l’inhibition volontaire de la réponse automatique (dominante) soit 

optimale, il faut qu’entre deux essais l'ancienne activation « gagnante » ait été supprimée (e.g., 

Burle, Van den Wildenberg & Ridderinkhof, 2005). C’est le rôle du module de suppression 

sélective de l’activation précédente (« selective suppression of activation ») proposé par 

Ridderinkhof en 2002.  

La suppression de l’activation précédente a besoin de temps pour être efficace : les 

SOA
25

 trop courts l’empêchent de jouer son rôle. Un SOA long en revanche fait disparaitre la 

                                                           
 

24
 Les effets séquentiels en tâche de conflit cognitif correspondent classiquement à : 

- des TRs corrects plus rapides sur les essais précédés d’un essai du même type (e.g., un incongruent précédé 

d’un incongruent et un neutre précédé d’un neutre), traduisant l’aide de l’activation précédente « gagnante » ; 

- des TRs corrects plus lents sur les essais précédés d’un essai du type opposé (e.g., un neutre précédé d’un 

incongruent et un incongruent précédé d’un neutre), traduisant la gêne de l’activation précédente « gagnante ».  

 

25
 « SOA » est l’abréviation de « Stimulus Onset Asynchrony » et correspond à l’intervalle de temps entre 

l’apparition d’un stimulus et l’apparition du suivant. Il comprend donc le TR au premier stimulus et le délai 

d’apparition du deuxième. 
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gêne sur la réponse en cours lorsque l'ancienne activation était non pertinente, et fait 

disparaitre la facilitation lorsque l'ancienne activation était pertinente (e.g., Ridderinkhof, Van 

den Wildenberg, Wijnen, & Burle, 2004). Lorsque ce mécanisme de suppression de 

l’activation précédente est très efficient (via l’enchaînement de plusieurs réponses lentes qui 

autorise l’accumulation de son effet par exemple), on peut même voir apparaitre des 

interférences négatives puisque l’inhibition volontaire de la réponse dominante est nettement 

facilitée 
26

. Le SOA est donc un facteur important dans l’étude de l’inhibition cognitive car 

s’il est trop court nous ne pouvons pas être certains que la réponse correcte est liée à la bonne 

mise en place de l’inhibition volontaire dans le cas où l’essai précédent demandait la même 

réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

26
 C’est d’ailleurs pourquoi l’inhibition cognitive volontaire peut être comprise comme l’accumulation dans le 

temps de l’effet du mécanisme de suppression de l’activation précédente. 
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Figure 3 : Le modèle double-route avec suppression de l’activation (adapté de Ridderinkhof, 

2002). Suite à la perception du stimulus, les caractéristiques non pertinentes activent la voie 

directe (automatique, TR courts) qui débouche sur la réponse dominante, et les 

caractéristiques pertinentes activent la voie indirecte (contrôlée, TR longs) qui débouche sur 

la réponse délibérée. La voie automatique/directe étant plus rapide que la voie 

contrôlée/indirecte, cette dernière ne peut aboutir que par inhibition de la première. 

L’expression de la réponse délibérée nécessite donc la suppression sélective de la voie directe 

très rapide, et cette inhibition volontaire est d’autant plus efficace que l’activation précédente 

a eu le temps elle-même d’être supprimée. 

 

Puisque la suppression de l’activation précédente a besoin de temps pour être efficace 

(e.g., Van Den Wildenberg, Wylie, Forstmann, Burle, Hasbroucq, & Ridderinkhof, 2010), les 

réactions impulsives sur les essais incongruents conduisent plus souvent à des erreurs que les 
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réactions plus lentes (l’effet de la suppression sélective de l’activation précédente n’ayant pas 

eu le temps de s’exprimer à plein). En d’autres termes, la présence d’erreurs sur les réponses 

rapides (impulsives ou traduisant des anticipations) exprime la nécessité d’un contrôle 

cognitif et non l’altération des capacités d’inhibition cognitive. Par conséquent, seules les 

réponses lentes reflètent la plus ou moins bonne efficience de l’inhibition volontaire et l’effet 

d’une consommation de ressources exécutives est théoriquement restreint
27

 aux réponses 

lentes (contrôlées). 

 

1.2. Arguments en faveur d’une consommation de ressources exécutives par le 

regard direct  

 

On se souvient
28

 que Conty et al. (2010) ont proposé, sans avoir pu le tester, que le 

mécanisme sous-jacent au coût du regard direct correspond à une consommation de ressources 

exécutives (i.e., ressources permettant l’inhibition cognitive). Ce mécanisme nous apparait 

plausible car si le traitement du regard direct est irrépressible alors l’inhiber dans un contexte 

où son traitement n’est pas pertinent doit nécessairement solliciter des ressources exécutives. 

En outre, cette hypothèse est la plus concordante avec les travaux menés sur le contact visuel 

dans les pathologies du lien social (e.g., autisme, schizophrénie). En effet, on se souvient que 

les personnes atteintes d’une pathologie altérant le lien social présentent i) des comportements 

de regards atypiques marqués par un contact visuel difficile, ainsi que ii) des fonctions 

                                                           
 

27
 D’où la nécessité des analyses distributionnelles et l’insuffisance des analyses de tendances centrales pour 

repérer la consommation de ressources exécutives par un distracteur social. 

 

28
 Un rappel synthétique de leurs résultats est disponible en Annexe 1. Voir aussi la section 3.2. du Chapitre 1 

pour une présentation plus détaillée de ces résultats. 
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exécutives altérées, tandis que iii) les conséquences physiologiques de la perception d’un 

regard direct sont nettement plus aléatoires (cf. section 2.2. du Chapitre 1). Dans nos travaux, 

nous nous efforcerons donc de tester l’implication de ce mécanisme de consommation de 

ressources exécutives par le regard direct.  

Toutefois, si nous avons vu que, dans le paradigme Stroop Eyes, seul le regard direct 

est distracteur, définir ce mécanisme de consommation de ressources exécutives comme 

exclusif/spécifique au regard direct (ce que suggèrent Conty et al., 2010) nous parait un pas 

théorique supplémentaire. Selon nous, ce n’est pas parce que le regard dévié et les yeux clos 

n’ont aucun pouvoir distracteur dans les conditions
29

 de leur étude que ces informations 

sociales ne sont pas susceptibles elles aussi de consommer des ressources exécutives dans des 

contextes plus proches de la vie quotidienne. En effet, le traitement involontaire (automatique) 

des informations sociales est souvent conditionnel : il dépend des ressources attentionnelles 

du sujet (e.g., Quinn & Macrae, 2005), de facteurs endogènes comme ses motivations ou ses 

caractéristiques personnelles, et de facteurs exogènes comme le contexte ou le stimulus (e.g., 

Mason, Cloutier, & Macrae, 2006). La direction du regard ne détermine donc pas à elle seule 

la consommation de ressources exécutives. Par exemple, il se pourrait que l’allongement de la 

durée d’exposition au regard dévié ou aux yeux clos facilite leur traitement. Il deviendrait 

alors possible que ces stimuli consomment des ressources exécutives tandis que cela ne 

devrait pas être le cas lorsque leur durée d’exposition est brève (puisqu’ils ne semblent pas 

irrépressibles comme l’est le regard direct). En bref, plutôt qu’une consommation de 

ressources exécutives spécifique/exclusive au regard direct, il nous parait envisageable que 

                                                           
 

29
 Rappelons que les expériences de leur étude ne mélangeaient jamais deux directions de regards, avec des 

durées d’exposition toujours très brèves, alors que dans la vie quotidienne ces cas de figures ne sont pas 

majoritaires. En effet, la dynamique des situations sociales alterne souvent les différentes directions de regards, et 

la durée des échanges de regards oscille entre brève et prolongée. 
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des informations sociales moins spéciales (i.e., le regard dévié et les yeux clos) puissent 

impliquer ce même mécanisme sous certaines conditions.  

L’enjeu de nos travaux sera donc de tester i) le coût exécutif du regard direct, et ii) les 

conditions d’expression de ce coût lorsque le regard est dévié ou que les yeux sont clos. En 

effet, dans la vie quotidienne, un grand nombre d’activités sollicitent nos ressources 

exécutives en présence d’autrui, contexte qui lui-même réclame de telles ressources à des 

degrés néanmoins variables (selon que la personne présente nous regarde ou non, selon la 

durée du regard, etc.). 

Enfin, pour déterminer si le coût du regard direct est bien exclusivement de nature 

exécutive comme nous le supposons, nous nous efforcerons de détecter l’implication de 

mécanismes susceptibles d’intervenir avant la mise en place du contrôle cognitif. En effet, 

nous le verrons plus en détail dans le Chapitre 4 mais il se pourrait par exemple que le regard 

direct facilite l’expression de la voie automatique puisqu’il est réputé augmenter le niveau 

d’éveil de l’organisme
30

 (cf. Chapitre 1) et donc l’impulsivité. Auquel cas le coût exécutif du 

regard direct ne s’expliquerait pas par un mécanisme de consommation de ressources 

exécutives comme nous le supposons, mais découlerait d’un mécanisme pré-exécutif (ce qui 

invaliderait partiellement notre hypothèse donc). Comme nous allons le voir dans la section 

suivante, les analyses distributionnelles des TRs seront utiles aussi bien pour la détection d’un 

coût exécutif du regard direct que pour la détection d’un éventuel renforcement de la voie 

automatique par cette même direction de regard. 

                                                           
30

  Cependant une limite théorique se dessine car l’augmentation du niveau d’éveil de l’organisme par le regard 

direct a été mise en évidence seulement lorsque l’observateur perçoit un visage au regard direct 

émotionnellement neutre (e.g., Conty, Russo, Loehr, Hugueville, Barbu, Huguet, Tijus, & George, 2009). Cela 

n’implique pas nécessairement que le même phénomène physiologique survienne lorsque le regard direct, 

toujours émotionnellement neutre, est isolé du visage, et qu’en plus d’être non informatif pour la tâche, il doit 

être ignoré. 
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II) Apports des analyses distributionnelles : la chronométrie de l’inhibition. 

Pour étudier la gestion du conflit cognitif (impliquant les ressources exécutives), plusieurs 

indicateurs sont possibles. Les premiers à utiliser sont i) le taux d’erreurs moyen, et ii) le score 

moyen de différence entre les TRs corrects aux essais neutres et les TRs corrects aux essais 

incongruents (i.e., l’effet Stroop) car ces indices nous renseignent sur l’état du conflit cognitif 

dans chacune des conditions de distraction sociale. Cependant la taille globale du conflit 

cognitif (l’effet Stroop) et le taux moyen d’erreurs ne nous apprennent rien sur les réponses les 

plus contrôlées ou les plus impulsives. Ces indices de tendances centrales ne permettent donc 

pas de déterminer si le coût du regard direct provient d’une consommation de ressources 

exécutives provoquant un déficit d’inhibition (restreint aux TRs lents). Cette information 

nécessite le découpage chronométrique des réponses. Pour réaliser ce découpage, le modèle 

double route et son extension ont permis d’élaborer deux techniques statistiques permettant 

d’observer finement la gestion des ressources attentionnelles en fonction du temps pris pour 

répondre (analyses distributionnelles des TRs).  

Ces techniques permettent d’extraire la mise en place de l’inhibition cognitive dans le 

temps (via les « delta-plots ») et l’occurrence des réponses impulsives sources d’erreurs (via 

les « CAFs »). Elles se basent sur la technique de Vincentisation des distributions de TRs 

(Ratcliff, 1979) et la logique de leur interprétation s’appuie sur le modèle de Ridderinkhof 

(2002) présenté précédemment. 

Rappelons que, d’après ce modèle, la correction d’une réponse automatique incorrecte 

prend nécessairement du temps. Si l’effet Stroop se stabilise sur les TRs longs alors 

l’inhibition de la lecture est supposée efficiente. Si en revanche l’effet Stroop continue 

d’augmenter sur les TRs longs, alors la mise en place de l’inhibition est estimée déficitaire. Ce 

type d’information est accessible avec la construction des delta-plots qui découpent l’effet 
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Stroop en fonction de la vitesse moyenne de réponse aux deux types d’essais (incongruents et 

contrôle ; Ridderinkhof 2002, Ridderinkhof, van den Wildenberg, Wijnen, & Burle, 2004 ; 

Davranche & McMorris, 2009).  

Dans la même logique, il est possible d’estimer la prégnance des tendances 

impulsives puisque les TRs courts nous renseignent sur la force des activations automatiques 

avant que la suppression de l’activation précédente n’optimise la mise en place de l’inhibition 

volontaire de la lecture. Si le pourcentage d’erreurs est particulièrement élevé sur ces TRs 

courts alors la nécessité d’un contrôle est vérifiée puisque la voie automatique a été suractivée 

jusqu’à la production de ces réponses incorrectes. Ce type d’information est accessible avec la 

construction des CAFs (« Conditional Accuracy Functions ») qui découpent le pourcentage de 

réponses correctes en fonction là encore de la vitesse moyenne de réponses aux deux types 

d’essais. Ainsi, la technique des delta-plots repose sur la Vincentisation des TRs corrects 

tandis que la technique des CAFs repose sur la Vincentisation des TRs corrects et incorrects.  

 

2.1. La technique de Vincentisation. 

La technique de « Vincentisation », proposée par Vincent en 1912 puis développée par 

Ratcliff en 1979, repose sur l’estimation d’une distribution moyenne représentative des 

distributions individuelles. En plus de permettre la création de distributions de TRs 

exploitables pour les delta-plots et les CAFs, cette technique présente deux grands avantages. 

Tout d’abord, elle permet d’aborder la forme de la distribution des TRs sans présumer de la 

fonction de probabilité qui la décrirait le mieux (gain d’informations). Par suite, elle permet 

de travailler sur des données réelles et non sur une représentation théorique des données (gain 

de validité écologique).  
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Plus précisément, cette technique consiste à créer une distribution de groupe à partir des 

distributions individuelles. Pour chaque participant (séparément), la méthode consiste à 1) 

séparer les TRs de chaque condition expérimentale, 2) classer ces TRs par ordre croissant, et 

3) décomposer la distribution de TRs ainsi obtenue en classes de même effectif (quintile ou 

décile par exemple). Cette procédure doit être appliquée à chaque participant afin que le calcul 

du TR moyen de chaque classe permette d’obtenir des distributions Vincentisées 

individuelles. Puis on moyenne les distributions individuelles de tous les participants, classe 

par classe, pour créer la distribution Vincentisée de groupe de chaque condition 

expérimentale.  

Comme illustré dans la Figure 4, les distributions Vincentisées de groupe sont ensuite 

graphiquement présentées sous forme de fonction de densité cumulée, c’est-à-dire la 

probabilité cumulée d’apparition d’une valeur de TR en fonction de la latence. Une fois cette 

étape de Vincentisation effectuée, on calcule sur chaque classe un indice pour rendre compte 

de l’amplitude et de la direction de l’effet du facteur manipulé. On nomme cet indice le 

« delta », il représente l’écart entre les distributions de TR des deux conditions expérimentales 

(la distribution X vs. la distribution Y dans l’exemple schématisé en Figure 4) et s’exprime 

donc en millisecondes. Lorsque le delta diffère significativement d’une classe de TRs à une 

autre, on considère que l’amplitude de l’effet du facteur manipulé varie en fonction de la 

vitesse de la réponse.  
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Figure 4 : Représentation graphique d’une fonction de densité cumulée issue de deux 

distributions Vincentisées de groupe (X et Y) et exemples de représentation graphique des 

Delta-Plots avec l'indice Delta en ordonnée et le TR moyen ((X + Y) / 2) de chaque classe en 

abscisse. 

 

Adaptée à des données Stroop Eyes, la technique de Vincentisation consiste donc pour 

chaque participant et pour chaque condition de distraction sociale à :  

- 1) séparer les TRs aux essais incongruents et les TRs aux essais neutres ;  

- 2) classer ces TRs par ordre croissant ;  

- 3) décomposer la distribution de TR en classes de même effectif (e.g., 20 % de l’effectif total 

des TRs si l’on souhaite décomposer en quintiles) ;  

- 4) calculer le TR moyen de chaque classe (e.g., quintile) pour obtenir une distribution 

Vincentisée individuelle ;  

- 5) moyenner ces distributions Vincentisées individuelles classe par classe (quintile par 

quintile) pour obtenir une distribution Vincentisée de groupe pour chaque type d’essai de 

chaque condition de distraction sociale.  
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On obtient alors pour chaque condition de distraction sociale 2 distributions 

Vincentisées de groupe (une correspondant aux TRs sur les essais incongruents par ordre 

croissant et une correspondant aux TRs sur les essais neutres par ordre croissant). Les indices 

« delta » correspondant à l‘écart de ces deux distributions de TRs, si celles-ci sont construites 

à partir des TRs corrects, alors ces indices « delta » retracent l’évolution de l’effet Stroop 

durant nos 5 fenêtres temporelles de réponses (les quintiles). 

 

2.2. La technique des Delta-plots. 

Nous venons de voir que si les distributions Vincentisées de groupe sont construites à 

partir des TRs corrects, alors les deltas représentent l’effet Stroop moyen en fonction du temps 

pris pour répondre aux deux types d’essais. On va donc pouvoir distinguer et comparer l’état 

du conflit cognitif (l’effet Stroop) durant les réponses impulsives (TRs courts) et durant les 

réponses théoriquement contrôlées (TRs lents). Cette technique nous permettra donc de 

retracer la mise en place de l’inhibition de la lecture sous chaque condition de distraction 

sociale et de déterminer si les TRs longs (là où les processus contrôlés s’expriment à plein) 

subissent ou non un déficit d’inhibition. En effet, si les ressources exécutives sont trop 

diminuées pour inhiber la lecture alors le ralentissement des TRs ne suffira pas à stabiliser 

l’effet Stroop : il continuera d’augmenter linéairement avec les TRs. En revanche si l’effet 

Stroop augmente avec les TRs mais se stabilise sur les plus longs, c’est qu’il y a inhibition de 

la lecture, tardive mais néanmoins effective. Si les capacités d’inhibition sont très bonnes 

(particulièrement lorsqu’elles sont optimisées par l’accumulation de l’effet de suppression 

sélective de l’activation précédente), alors le ralentissement des TRs s’accompagne en 

principe d’une diminution de l’effet Stroop (Ridderinkhof, Scheres, Oosterlaan, & Sergeant, 

2005 ; Sharma et al., 2010). Par conséquent, l’analyse du tracé Delta-Plots permettra de mieux 
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comprendre les mécanismes qui sous-tendent les effets distracteurs des regards sur le contrôle 

cognitif. En revanche, pour examiner la force des activations automatiques avant la mise en 

place de ce contrôle cognitif, nous devrons recourir aux CAFs (Conditional Accuracy 

Functions). 

 

2.3. La technique des CAFs. 

La technique des CAFs repose sur la Vincentisation des TRs corrects et incorrects afin 

de distinguer les taux d’erreurs liés aux réponses impulsives (sur les réponses les plus courtes 

donc avant la mise en place du contrôle cognitif) des taux d’erreurs liés à l’échec de 

l’inhibition cognitive (sur les réponses les plus lentes). Le taux d’erreurs sur les TRs courts 

exprime la force de la voie automatique avant toute possibilité d’inhibition volontaire de la 

lecture qui en effet sur les temps les plus courts (a minima premier et second quintiles) n’a pas 

le temps de s’exprimer. Par conséquent, si le regard direct augmente l’impulsivité, le taux 

d’erreurs sur ces TRs courts devrait augmenter relativement aux autres conditions de 

distraction sociale. Après l’étape de Vincentisation des TRs (même procédure que pour les 

Delta-Plots sauf que les réponses incorrectes sont incluses), cette technique consiste à 1) 

calculer le taux d’erreurs de chaque condition expérimentale pour chaque classe de TRs (e.g., 

quintile), puis 2) appliquer une transformation arc-sinus à ces taux d’erreurs afin de stabiliser 

la variance, et 3) extraire les pourcentages de bonnes réponses à partir de ces taux transformés 

(pour chaque classe de TRs). Ici aussi il faut procéder sujet par sujet avant de calculer le 

pourcentage moyen de bonnes réponses par classe de TRs (de même effectif) afin de 

reconstituer la distribution Vincentisée de groupe pour chaque condition expérimentale. On 

obtient donc pour chaque condition de distraction sociale 2 distributions Vincentisées de 

groupe (une correspondant aux pourcentages de bonnes réponses sur les essais incongruents 
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par ordre croissant des TRs et une correspondant aux pourcentages de bonnes réponses sur les 

essais neutres par ordre croissant de TRs). Les indices « delta » correspondant à l‘écart de ces 

deux distributions de bonnes réponses en fonction du temps pris pour répondre, ici il ne 

représente plus « l’effet Stroop vitesse » mais « l’effet Stroop précision ». Chaque illustration 

graphique des CAFs présente le pourcentage de bonnes réponses (l'indice « delta ») en 

ordonnée et les TRs moyens par quintile en abscisse. Les CAFs retracent donc l’évolution des 

pourcentages de bonnes réponses durant nos 5 fenêtres temporelles de réponses (les quintiles). 

 

2.4. Conclusion sur la nécessité d’adapter le paradigme « Stroop Eyes ». 

Nous avons vu que pour accéder à la dynamique temporelle du contrôle cognitif (i.e., 

la mise en place de l’inhibition cognitive optimisée par l'accumulation progressive de l’effet 

de la suppression sélective), nous avons besoin d'analyses spécifiques. Ces analyses nous 

permettront de mieux saisir le phénomène de « Eye Contact Effect » en examinant l’ensemble 

des TRs recueillis et pas seulement la moyenne ou la médiane, et donc d’évaluer plus 

finement les mécanismes impliqués dans la production des réponses.  

Cependant, l’étape de Vincentisation indispensable au découpage chronométrique des 

réponses nécessite un grand nombre d’essais pour que les distributions Vincentisées de 

groupes soient bien représentatives des distributions Vincentisées individuelles. La version 

originale du paradigme Stroop Eyes utilisée par Conty et al. (2010) ne comporte pas 

suffisamment d’essai pour autoriser ces analyses distributionnelles. Il nous faut donc l’adapter 

en augmentant le nombre d’essais (1584 essais tests contre 192 dans la version originale). 

Cette adaptation est incontournable pour départager : 1) l’effet de chaque modalité de 

distraction sociale sur l’efficience du processus d’inhibition de la lecture en fonction du temps 

mis pour répondre, et 2) l’effet de chaque modalité de distraction sociale sur l’expression de la 
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voie automatique. Cette adaptation du paradigme originel nous permettra donc de savoir si oui 

ou non le regard direct
31

 consomme des ressources exécutives et s’il est traité plus 

irrépressiblement que le regard dévié ou des yeux clos. Enfin, rappelons que nous souhaitons 

évaluer si la durée d’exposition aux distracteurs sociaux peut impacter la régulation par le 

regard. Nous adapterons donc aussi le paradigme Stroop Eyes en ce sens. 

  

                                                           
 

31
 Remarquons que Conty et al. (2010) avaient nettoyé leurs données à +/- 2 SD. Ce nettoyage de données est 

classique dans la littérature et totalement justifié dans le cadre de leur étude puisqu’ils n‘avaient pas d’hypothèses 

précises concernant les réponses les plus impulsives et les réponses les plus contrôlées. Mais par conséquent 

leurs indices de tendances centrales excluaient les plus impulsives des réponses impulsives et les plus contrôlées 

des réponses contrôlées. Or ces réponses extrêmes nous semblent faire partie intégrante du phénomène « Eye 

Contact Effect ». Notre premier enjeu sera donc de vérifier la reproductibilité du coût du regard direct bref sans 

l’exclusion des réponses extrêmement impulsives, ni l’exclusion des réponses extrêmement contrôlées. 
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Chapitre 3 

Préambule expérimental : notre méthodologie générale. 

 

Rappelons que notre problématique se décline en trois sous-objectifs : 1-évaluer le 

pouvoir distracteur du regard d’autrui, en particulier celui dirigé vers soi (regard direct) ; 2- 

déterminer les mécanismes sous-jacents au coût cognitif du regard direct ; 3- examiner 

l’expression de ce coût selon la durée de l’exposition au regard.  

Mais de cette problématique découle naturellement une nouvelle question : l’expression 

du phénomène « Eye Contact » est-elle universelle (hors pathologies) ou dépendante d’un 

certain style cognitif et social ? D’après le « modèle séquentiel » de Patterson (1982), le regard 

étant un indice non verbal de communication, ses effets sont potentiellement médiatisés en 

partie par des prédispositions comportementales : personnalité, éducation, culture, 

pathologies, etc. Il semble donc envisageable que certaines de ces prédispositions 

comportementales puissent traduire une sensibilité particulière aux regards d’autrui, qui 

augmenterait alors leurs conséquences attentionnelles
32

. Au sein de la population 

neurotypique, ces prédispositions comportementales sont appréhendables sous l’angle de la 

personnalité dans la mesure où cette dernière nous donne des indications sur le style cognitif 

et social des individus. Par exemple, le pouvoir distracteur du regard direct augmente t-il avec 

la tendance pro-sociale des individus, et/ou avec la tendance à la dépression, ou la tendance à 

l’anxiété sociale, à la vulnérabilité au stress, à l’instabilité émotionnelle, etc. ? Cette question 

                                                           
 

32
 Des études ont déjà montré que l’effet du regard d’autrui (dévié) sur l’orientation attentionnelle peut être 

influencé par des caractéristiques individuelles telles que le genre, l’anxiété ou les tendances autistiques par 

exemple (e.g., Bayliss, di Pellegrino, & Tipper, 2005 ; Mathews, Fox, Yiend, & Calder, 2003). 
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de l’existence d’une sensibilité particulière aux regards d’autrui au sein de la population 

neurotypique n’a encore jamais été traitée sous cet angle. Nous tâcherons de le faire de 

manière secondaire et exploratoire pour approfondir nos connaissances sur les conditions 

d’expression du coût du regard direct. Pour atteindre l’ensemble de nos objectifs, nos choix 

méthodologiques impliquent :  

- Trois tâches de Stroop construites avec des distracteurs sociaux (regards directs, 

déviés, yeux clos) présentés de manière brève et alternée (les conditions de 

distraction changent à chaque essai) ; 

- Trois tâches de Stroop construites avec les même distracteurs sociaux présentés de 

manière prolongée sur environ 2 minutes (les conditions de distraction ne changent 

que tous les 48 essais) ; 

- Un questionnaire standardisé de personnalité NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992)
33

 

complété après chacune des 6 tâches Stroop dans un délai de 1 à 5 jours. 

 

Rappelons que la question (pour nous secondaire) de la sensibilité au contact visuel ne 

fera pas l’objet d’un chapitre de la thèse mais sera néanmoins examinée dans la discussion 

générale, données empiriques complémentaires à l’appui. 

 

                                                           
 

33
 Il existe de nombreux questionnaires de personnalité, beaucoup s’appuient sur le modèle des cinq grands 

facteurs (« Big Five »). Le plus utilisé est l’inventaire de personnalité NEO-PI-R, conçu en trois étapes par Costa 

et McCrae (1985, 1989, 1992), où « NEO » se rapporte à neuroticism, extraversion et openness ; PI-R à 

Personality Inventory Revised ; peu après vinrent s’ajouter deux facteurs : l’agréabilité et l’esprit consciencieux 

(ou Consciencieusité). Chacun de ces cinq facteurs (ou dimensions de personnalité) comporte six facettes, 

mesurées chacune par huit items. Ce questionnaire comprend donc au total 240 items (5 dimensions x 6 facettes x 

8 items). La description des facettes (avec exemples d’items) composant chacune des dimensions de personnalité 

est consultable en Annexe 2. 

 



80 
 

I) Stimuli et procédure 

La Figure 5 récapitule nos protocoles expérimentaux pour étudier les effets du contact 

visuel sur le contrôle cognitif. Trois tâches de Stroop ont été construites avec des distracteurs 

« yeux » présentés brièvement (le Type de distracteurs change à chaque essai Stroop). Trois 

tâches de Stroop ont été construites avec ces distracteurs présentés sur environ 2 minutes (le 

Type de distracteurs ne change que tous les 48 essais Stroop). Un distracteur non-social 

équivalent aux yeux clos dans ses caractéristiques psychophysiques a aussi été inséré pour 

contrôler si la catégorie générale des yeux (ouverts mais aussi fermés) possède ou non un 

pouvoir distracteur. Chaque expérience présentait 3 conditions de distraction parmi 4 

possibles : une condition « regards directs », une condition « regards déviés », une condition 

« yeux clos », une condition « rectangles gris ».  

 

 

Figure 5 : Récapitulatif des protocoles expérimentaux pour l’étude des effets attentionnels du 

contact visuel, de son établissement (contact bref) jusqu’à son maintien (contact prolongé). 
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Dans toutes nos expériences, la tâche de Stroop était implémentée en langue Française sur 

ordinateur PC (système d’exploitation Microsoft Windows XP professionnel), avec des 

distracteurs concomitants situés à 0.5 cm au-dessus de la croix de fixation qui précède chaque 

essai. Les essais Stroop utilisés étaient répartis sous deux conditions : incongruente et neutre. 

Les essais de la condition incongruente étaient quatre mots désignant une couleur : 

VERT, ROUGE, BLEU, JAUNE, écrits chacun dans les trois couleurs qui ne correspondent 

pas à leur signification (par exemple : le mot VERT présenté aléatoirement en jaune, bleu ou 

rouge). Les essais de la condition neutre étaient deux séries de croix (pour appareiller le 

nombre de graphèmes avec les mots) : XXXX et XXXXX présentés dans les quatre couleurs 

déjà évoquées. Les participants devaient indiquer la couleur des mots incongruents et des 

séries de croix (i.e., les items cibles) aussi rapidement et exactement que possible en utilisant 

quatre touches d’un clavier français : F pour vert, H pour rouge, K pour bleu et M pour jaune. 

Ils avaient aussi pour consigne explicite de ne pas lire les mots. Les distracteurs sociaux (yeux 

ouverts et yeux fermés, cf. Figure 5) ont été extraits de 24 photographies noir et blanc de 

visages issus de la banque d’images utilisée par Conty et al. (2010) : 12 masculins et 12 

féminins. Chaque distracteur apparaissait autant de fois avec les mots incongruents qu’avec 

les séries de croix, et disparaissait à la réponse du sujet (ITI = de 800 à 1200 ms) en même 

temps que la cible. En cas de non réponse, l’essai suivant survenait automatiquement au bout 

de 2 secondes.  

Chacune de ces 6 expériences était conduite en deux sessions distinctes espacées de 1 

à 5 jours : d’abord la session Stroop Eyes (d’environ 1h30), puis la session NEO-PI-R 

(d’environ 40 min). La phase Stroop Eyes était présentée comme une étude sur la perception 

visuelle menée par le Laboratoire de Psychologie Cognitive de l’Université Aix-Marseille. La 

phase NEO-PI-R était présentée comme un questionnaire anonyme de personnalité sans lien 

avec la première session, relevant d’une autre étude de grande envergure, menée pour 
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l’Éducation Nationale. L’ordre des sessions n’était pas contrebalancé entre les participants
34

. 

La session Stroop Eyes se déroulait en trois parties : 1) une phase d’entrainement de 300 

essais au total (environ 15 min) ; 2) une phase test de 1584 essais Stroop Eyes au total 

(environ 1h10 pauses comprises) ; et 3) une phase de questionnaire posttest de 30 items
35

 pour 

recueillir les impressions des participants sur la tâche Stroop Eyes (environ 5 min).  

La phase d’entraînement de 300 essais était découpée toujours en quatre étapes 

successives. La première étape consistait à apprendre l'association entre couleur (rouge, vert, 

bleu, jaune) et touches du clavier de réponse (F, H, K, M) rendues accessibles par un cache-

clavier (qui ne laissait apparaître que ces 4 touches et la barre d’espace avec laquelle les 

personnes faisaient défiler les instructions sur l’écran). Dans cette première étape (64 essais), 

les participants bénéficiaient d’une aide couleur sur les touches du clavier de réponse. Les 

essais correspondaient pour moitié à des essais neutres (XXXX et XXXXX) et pour moitié à 

des mots (CHIEN, VENT, LAPIN, PAIN) appariés en nombre de graphèmes et sans lien 

sémantique avec les quatre couleurs cibles. La deuxième étape de l’entraînement était 

identique à la première mais cette fois sans aide couleur sur le clavier de réponse. En cas 

d'erreur, le participant recevait un feedback visuel (un point d'exclamation) afin d'optimiser 

                                                           
34

 Nous avions décidé de ne pas contrebalancer l’ordre des sessions pour nos 6 études tests suite à une étude 

pilote sur un échantillon de 30 participants pré-tests. Cette étude pilote contrebalançait l’ordre des sessions (N = 

15 participants par ordre) et révélait qu’effectuer la session NEO-PI-R avant la session Stroop Eyes annulait les 

effets des conditions de distraction sur les performances à la tâche de Stroop. Ainsi, les participants pré-testés qui 

avaient répondu au questionnaire de personnalité avant la tâche principale de Stroop Eyes n’étaient pas sensibles 

aux regards alors que leurs homologues de l’autre groupe l’étaient. Cet effet d’ordre était indépendant du temps 

écoulé entre les deux sessions et indépendant des caractéristiques de personnalité (similaires à l’autre groupe). 

Nous en avons déduit que l’introspection suscitée par le questionnaire de personnalité modifiait la manière 

d’appréhender la tâche principale. Notre objectif étant d’évaluer le pouvoir distracteur des regards, nous avons 

supprimé le contrebalancement inter-sujets (initialement prévu) qui suscitait de nouvelles questions de recherche. 

35
 Consultables en Annexe 3. Le but de ce questionnaire était de pouvoir comparer qualitativement les 

impressions des participants afin d’évaluer si d’éventuels biais étaient à contrôler. 
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son apprentissage. La troisième étape impliquait des « mots incongruents » (Stroop classique 

sans distracteurs ajoutés) : 28 essais, correspondant aux essais neutres (XXXX et XXXXX) et 

aux essais incongruents (les mots VERT, ROUGE, BLEU, JAUNE apparaissant dans les 3 

couleurs qu'ils ne désignent pas), étaient présentés avec le même feedback en cas d'erreur.  

Enfin (pour la quatrième et dernière étape des 300 essais d’entrainements), les participants 

étaient informés de « la fin de la phase d'entrainement » et démarraient « le test » Stroop Eyes. 

En réalité ils étaient encore confrontés à 144 essais d’entraînement impliquant cette fois, outre 

les stimuli utilisés pour le test de Stroop, les distracteurs sociaux survenant de manière 

concomitante. Chaque participant était informé que la tâche se déroulerait comme la 

« dernière » partie de l'apprentissage (étape 3), à la différence que des images allaient 

apparaître en même temps que les mots ou les croix, et qu'il n'y aurait plus de feedback en cas 

d'erreur. Quatre exemples d’essais (2 essais neutres avec distracteur social et 2 essais 

incongruents avec distracteur social) étaient montrés (sans réponse à donner). Les participants 

avaient pour consigne explicite de ne pas lire et d’ignorer les images considérées non 

informatives. Dans cette dernière phase d’entraînement, les 144 essais Stroop Eyes (identiques 

à ceux de la phase test) étaient répartis de la manière suivante : un tiers sous chaque Type de 

distracteurs, moitié neutres (XXXX et XXXXX) et moitié incongruents (VERT, ROUGE, 

BLEU, JAUNE). 

Une fois l’entraînement terminé, les participants respectaient une pause d’une minute 

obligatoire et la phase test commençait réellement. Cette phase test était constituée de 264 

essais neutres et 264 essais incongruents par Type de distracteurs, soit un total de 1584 essais 

tests pour chaque expérience. Les participants respectaient à nouveau une pause obligatoire 

d’une minute minimum tous les 144 essais, et étaient exposés aux 3 conditions de distraction 

entre chaque pause (48 essais par condition).  
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L’enregistrement des réponses et la présentation des stimuli étaient contrôlés avec le 

logiciel E-Prime (version 2.0 Professional 2010 ; 2.0.8.90 Release Candidate). Les 

participants étaient seuls dans le box expérimental, assis sur une chaise à environ 55 cm de 

l'écran (30,5 cm x 41 cm, résolution 1024 x 768). 

Pour terminer, les participants répondaient à un questionnaire (implémenté sur ordinateur 

via le logiciel Inquisit) destinés à sonder leurs perceptions subjectives sur la tâche Stroop 

Eyes, et ainsi affiner l’interprétation générale de nos résultats. Ce questionnaire était constitué 

de trente items accompagnés d’une échelle de likert en 9 points, présentés dans un ordre 

aléatoire différent pour chaque sujet et organisés en cinq domaines : le niveau d’anxiété (5 

items) et d’effort (6 items) au cours du test, la qualité des performances produites (5 items), la 

demande en ressources attentionnelles (8 items), et la difficulté du test (6 items). 

 Enfin, de 1 à 5 jours après la fin de l’étude principale, les participants répondaient à 

l’adaptation Française (Rolland, 2007) et informatisée (logiciel HOGREFE Test System 

4.0.3) du questionnaire de personnalité NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992). La passation 

durait entre 30 et 45 min (aucune contrainte temporelle n’était imposée aux participants). Les 

participants étaient informés que leurs réponses seraient anonymes et l’expérimentatrice les 

laissait seuls dans le box expérimental. Les participants indiquaient s’ils étaient d’accord ou 

non avec chaque item via une échelle de réponse en cinq points. 

 

II) Recueil et traitement des données comportementales 

Bien que classique dans la littérature, la procédure de nettoyage des TRs à ± 2 écart-types 

de la moyenne par sujet et par condition (Van Selst & Jolicoeur, 1994) n’est pas des plus 

adaptées à notre cadre théorique. En effet, rappelons que l’objectif principal de notre 
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méthodologie est de pouvoir analyser les distributions des TRs pour tester si et dans quelle 

mesure le regard direct perturbe la mise en place de l’inhibition de la lecture (cf. Chapitre 2). 

Rappelons que, d’après le « modèle double route », le mécanisme d’inhibition requiert du 

temps pour s’exprimer à plein. Ce sont par conséquent les TRs les plus longs qui contiennent 

notre information d’intérêt. Les supprimer nous empêcherait d’observer la signature 

chronométrique complète du processus d’inhibition. De même, supprimer les TRs les plus 

courts nous empêcherait de visualiser l’éventuelle augmentation des réponses impulsives sous 

l’effet du regard direct (hypothèse concurrente développée en détail au chapitre 4). Nous 

avons donc opté pour la conservation de l’ensemble des TRs (aucune exclusion excepté les 

anticipations et les non-réponses), ce qui compte-tenu du très grand nombre d’essais n’est pas 

problématique. Par souci de clarté cependant nous avons aussi nettoyé nos données selon la 

procédure standard (à ± 2 SD par sujet et par condition) pour en saisir l’incidence éventuelle 

sur nos résultats et nos conclusions.  

Pour toutes nos analyses, nous avons d’abord vérifié que la moyenne des données d’un 

individu ne s’écartait pas de manière extrême de la moyenne des autres individus (méthode 

des Whiskers-box avec Statistica). Lorsque cela se produisait, les sujets concernés étaient 

alors examinés sur leurs données « cliniques ». En effet, tout comportement ou état 

psychologique inhabituels chez nos participants (e.g. de la toux excessive à une suspicion de 

bipolarité 
36

) ou autre problème de passation (e.g. du risque de distraction lié à la chaleur 

ambiante à un franc problème technique) étaient recueillis lors des phases d’accueil et de 

débriefing puis consignés dans notre cahier de laboratoire. Le cumul d’une observation 

                                                           
 

36
 Précisons que l’expérimentatrice était psychologue cognitiviste spécialisée en psychiatrie adulte et qu’elle 

relevait un maximum d’observations sur chaque participant extraites lors des phases d’interactions (par exemple 

les comportements/réactions durant les débriefings). 
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clinique avec un profil de TR extrême pouvait donner lieu à exclusion de nos analyses. En 

bref, nous avons, pour toutes nos analyses statistiques, considéré/conservé l’ensemble des TRs 

recueillis (excepté les non réponses et anticipations), et écarté de un à trois participants par 

expérience qui en effet répondaient au cumul des critères d’exclusion. Par ailleurs, en dépit 

d’une proportion hommes/femmes déséquilibrée (environ 2/3 de femmes) dans chacune de 

nos expériences, nous avons néanmoins vérifié l’effet éventuel de l’appartenance de sexe, qui 

ne s’avère jamais significatif et n’est pas non plus source d’interactions avec les autres 

facteurs. C’est la raison pour laquelle cette appartenance ne sera plus évoquée dans la suite de 

ce manuscrit.  

Pour des raisons de clarté de l’exposé, nous présenterons toujours en premier les résultats 

sur les tendances centrales (i.e., taux d’erreurs et TR corrects) nous renseignant sur la force 

globale du conflit cognitif, puis les résultats tenant comptent de la distribution des TRs (i.e., 

delta-plots et CAFs) nous renseignant sur la chronométrie de la gestion du conflit. Les 

interférences (i.e., les « effets Stroop » reflétant l’importance du conflit cognitif) sont 

calculées en soustrayant les TRs corrects sur les essais neutres aux TRs corrects sur les essais 

incongruents. Les tailles d'effet (p
2
) et les valeurs de p sont présentées conjointement avec les 

F pour les effets principaux et les effets d’interaction. Des contrastes orthogonaux ont été 

réalisés sur les effets principaux pour comprendre les interactions observées.  
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Chapitre 4 

Les conséquences attentionnelles d’un contact visuel bref 

 

Le présent chapitre décrit une série de trois expériences sur l’effet attentionnel d’un 

contact visuel de courte durée, de quelques centaines de millisecondes à 2 secondes. Ces 

expériences prolongent l’étude de Conty et al. (2010) basée sur le paradigme de distraction 

« Stroop Eyes ». Rappelons que ce paradigme implique une tâche de Stroop avec des 

distracteurs sociaux (yeux ouverts et fermés) apparaissant de façon concomitante aux mots 

incongruents et aux stimuli contrôles. Cette étude fut la première à montrer le caractère 

irrépressible du contact visuel qui intervient même lorsque la consigne défavorise le 

traitement du regard. Ce phénomène s’exprimait par un coût cognitif spécifique du regard 

direct. En effet, dans cette étude, l’effet Stroop était augmenté en présence de regards directs 

(expérience 1 de Conty & al, 2010) et non en présence de regards déviés (expérience 3 de 

Conty & al, 2010). Cette augmentation de l’effet Stroop par le regard direct traduisait un 

ralentissement des TRs sur les mots incongruents et non une accélération des TRs sur les 

essais contrôles (séries de XXX, appelées aussi « essais neutres »). Ce phénomène n’était pas 

explicable par les différences de contrastes basses fréquences entre regards directs et déviés 

(expérience 2 de Conty & al, 2010), ce qui suggère que son apparition concerne des 

traitements cognitifs donc de « haut niveau » plutôt que des traitements perceptifs de « bas 

niveau ».  

L’absence d’impact du regard dévié sur l’effet Stroop appuie l’idée d’un statut tout 

particulier du regard direct parmi les différentes directions de regards, comme évoqué au 

Chapitre 1. Cette absence d’impact peut néanmoins surprendre puisque le regard dévié est 

connu pour stimuler un réflexe d’attention conjointe, dont on pourrait penser qu’il est lui 
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aussi, dans notre paradigme, de nature à désengager le sujet de l’activité cible, en l’occurrence 

la tâche de Stroop. Notre premier objectif, précisément, sera de tester le caractère 

reproductible des observations de Conty et al. (2010) et, au-delà, d’élucider les mécanismes 

sous-jacents aux effets obtenus.  

En effet, si les résultats de Conty et al. (2010) sont compatibles avec l’idée d’une capture 

spécifique de l’attention par le regard direct, et d’un coût associé, il reste néanmoins à en 

clarifier la nature. Notre thèse, précisément, est que le coût du regard direct observé par Conty 

et al. (2010) exprime un déficit d’inhibition cognitive face aux mots incongruents dans la 

tâche de Stroop. C’est-à-dire que non seulement le regard direct serait de nature à capturer 

l’attention malgré la présence d’un autre distracteur réputé puissant — le mot incongruent lui-

même — mais cette capture aurait pour effet de perturber la mise en place du processus 

d’inhibition de la lecture, indispensable pour répondre à la fois rapidement et correctement 

lors du test de Stroop.  

Nous supposons que notre paradigme (Stroop Eyes) implique pour le sujet de se 

désengager à la fois du distracteur social (le regard direct) et du distracteur sémantique (le mot 

incongruent) qui capturent son attention. Or l’effort de désengagement attentionnel du regard 

direct, que l’on pourrait qualifier de « processus d’inhibition du contact visuel », recrute 

nécessairement des ressources exécutives alors moins immédiatement disponibles pour 

l’inhibition de la lecture des mots. D’où cette perturbation du processus d’inhibition de la 

lecture se traduisant par une augmentation de l’effet Stroop en présence d’un regard direct 

concomitant au mot lui-même. Ce raisonnement est empiriquement vérifiable à partir d’une 

analyse de distribution des temps de réponse (désignée par l’expression « delta-plot »), qui 

comme nous l’avons vu au Chapitre 2 permet d’accéder à la signature chronométrique d’un 

déficit d’inhibition cognitive. En effet, on se souvient que, d’après le « modèle double route » 
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et son extension d’activation-suppression (Ridderinkhof, 2002), présentés au Chapitre 2, 

l’inhibition est un processus graduel qui donc réclame du temps pour s’exprimer. Raison pour 

laquelle le processus n’est véritablement détectable que sur les TRs les plus longs. Selon notre 

hypothèse de consommation des ressources exécutives, l’augmentation de l’effet Stroop et les 

erreurs de réponse sous l’effet d’un regard direct devraient donc être concentrées sur les TRs 

les plus longs de la distribution.  

Mais avant d’aller plus loin, évoquons quelques hypothèses concurrentes susceptibles elles 

aussi d’expliquer l’augmentation de l’effet Stroop en présence d’un regard direct. Plusieurs 

études indiquent que le contact visuel augmente le niveau d’éveil physiologique (« arousal ») 

de l’organisme (e.g., Conty et al., 2009 ; Helminen et al., 2011 ; Nichols et al., 1971). Or nous 

savons depuis Zajonc (1965), qu’à cette augmentation du niveau d’éveil correspond souvent 

une facilitation de la réponse dominante, la plus spontanée ou la plus automatique, dans le 

répertoire comportemental de l’individu
37

. Il est donc envisageable que le regard direct 

augmente la tendance à lire les mots puisque précisément la lecture est la réponse dominante 

au test de Stroop. En d’autres termes, plutôt que de capter des ressources exécutives avec pour 

conséquence de retarder le processus d’inhibition de la lecture, le regard direct aurait d’abord 

et peut-être exclusivement pour effet d’augmenter la tendance à lire les mots. Dans cette 

hypothèse alternative, l’invocation d’un déficit d’inhibition devient inutile pour expliquer le 

coût du regard direct (l’augmentation de l’effet Stroop), aucune raison par conséquent de 

restreindre ce coût aux temps de réponse les plus longs.  

Une autre hypothèse, séduisante car de nature à intégrer les effets des informations 

                                                           
 

37
 Précisons que si nous n’avons pas recours à l’enregistrement de la conductance électrique de la peau pour 

tester l’augmentation de l’éveil physiologique par le regard direct, c’st parce que notre approche statistique suffit 

à tester directement l’implication d’un mécanisme de facilitation de la réponse dominante par le regard direct. 
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sociales à la fois sur le niveau d’éveil physiologique et sur l’attention est celle de la distraction 

(« distraction-conflict hypothesis ») proposée dès 1978 par Baron, Moore, et Sanders. Dans 

cette hypothèse, le niveau d’éveil physiologique n’augmenterait en présence d’autrui qu’à la 

condition d’un problème de répartition des ressources attentionnelles entre le distracteur social 

et la tâche à réaliser. Mais appliquée à l’effet du regard direct dans la tâche de Stroop, cette 

hypothèse conduit aux mêmes attentes que celle de Zajonc. 

Enfin, une hypothèse cette fois purement attentionnelle, proposée en 1986 par Baron, rend 

l’invocation du mécanisme d’arousal inutile pour expliquer les effets des distracteurs sociaux. 

Selon cette hypothèse, lorsqu’elle est source de distraction, la présence d’autrui génère une 

surcharge cognitive forçant l’organisme à définir un système de priorités attentionnelles sous 

la forme d’une focalisation sur un nombre réduit d’éléments parmi ceux pertinents pour la 

réussite de l’activité cible. Cette focalisation a déjà été mise en évidence par Huguet et al. 

(1999) qui constatent une réduction de l’effet Stroop (par centration sur la couleur au 

détriment des mots eux-mêmes) en présence d’autrui (voir aussi Augustinova & Ferrand, 2012 

; Chajut & Algom, 2003 ; Huguet et al., 2004 ; Klauer, Herfordt, & Voss, 2008 ; Sharma, 

Booth, Brown, & Huguet, 2010 ; pour des exemples d’études répliquant les résultats de 

Huguet et al., 1999). Toutefois, dans l’étude de Conty et al. (2010), le regard direct ne réduit 

pas mais au contraire augmente l’effet Stroop. Aussi est-on conduit à admettre que les 

mécanismes en jeu de part et d’autre (présence d’autrui vs. contact visuel) ne sont pas 

nécessairement identiques. Pour des raisons de clarté, nous reviendrons sur cette contradiction 

en Discussion Générale. 

En résumé, les modèles attentionnels en vigueur dans le champ de la facilitation sociale ne 

peuvent prédire le coût du regard direct au test de Stroop sans l’intervention d’un mécanisme 

de consommation de ressources exécutives (on observerait sinon un bénéfice) ou sans 
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l’intervention du mécanisme invoqué par Zajonc (facilitation de la réponse dominante). Or 

comme nous l’avons déjà mentionné, il est possible de tester empiriquement la validité des 

deux hypothèses en question via des analyses de distribution de TR. Tandis que l’hypothèse de 

Zajonc prédit un effet du regard direct quel que soit le temps mis pour répondre, notre 

hypothèse d’un déficit d’inhibition prédit un effet du regard direct exclusivement sur les TRs 

les plus longs. Aussi les travaux expérimentaux décrits ci-après ont-ils bien pour objectif de 

clarifier la nature des processus en jeu dans l’exposition à un regard direct, cela à partir 

d’analyses de distribution de TR, par ailleurs rarement utilisées dans l’étude des régulations 

sociales de la cognition (hormis Sharma et al, 2010 pour seule exception à ce jour) et 

totalement absentes de la littérature sur le contact visuel. 

Les implications opérationnelles des deux hypothèses concurrentes (consommation de 

ressources exécutives vs. facilitation de la réponse dominante) sont schématisées dans les 

Figures 6 et 7. La Figure 6 schématise les prédictions Stroop Eyes adaptées du modèle 

attentionnel qui fait l’objet de notre thèse. Le traitement irrépressible du regard direct capture 

des ressources visuospatiales (composante exogène de l’attention), mais aussi des ressources 

exécutives (composante endogène de l’attention) pour se désengager du contact visuel. Cette 

consommation de ressources exécutives pour inhiber le contact visuel diminue la quantité de 

ressources exécutives pour inhiber la lecture. Selon cette hypothèse : 

- 1) Les TRs moyens aux essais incongruents devraient augmenter sous l’effet du regard 

direct (comparativement à des « yeux clos » ou un « regard dévié »), mais cela surtout 

sur les TRs les plus longs de la distribution. Les TRs aux essais neutres ne devraient 

pas être impactés par la présence de regards directs puisque les ressources exécutives 

ne sont pas particulièrement sollicitées sur ce type d’essai (cf. pas d’activation du 

processus de lecture). 
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- 2) Le taux d’erreurs devrait augmenter en présence de regards directs (relativement 

aux conditions contrôles déjà évoquées) exclusivement sur les TRs les plus longs des 

essais incongruents. 

 

 

Figure 6 : Prédictions Stroop Eyes d’après notre modèle d’implication des fonctions 

exécutives dans le contact visuel. 

 

La Figure 7 schématise quant à elle les prédictions Stroop Eyes adaptées du modèle de 

facilitation de la réponse dominante. Le traitement irrépressible du regard direct capture des 

ressources visuospatiales et, surtout, augmente le niveau d’éveil physiologique de l’organisme 

(l’arousal) qui à son tour renforce la probabilité d’émission de la réponse dominante (la 

lecture des mots). Selon cette hypothèse alternative :  
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- 1) Les TRs moyens aux essais incongruents devraient augmenter sous l’effet du regard 

direct (comparativement à des « yeux clos » ou un « regard dévié ») sur l’ensemble de 

la distribution des TRs. Les TRs moyens aux essais neutres, dans lesquelles la réponse 

dominante correspond à la réponse correcte, devraient quant à eux diminuer sous 

l’effet du regard direct (relativement aux conditions contrôles déjà évoquées), là 

encore sur l’ensemble de la distribution des TRs. Les réponses dominantes étant en 

principe les plus impulsives, ces deux effets opposés devraient être plus prononcés 

encore sur les TRs les plus courts de la distribution.  

- 2) Le taux d’erreurs aux essais incongruents devrait augmenter sous l’effet du regard 

direct (relativement aux conditions contrôles déjà évoquées), puisque sur ces essais la 

réponse dominante est incorrecte. Les réponses dominantes étant en principe les plus 

impulsives, cet effet devrait être plus prononcé encore sur les TRs les plus courts de la 

distribution.  

 

 

Figure 7 : Prédictions Stroop Eyes d’après le modèle de facilitation de la réponse dominante. 
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Comme expliqué au Chapitre 2, les techniques sous-jacentes aux analyses de distribution 

des TRs (aussi bien les CAFs que les delta-plots) nécessitent un grand nombre d’essais pour 

l’étape préalable de « Vincentisation ». La version originale du paradigme Stroop Eyes (créée 

par Conty et al, 2010) comportait un nombre d’essais insuffisant pour ces types d’analyses 

chronométriques. Il nous fallait donc adapter ce paradigme Stroop Eyes en augmentant le 

nombre d’essais : 1584 essais tests contre 192 dans la version originale utilisée par Conty et 

al. (2010). Cette adaptation du paradigme est incontournable pour départager : 1) l’effet de 

chaque modalité de distraction sur l’efficience du processus d’inhibition de la lecture en 

fonction du temps mis pour répondre, et 2) l’effet de chaque modalité de distraction sur la 

fréquence d’apparition de la réponse dominante. 
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Expérience 1 : Test de l’effet du regard direct bref 

 

Méthode 

 

Participants 

Vingt-sept étudiants volontaires de premier cycle (16 femmes et 11 hommes, âge moyen = 

21.3 ans, SD = 3.7) ont participé à cette première étude contre un dédommagement de 10 

euros ou un crédit de points validant une U.E. (Unité d’Enseignement). Tous ont rapporté 

avoir une vision normale ou corrigée à la normale et être de langue maternelle Française. Ils 

étaient naïfs quant aux buts de l’expérience, présentée comme une « étude sur la perception 

visuelle ». 

 

Procédure 

Les participants arrivaient individuellement au laboratoire
38

 suite à une prise de rendez-

vous par téléphone et étaient accueillis par l’expérimentatrice qui leur décrivait oralement les 

étapes de la tâche Stroop Eyes et vérifiait leur compréhension des consignes. Les consignes 

elles-mêmes étaient rappelées sur l’écran de l’ordinateur et chaque participant réalisait la 

tâche seul de manière à éviter toute influence de la présence de l’expérimentatrice sur leurs 

performances (cette dernière n’était présente dans le box que lors des phases d’explications).  

                                                           
 

38
 Laboratoire de Psychologie Cognitive de la Fédération de Recherche 3C, CNRS – Université AMU, site St 

Charles, 3 place Victor Hugo, 13331 Marseille. 



96 
 

Tout au long de la tâche, chaque essai était précédé d’une croix de fixation puis 

disparaissait à la réponse du sujet. En cas de non réponse, l’essai suivant apparaissait 

automatiquement au bout de 2000 ms. Avant la phase test (1584 essais répartis en 11 séries de 

144 essais tests), les participants débutaient par un entrainement de 300 essais au total. Sur ces 

300 essais d’entraînement, les 128 premiers – 64 avec une aide-couleur sur les touches du 

clavier de réponse, puis 64 sans aide-couleur mais avec feedback visuel (un point 

d’exclamation) en cas d’erreur – permettaient d’apprendre l’association entre la couleur de 

l’encre des essais Stroop et la touche de réponse appropriée (sur un clavier français : S pour 

vert, F pour rouge, K pour bleu, M pour jaune). Les essais Stroop de cette phase étaient des 

mots non-reliés aux couleurs (i.e., « CHIEN », « VENT », « LAPIN », « PAIN ») et des séries 

de croix ne formant pas de mots mais appariés en nombre de graphèmes (i.e., « XXXX », 

« XXXXX »). Les 28 essais suivants les entrainaient au test de Stroop classique (sans 

distracteurs « yeux ») avec les mots VERT, ROUGE, BLEU, JAUNE présentés dans une 

couleur incongruente avec leur signification (parmi les 4 couleurs impliquées par les mots du 

test), et pour essais contrôles (neutres) des séries de croix XXXX et XXXXX présentées 

aléatoirement en vert, rouge, bleu et jaune. Enfin, les 144 derniers essais les entrainaient à la 

tâche Stroop Eyes telle qu’ils la verraient durant la phase test : un distracteur « yeux » (ouverts 

ou clos) ou « rectangle gris » apparaissait (à 0.5° d’angle visuel) au-dessus de l’essai Stroop 

(mot incongruent ou série de croix).  

Les distracteurs « yeux » correspondaient au découpage de la région des yeux issue de 24 

photographies noir et blanc de visages de personnes réelles (utilisés par Conty & al, 2006, 

2010). Ces stimuli « yeux » étaient constitués de 24 regards directs (12 issus de visages 

féminins et 12 issus de visages masculins) et de 24 paires d’yeux clos (provenant des mêmes 

visages que pour les regards directs). Les stimuli de la condition de distraction non-sociale 

étaient des rectangles gris uniformes de même taille et de même luminance (égale à la 
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moyenne des gris) que chaque stimulus « yeux clos » (équivalence psychophysique). Les types 

de distracteurs de cette expérience 1 sont représentés en Figure 8. 

 

 

Regard direct            Rectangle gris         Yeux clos 

Figure 8 : Types de distracteurs de l’expérience 1. 

 

Dans les consignes (données à l’oral et répétées à l’écrit sur l’ordinateur), il était 

explicitement signalé aux participants, exemples visuels à l’appui, que des images 

apparaitraient simultanément avec les essais cibles mais qu’elles n’étaient pas informatives 

pour la tâche et qu’il fallait les ignorer. Il leur était aussi explicitement rappelé de ne pas lire 

et de se concentrer exclusivement sur la couleur de l’encre afin de répondre le plus rapidement 

et le plus correctement possible. Cette série de 144 essais d’entrainement Stroop Eyes, 

construite comme les 11 séries tests (de 144 essais chacune), était présentée aux participants 

comme le début de la phase test. Les participants étaient donc face à des paires de stimuli qui 

alliaient un essai Stroop (incongruent ou neutre) avec un distracteur (un regard direct ou une 

paire d’yeux clos ou un rectangle gris). Le déroulement d’un essai est schématisé en Figure 9. 

Pour simuler une présentation brève du regard direct, des yeux clos et des rectangles gris, le 

même Type de distracteurs n’était jamais présenté consécutivement sur plus de 3 essais et 

changeait généralement à chaque essai (tirage semi-aléatoire). La phase test (les 1584 essais) 

était entrecoupée d’une pause obligatoire d’une minute tous les 144 essais. Entre chaque pause 

(tous les 144 essais), les trois types de distracteurs (regards directs, yeux clos, rectangles gris) 



98 
 

étaient vus aléatoirement mais dans les mêmes proportions (i.e. 48 essais par Type de 

distracteurs). 

 

 

Figure 9 : Déroulement d’un essai de l’expérience 1 

(1584 essais entrecoupés d’une pause obligatoire d’une minute tous les 144 essais). 

 

Résultats 

Information liminaire : Analyses statistiques 

Les anticipations (TR < 300 ms) et les non-réponses ont été exclues des analyses (moins 

de 2% des données totales), sans aucune incidence sur les résultats présentés ultérieurement. 

Comme expliqué dans le Chapitre 2, l’ensemble des TRs a été considéré mais deux 

participants répondant au cumul des critères d’exclusion ont donc été rejetés des analyses. Les 

analyses statistiques qui suivent ont ainsi porté sur les données totales (sauf anticipations et 
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non-réponses) de 25 participants (15 femmes et 10 hommes, âge moyen = 21.00 ans, SD = 

3.55).  

 

Taux d’erreurs (analyses sur les tendances centrales) 

Malgré un pourcentage élevé de réponses correctes dans toutes les conditions (M = 94.22 

%, SD = 3.88), les taux d’erreurs moyens ont été analysés (après transformation Arc-Sinus) 

via une ANOVA à mesures répétées impliquant le Type d’essai (mots incongruents vs. stimuli 

contrôle) et le Type de distracteurs (regards directs vs. yeux clos vs. rectangles gris) comme 

facteurs intra-sujets. Cette analyse ne montre aucun effet, ni principal, ni d’interaction : Type 

d’essai, F(1, 24) = 1.11, p = .30, p
2 

= .04 (mots incongruents, M = 5.95 %, SD = 3.94 ; séries 

de croix, M = 5.61 %, SD = 3.83) ; Type de de distracteurs, F(2, 48) = .31, p = .73, p
2 

= .01 

(regards directs, M = 5.92 %, SD = 4.17 ; yeux clos, M = 5.83 %, SD = 3.96 ; rectangles gris, 

M = 5.59 %, SD = 3.52) ; effet d’interaction Type d’essai x Type de distracteurs, F(2, 48) = 

1.62, p = .21, p
2 

= .06. Ainsi, les participants ne faisaient pas plus d’erreurs sur les mots 

incongruents que sur les stimuli contrôles, et pas plus d’erreurs dans la modalité de regard 

direct que dans les autres modalités de distraction. 

 

Les TRs aux réponses correctes (analyses sur les tendances centrales) 

Les TRs associés aux réponses correctes sont présentés dans le Tableau 1 ci-après. Ils ont 

été analysés via une ANOVA identique à celle sur les erreurs : à mesures répétées impliquant 

le Type d’essai (mots incongruents vs. stimuli contrôle) et le Type de distracteurs (regards 

directs vs. yeux clos vs. rectangles gris) comme facteurs intra-sujets. Sans surprise, le Type 

d’essai modulait les TRs, F(1, 24) = 87.61, p < .001, p
2 

= .79, d = .48. Les TRs étaient 
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significativement plus longs sur les essais incongruents (M = 757 ms ± 106, SE = 21) que sur 

les essais neutres (M = 707 ms ± 103, SE = 20), indiquant la présence d’un effet Stroop de 50 

ms. L’effet principal du Type de distracteurs n’atteignait pas le seuil conventionnel, F(2, 48) = 

2.29, p = .11, p
2 

= .09). Mais l’interaction Type d’essai x Type de distracteurs était 

significative : F(2, 48) = 3.28, p < .05, p
2 

= .12. Comme suggéré par la Figure 10A, les 

analyses de contrastes révèlent que les TRs sur les essais incongruents ralentissaient 

significativement (F(1, 24) = 10.89, p < .01, p
2 

= .31, d = .13) en présence de regards directs 

(M = 766 ms ± 115, SE = 23) relativement à la moyenne des deux autres modalités de 

distraction (yeux clos et rectangles gris : M = 752 ms ± 101, SE = 20). Par ailleurs, aucune 

différence significative n'était observée entre ces deux mêmes conditions (yeux clos : M = 752 

ms ± 101, SE = 20 ; rectangles gris : M = 752 ms ± 106, SE = 21), F(1, 24) = 0.01, p = .92, p
2 

< .01). Aucune modulation des TRs sur les essais neutres n’était observée (regards directs : M 

= 706 ms ± 104, SE = 20 ; yeux clos : M = 708 ms ± 102, SE = 20 ; rectangles gris : M = 706 

ms ± 106, SE = 21). Conformément aux résultats de Conty et al. (2010, Expérience 1), l'effet 

Stroop augmentait donc significativement en présence de regards directs (M = 60 ms ± 37, SE 

= 7) relativement à la moyenne des deux autres modalités de distraction (yeux clos et 

rectangles gris : M = 44 ms ± 23, SE = 4), F(1, 24) = 10.71, p < .01, p
2 

= .31, d = .52. Aucune 

différence significative n'était observée entre ces deux mêmes conditions (yeux clos : M = 43 

ms ± 27, SE = 5 ; rectangles gris : M = 45 ms ± 34, SE = 6), F(1, 24) = 0.07, p = .79, p
2 

= 

.003 (Figure 10B). 
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Tableau 1 : TR corrects (en ms) et Effet Stroop 

selon le Type d’essai et le Type de distracteurs (expérience 1). 
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A    

B    

Figure 10 : L’impact du contact visuel bref sur l'effet Stroop (en ms). A) TR moyens (en 

ms) selon le Type d’essai et le Type de distracteurs (avec barres d'erreur standard). B) Effet 

Stroop selon le Type de distracteurs (avec barres d'erreur standard). 
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Notons qu’avec la méthode de nettoyage des TRs à +/- 2 SD utilisée par Conty et al. 

(2010), c’est-à-dire un nettoyage administré indépendamment pour chaque sujet selon le Type 

d’essai Stroop et le Type de distracteurs (méthode de Van Selst & Jolicoeur, 1994), les 

patterns de résultats sont similaires à ceux obtenus sans nettoyage, voire même plus forts : 

Type d’essai, F(1, 24) = 91.16, p < .001, p
2 

= .79 ; Type de distracteurs, F(2, 48) = 19.42, p < 

.001, p
2 

= .45) ; interaction Type d’essai x Type de distracteurs, F(2, 48) = 48.46, p < .001, 

p
2 

= .67. L’élimination des TRs extrêmes/outliers sous cette procédure de nettoyage 

représente moins de 5 % des données (par sujet et condition). Les tailles d’effets Stroop issus 

de cette procédure classique de nettoyage des TRs sont reportées dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 : Effet Stroop (après nettoyage des TRs à +/-2 SD) dans chaque condition 

de distraction pour notre expérience 1 et pour Conty et al. (2010). 
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Conformément aux explications fournies dans le Chapitre 2, nous avons soumis nos 

données à des analyses de distribution des TRs (i.e., delta-plots et CAFs) afin d’observer la 

dynamique d’apparition de l’effet Stroop en jeu dans chacune des modalités de distraction.  

Rappelons que, d’après le modèle de « double route » et son extension d’ « activation-

suppression » (Ridderinkhof, 2002), la correction d’une réponse automatique incorrecte prend 

du temps. C’est donc les TRs longs qui nous renseignent sur l’inhibition de la réponse 

incorrecte. Si l’interférence moyenne (i.e., le delta) se stabilise sur les TRs longs alors la mise 

en place de l’inhibition est supposée efficiente. Dans le cas contraire, donc si l’interférence 

continue d’augmenter sur les TRs longs, alors la mise en place de l’inhibition est estimée 

moins efficiente. Comme expliqué au Chapitre 2, ce type d’information est accessible avec la 

technique des delta-plots. Les TRs courts en revanche, nous renseignent sur l’expression de la 

réponse automatique (i.e., la lecture dans le cadre de la tâche de Stroop) avant mise en place 

de l’inhibition cognitive pour la corriger. Si le pourcentage d’erreurs est élevé sur ces TRs 

courts alors il est possible de conclure à l’activation de la réponse automatique jusqu’à la 

production d’une réponse par conséquent incorrecte. Comme présenté au Chapitre 2, ce type 

d’information est accessible avec la technique des CAFs.  

Pour construire les delta-plots, la Vincentisation n’incluait que les TRs corrects. Pour 

construire les CAFs, la Vincentisation portait sur l’ensemble des TRs (excepté les 

anticipations et les non-réponses), y compris ceux associés à une réponse incorrecte. Pour 

chaque sujet, la Vincentisation des TRs a conduit à l’obtention d’une distribution en quintiles 

d’effectif égaux (c’est-à-dire 5 classes contenant chacune 20% des TRs classés dans un ordre 

croissant) par Type d’essai Stroop et Type de distracteurs. Les représentations graphiques des 

distributions de TRs ont été construites avec une distribution de groupe, obtenue en 

moyennant les distributions individuelles. 
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Les delta-plots (analyses de distribution des temps de réponse) 

Rappelons que les delta-plots représentent la taille de l’effet Stroop (en ms) en fonction du 

temps moyen pris pour répondre correctement aux deux types d’essais (incongruents vs. 

neutres). Une ANOVA à mesures répétées sur les TRs corrects Vincentisés avec le Quintile de 

TR (5 classes de TR d’effectifs égaux), le Type d’essai (incongruent vs. neutre) et le Type de 

distracteurs (regards directs vs. yeux clos) comme facteurs intra-sujet montre un effet 

d'interaction Quintile x Type d’essai x Type de distracteurs
39

 : F(4, 96) = 2.66, p < .04, p
2 

= .10. La Figure 11 montre que les courbes delta-plot des deux modalités de distraction 

sociale (regards directs et yeux clos) diffèrent l’une de l’autre avec l’allongement des TRs : 

conformément à notre hypothèse, l’effet Stroop est plus fort en modalité « Regards 

directs » (M = 120 ms ± 100, SE = 20) qu’en modalité « Yeux clos » (M = 85 ms ± 83, SE = 

16) uniquement sur les TRs les plus longs (quintile 5). En effet, cette différence est 

significative sur le quintile 5, F(1, 24) = 4.35, p < .05 , p
2 

= .15, d = .38, pas du tout sur le  

quintile 1, F(1, 24) = 0.01, p = .92, p
2 

< .01, et apparaît tendancielle sur les TRs 

intermédiaires : quintile 2, F(1, 24) = 3.4, p = .08, p
2 

= .12 ; quintile 3, F(1, 24) = 4.19, p = 

.052, p
2 

= .15 ; quintile 4, F(1, 24) = 4.08, p = .055 , p
2 

= .15. Ce pattern de résultats est en 

accord avec notre hypothèse de consommation de ressources exécutives par le regard direct, 

qui prédisait un effet localisé sur les TRs les plus longs de la distribution. 

 

                                                           
 

39
 Notons que si l’on considère la violation de la sphéricité de cette interaction d’ordre 2, p = .085 après 

correction Huynh-Feldt. 
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Figure 11 : Delta plots (avec barres d’erreur standard) selon la présence 

ou l’absence d’un contact visuel bref. 

 

Des analyses complémentaires sur le quintile 5 (t-tests pour échantillons appariés sur 

chaque Type d’essai pris séparément) confirment que la différence de taille de nos effets 

Stroop en regard direct et en yeux clos est liée spécifiquement aux essais incongruents. En 

effet, la comparaison des TRs incongruents du quintile 5 indique un ralentissement tendanciel 

(t(25) = 1.98, p = .06, d = .13) en modalité « Regards directs » (M = 1203 ms ± 224, SE = 44) 

comparativement à la modalité « Yeux clos » (M = 1175 ms ± 202, SE = 40), alors qu’aucun 

effet n’est observé sur les essais neutres (comparaison des TRs neutres du quintile 5 : t(25) = -

0.66, p = .52 ; regards directs : M = 1083 ms ± 203, SE = 40 ; yeux clos : M = 1089 ms ± 216, 
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SE = 43). Ainsi donc, les essais nécessitant un contrôle cognitif (i.e., sollicitant des ressources 

exécutives) s’avèrent bien gênés par la présence de regards directs.  

 

Les « CAFs » (Conditional Accuracy Functions/Analyses de précision conditionnelle) 

Rappelons que les CAFs représentent le pourcentage de réponses correctes en fonction du 

temps moyen pris pour répondre aux deux types d’essais. Rappelons aussi que l’hypothèse de 

facilitation de la réponse dominante (i.e., la lecture au test de Stroop) prédit un taux d’erreurs 

élevé aux essais incongruents dans la modalité de regard direct quel que soit le temps pris 

pour répondre. A contrario, dans notre hypothèse, le risque d’erreurs dans la modalité de 

regard direct est lié à l’affaiblissement du mécanisme d’inhibition de la lecture. Nous 

attendions alors un taux d’erreurs élevé aux essais incongruents sur les TRs les plus longs 

exclusivement. Après transformation Arc-Sinus des taux de bonnes réponses Vincentisés, 

nous avons conduit une ANOVA à mesures répétées avec les Quintiles, le Type d’essai 

(incongruent vs. neutre) et le Type de distracteurs (regards directs vs. yeux clos et rectangles 

gris pris ensemble) comme facteurs intra-sujets. Aucun effet
40

 n’est observé en dehors du 

Quintile, F(4, 96) = 4.92, p < .01, p
2 

= .17, indiquant un taux d’erreurs plus élevé sur les TRs 

les plus longs mais cela indépendamment des modalités de distraction. 

 

 

                                                           
 

40
 Type de distracteurs, F(1, 24) < 1, p = .56, p

2 
= .01 ; Type d’essai, F(1, 24) < 1, p = .83, p

2 
< .01 ; interaction 

Type d’essai x Type de distracteurs, F(1, 24) < 1, p = .46, p
2 

= .02 ;  interaction Quintile x Type de distracteurs, 

F(4, 96) < 1, p = .61, p
2 

= .03 ; interaction Quintile x Type d’essai, F(4, 96) < 1, p = .69, p
2 

= .02 ; interaction 

Quintile x Type de distracteurs x Type d’essai, F(4, 96) < 1, p = .73, p
2 
= .02). 
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Discussion 

Cette première étude confirme les observations de Conty et al. (2010, Expérience 1) : 

tandis que les participants ont pu ignorer les distracteurs « yeux clos » et « rectangles gris », ils 

n’ont pas pu se soustraire au traitement du regard direct (jugé par conséquent fortement 

automatique). Le traitement du regard direct semble donc bien irrépressible sinon comment 

expliquer qu’il augmente l’effet Stroop (relativement aux modalités contrôles) alors même 

que les sujets avaient pour consigne d’ignorer tous les stimuli non utiles à la réalisation de 

l’activité cible. Tout comme dans l’étude de Conty et al. (2010), ce coût cognitif du regard 

direct s’exprime exclusivement par un ralentissement des TRs aux essais incongruents, ceux 

impliquant précisément des ressources exécutives.  

Mais notre étude ne fait pas que répliquer le phénomène mis en évidence par Conty et al., 

elle nous éclaire surtout sur les mécanismes sous-jacents. C’est-à-dire que notre approche, 

impliquant une analyse de distribution des TRs, révèle un effet Stroop plus élevé dans la 

modalité de regards directs que dans les modalités contrôle, mais cela uniquement sur les 

temps les plus longs de la distribution (quintile 5). Peu compatibles avec l’hypothèse de la 

réponse dominante, ces premiers résultats confortent notre hypothèse d’une consommation de 

ressources exécutives par le regard direct. Cette consommation cependant ne fait que retarder 

la correction de l’activation automatique. En effet, saisis dans leur ensemble, les résultats 

obtenus avec la technique des Delta-plots et des CAFs montrent que le regard direct augmente 

l’effet Stroop sur les TRs les plus longs sans pour autant altérer le taux de réponses correctes. 

Si l’effet du regard direct semble bien affaiblir le processus d’inhibition de la lecture (cf. 

résultats Delta-plots), cet affaiblissement n’implique donc pas pour autant la production de la 

réponse (incorrecte) la plus automatique (cf. résultats CAFs). En bref, la consommation de 

ressources exécutives par le regard direct influence la vitesse de réponse mais pas la précision. 
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Dans l’expérience suivante, il s’agit précisément de savoir si cette influence est ou non 

spécifique au regard direct. Dans les travaux de Conty et al. (2010), la modalité « regards 

déviés », bien que susceptible d’activer un réflexe d’attention conjointe, n’avait aucune 

incidence sur la taille de l’effet Stroop, relativement à la modalité « yeux clos ». L’effet du 

regard dévié, cependant, n’est peut-être détectable que sur les TRs les plus longs
41

, d’où 

l’intérêt de notre deuxième expérience identique à la précédente mais dans laquelle la 

modalité « regards déviés » remplace la modalité « regards directs ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 

41
 En admettant que le regard dévié produise un effet de petite taille, cet effet n’est pas nécessairement détectable 

dans une analyse classique focalisée sur les seules tendances centrales. 
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Expérience 2 : Test de l’effet du regard dévié bref 

 

Méthode 

 

Participants, stimuli, et procédure 

Vingt-neuf nouveaux volontaires de premier cycle (20 femmes et 9 hommes, âge 

moyen = 20.4 ans, SD = 1.8) ont été exposés à la même procédure que dans l’expérience 1, 

toujours contre un dédommagement de 10 euros ou un crédit de points validant une U.E. 

Cependant, les stimuli regards directs ont été remplacés par des regards déviés (extraits des 

mêmes visages). Chaque participant était confronté à la même direction de regard dévié, 

exclusivement vers la droite ou bien exclusivement vers la gauche, tout au long de 

l’expérience. Les regards déviés gauche/droite étaient contrebalancés inter-sujets. Les types de 

distracteurs de cette expérience 2 sont représentés en Figure 12. Le déroulement d’un essai est 

schématisé en Figure 13. 

 

 

         Rectangle gris           Regard dévié             Yeux clos 

Figure 12 : Types de distracteurs de l’expérience 2. 
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Figure 13 : Déroulement d’un essai de l’expérience 2 

(1584 essais entrecoupés d’une pause obligatoire d’une minute tous les 144 essais). 

 

Résultats 

Information liminaire : Analyses statistiques 

Comme auparavant, les anticipations (TR < 300ms) et les non-réponses ont été exclues 

des analyses (moins de 1 % des données totales), sans aucune incidence sur les résultats 

présentés ultérieurement. De même, l’ensemble des TRs a été considéré mais un participant 

répondant au cumul des critères d’exclusion a donc été rejeté des analyses. Les analyses 

statistiques qui suivent ont ainsi portées sur les données totales (sauf anticipations et non-

réponses) de 28 participants (20 femmes et 8 hommes, âge moyen = 20.14 ans, SD = 1.48).  
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Taux d’erreurs (analyses sur les tendances centrales) 

Malgré un pourcentage de réponses correctes élevé dans toutes les conditions (M = 95.25 

%, SD = 2.26), les taux d’erreurs moyens ont été analysés (après transformation Arc-Sinus) 

via une ANOVA à mesures répétées impliquant le Type d’essai (mots incongruents vs. stimuli 

contrôle) et le Type de distracteurs (regards déviés vs. yeux clos vs. rectangles gris) comme 

facteurs intra-sujets. Cette analyse n’a pas révélé d’effets réellement significatifs sur le taux 

d’erreurs : Type d’essai, F(1, 27) = 3.11, p = .09, p
2 

 = .10, d = .13 (mots incongruents, M = 

4.92 %, SD = 2.31 ; séries de croix, M = 4.58 %, SD = 2.21) ; Type de distracteurs, F(2, 54) = 

1.70, p = .19, p
2 

= .06 (regards déviés, M = 4.67 %, SD = 2.02 ; rectangle gris, M = 4.50 %, 

SD = 2.08 ; yeux clos, M = 5.07 %, SD = 2.69) ; interaction Type d’essai x Type de 

distracteurs, F(2, 54) < 1, p = .66, p
2 

= .02.  

 

Les TRs aux réponses correctes (analyses sur les tendances centrales) 

Les TRs associés aux réponses correctes sont présentés dans le Tableau 3. Ils ont été 

analysés via une ANOVA identique à celle sur les erreurs : à mesures répétées impliquant le 

Type d’essai (mots incongruents vs. stimuli contrôle) et le Type de distracteurs (regards déviés 

vs. yeux clos vs. rectangles gris) comme facteurs intra-sujets. Sans surprise, le Type d’essai 

modulait les TRs, F(1, 27) = 82.61, p < .001, p
2 

= .75, d = .47. Les TRs étaient 

significativement plus longs sur les essais incongruents (M = 737 ms ± 106, SE = 20) que sur 

les essais neutres (M = 690 ms ± 94, SE = 17), indiquant la présence d’un effet Stroop de 47 

ms. Cependant, contrairement à l’expérience 1, cet effet n’était absolument pas modulé par le 

Type de distracteurs, F(2, 54) < 1, p = .74, p
2 

= .01. L’effet principal du Type de distracteurs 

n’était pas non plus significatif, F(2, 54) < 1, p = .82, p
2 

 < .01 (regards déviés, M = 45 ms ± 
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28, SE = 5 ; yeux clos, M = 46 ms ± 38, SE = 7 ; rectangle gris, M = 50 ms ± 32, SE = 6). 

Cette deuxième étude confirme donc l’absence de modulation de l’effet Stroop par le regard 

dévié (cf. Conty et al., 2010, Expérience 3).  

 

Tableau 3 : TR corrects (en ms) et Effet Stroop 

selon le Type d’essai et le Type de distracteurs (expérience 2). 
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Notons aussi qu’avec la méthode de nettoyage des TRs à +/- 2 SD utilisée
42

 par Conty et 

al. (2010), les patterns de résultats sont similaires à ceux obtenus sans nettoyage : Type 

d’essai, F(1, 27) = 80.63, p < .001, p
2 

= .75 ; Type de distracteurs, F(2, 54) < 1 , p = .97, p
2 

< .01 ; interaction Type d’essai x Type de distracteurs, F(2, 54) < 1 , p = .99, p
2 

< .001. 

L’élimination des TRs extrêmes/outliers sous cette procédure de nettoyage représente moins 

de 5 % des données (par sujet et condition). Les tailles d’effets Stroop issus de cette procédure 

classique de nettoyage des TRs sont reportées dans le Tableau 4. 

 

Tableau 4 : Effet Stroop (après nettoyage des TRs à +/-2 SD) dans chaque condition de 

distraction pour notre expérience 2 et pour Conty et al. (2010). 

 

 

Les delta-plots (analyses de distribution des temps de réponse) 

Nous avons conduit une ANOVA à mesures répétées sur les TRs corrects 

Vincentisés avec le Quintile de TR (5 classes de TR d’effectifs égaux), le Type d’essai 

(incongruent vs. neutre) et le Type de distracteurs (regards déviés vs. yeux clos vs. rectangles 

gris) comme facteurs intra-sujets. Cette analyse a montré que seuls les effets (triviaux) du 

                                                           
 

42
 C’est-à-dire un nettoyage administré indépendamment pour chaque sujet selon le Type d’essai Stroop et le 

Type de distracteurs (méthode de Van Selst & Jolicoeur, 1994). 
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Quintile et du Type d’essai étaient significatifs : Quintile, F(4, 108) = 386.58, p < .001, p
2 

= 

.94 ; Type d’essai, F(1, 27) = 83.67, p < .001, p
2 

= .76 ; interaction Quintile x Type d’essai, 

F(4, 108) = 44.59, p < .001, p
2 

= .62. Ainsi, l’effet Stroop augmente avec l’allongement des 

TRs mais le Type de distracteurs n’a absolument aucun effet (Type de distracteurs, F(2, 54) < 

1, p = .83, p
2 

< .01 ; interaction Quintile x Type de distracteurs, F(8, 216) < 1, p =.86, p
2 

< 

.02 ; interaction Type d’essai x Type de distracteurs, F(2, 54) < 1, p = .74, p
2 

 < .02). 

L'interaction Quintile x Type d’essai x Type de distracteurs, F(8, 216) < 1, p = .96 ; p
2 

< .02 

n’est absolument pas significative, indiquant l’absence totale d’effet du regard dévié, même de 

petite taille, sur les TRs longs. 

 

Les « CAFs » (Conditional Accuracy Functions/Analyses de précision conditionnelle) 

Après transformation Arc-Sinus des taux de bonnes réponses Vincentisés, nous avons 

conduit une ANOVA à mesures répétées avec les Quintiles, le Type d’essai (incongruent vs. 

neutre) et le Type de distracteurs (regards déviés vs. yeux clos vs. rectangles gris) comme 

facteurs intra-sujets. Cette analyse ne montre aucun effet
43

 en dehors de celui du Quintile 

(F(4, 108) = 8.20, p < .001, p
2 

= .23). Il n’y a donc pas d’impact du Type du distracteurs ni 

même du Type d’essai sur les taux de réponses correctes en fonction du temps pris pour 

répondre aux deux types d’essai.   

 

                                                           
 

43
 Type de distracteurs, F(2, 54) = .70, p = .49, p

2 
= .03 ; Type d’essai, F(1, 27) = .46, p = .50, p

2 
= .02 ; 

interaction Type d’essai x Type de distracteurs, F(2, 54) = 1.28, p = .29, p
2 

= .05 ;  interaction Quintile x Type 

de distracteurs, F(8, 216) = 1.35, p = .22, p
2 
= .05; interaction Quintile x Type d’essai, F(4, 108) = 1.55, p = .19, 

p
2 
= .05 ; interaction Quintile x Type de distracteurs x Type d’essai, F(8, 216) = .98, p = .45, p

2 
= .04). 
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Discussion 

Cette deuxième étude confirme encore les observations de Conty et al. (2010, Expérience 

3). Le regard dévié n’altère pas l’effet Stroop comparativement aux conditions contrôles de 

distraction. Le regard dévié ne semble donc pas traité de manière irrépressible lorsqu’il se 

trouve hors focus, à la différence du regard direct. Mais encore une fois notre étude ne fait pas 

que répliquer les observations de Conty et collaborateurs : en confirmant l’absence d’effet du 

regard dévié sur le processus d’inhibition de la lecture, nos analyses de distribution de TRs 

offrent un argument supplémentaire en faveur d’une certaine spécificité du contact visuel. 

Puisque le regard dévié n’influence ni la vitesse de réponse ni la précision, le regard direct 

semble bien être la seule direction de regard consommatrice de ressources exécutives et traitée 

de manière irrépressible.  

Il reste que, lors d’une interaction sociale réelle, les regards directs et déviés sont rarement 

dissociés (pour ne pas dire jamais). En effet, nous ponctuons généralement nos contacts 

visuels (regards directs) de détournements du regard (regards déviés) et de clignements de 

paupières (yeux clos). Pour se rapprocher des situations d’interactions sociales réelles nous 

avons conduit une troisième expérience qui, précisément, alterne ces deux directions de 

regards (direct et dévié) avec des yeux clos. 
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Expérience 3 : Test de l’effet des regards directs et déviés survenant en alternance 

 

Nous avons vu dans le Chapitre 1 que le regard direct augmente le niveau d’éveil 

physiologique (e.g., Conty et al., 2009) et qu’il peut signifier une menace (e.g., Fox & 

Damjanovic, 2006). On pourrait alors supposer que la présence de regards directs augmente 

globalement le niveau de vigilance de l’individu en élargissant ainsi l’éventail d’informations 

traitées à des fins probablement adaptatives. Si tel est le cas, des stimuli non distracteurs dans 

un contexte sans regards directs pourraient eux aussi capturer l’attention. Dans notre 

paradigme, cette hypothèse suggère à minima que les regards déviés deviennent distracteurs 

dès lors qu’ils surviennent en alternance avec des regards directs. C’est ce que teste notre 

troisième expérience. 

 

Méthode 

 

Participants, stimuli, et procédure 

Vingt-huit nouveaux volontaires (16 femmes et 12 hommes, âge moyen = 21.2 ans, SD 

= 3.3) ont été exposés à la même procédure que dans l’expérience 2, toujours contre un 

dédommagement de 10 euros ou un crédit de points validant une U.E. Cependant, les stimuli 

« rectangles gris » ont été remplacés par les stimuli « regards directs » de l’expérience 1. 

Comme représenté dans la Figure 14, cette troisième étude implique donc des regards directs, 

des regards déviés et des yeux clos aléatoirement présentés (mais avec les mêmes fréquences 

d’occurrence). Le déroulement d’un essai est schématisé en Figure 15. 
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          Regard direct           Regard dévié        Yeux clos 

Figure 14 : Types de distracteurs de l’expérience 3. 

 

 

 

Figure 15 : Déroulement d’un essai de l’expérience 3 

(1584 essais entrecoupés d’une pause obligatoire d’une minute tous les 144 essais). 
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Résultats 

Information liminaire : Analyses statistiques 

Comme auparavant, les anticipations (TR < 300ms) et les non-réponses ont été exclues 

des analyses (moins de 2 % des données totales), sans aucune incidence sur les résultats 

présentés ultérieurement. De même, l’ensemble des TRs a été considéré mais trois 

participants répondant au cumul des critères d’exclusion ont donc été rejetés des analyses. Les 

analyses statistiques qui suivent ont ainsi porté sur les données totales (sauf anticipations et 

non-réponses) de 25 participants (16 femmes et 9 hommes, âge moyen = 21.00 ans, SD 

= 3.07). 

 

Taux d’erreurs (analyses sur les tendances centrales) 

Malgré un pourcentage de réponses correctes élevé dans toutes les conditions (M = 94.05 

%, SD = 3.49), les taux d’erreurs moyens ont été analysés (après transformation Arc-Sinus) 

via une ANOVA à mesures répétées impliquant le Type d’essai (mots incongruents vs. stimuli 

contrôle) et le Type de distracteurs (regards directs vs. regards déviés vs. yeux clos) comme 

facteurs intra-sujets. Cette analyse ne montre aucun effet, ni principal, ni d’interaction : Type 

d’essai, F(1, 24) < 1, p = .61, p
2 

=.01 (mots incongruents, M = 6.04 %, SD = 3.50 ; séries de 

croix, M = 5.87 %, SD = 3.47) ; Type de distracteurs, F(2, 48) < 1, p = .71, p
2 

= .01 (regards 

directs, M = 6.13 %, SD = 3.71 ; regards déviés, M = 5.91 %, SD = 3.28 ; yeux clos, M = 5.83 

%, SD = 3.46) ; interaction Type d’essai x Type de distracteurs, F(2, 48) < 1, p = .94, p
2 

< 

.01. Ainsi, les participants ne font pas plus d’erreurs sur les mots incongruents que sur les 

stimuli contrôles, et ne font pas davantage d’erreurs dans les modalités « yeux ouverts » (i.e., 

regards directs et regards déviés) que dans la modalité « yeux clos ». 
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Les TRs aux réponses correctes (analyses sur les tendances centrales) 

Les TRs associés aux réponses correctes
44

 sont présentés dans le Tableau 5. Ils ont été 

analysés via une ANOVA identique à celle sur les erreurs : à mesures répétées impliquant le 

Type d’essai (mots incongruents vs. stimuli contrôle) et le Type de distracteurs (regards 

directs vs. regards déviés vs. yeux clos) comme facteurs intra-sujets. Sans surprise, le Type 

d’essai modulait les TRs, F(1, 24) = 72.09, p < .001, p
2 

= .75, d = .51. Les TRs étaient 

significativement plus longs sur les essais incongruents (M = 746 ms ± 107, SE = 21) que sur 

les essais neutres (M = 693 ms ± 100, SE = 20), indiquant la présence d’un effet Stroop de 53 

ms. L’interaction Type d’essai x Type de distracteurs
45

 était également significative, 

F(2, 48) = 3.56, p <.04, p
2 

= .13, sans effet principal du Type de distracteurs, F(2, 48) < 1, p 

= .58, p
2 

= .02. Les contrastes sur chaque Type d’essai (cf. Figure 16A) révèlent que les TRs 

associés aux essais incongruents sont significativement plus courts en présence d’yeux clos 

(M = 740 ms ± 105, SE = 21) relativement à la moyenne des yeux ouverts (regards directs et 

                                                           
44

 Notons qu’avec la méthode de nettoyage des TRs à +/- 2 SD utilisée
44

 par Conty et al. (2010), les patterns de 

résultats sont similaires à ceux obtenus sans nettoyage concernant le Type d’essai (F(1, 24) = 64.99, p < .001, p
2 

= .73) mais divergent concernant le Type de distracteurs (effet principal du Type de distracteurs : F(2, 48) < 1, p 

= .92, p
2 

= .003) ; et l’interaction Type d’essai x Type de distracteurs : F(2, 48) = 1.46, p = .24, p
2 

= .06). 

Autrement dit, l’effet du Type de distracteurs disparait. Supprimant même le coût du regard direct qui est 

pourtant robuste puisque présent chez Conty et al. (2010) avec nettoyage des TRs et présent dans notre 

expérience 1 AVEC ET SANS nettoyage des TRs. L’élimination des temps de réactions extrêmes/outliers sous 

cette procédure de nettoyage représente pourtant moins de 5% des données (par sujet et condition). Cela est peut-

être lié au mélange des deux directions de regards au sein de la même expérience mais une incidence du 

nettoyage des TRs semble assez probable. Compte-tenu de a) la robustesse du phénomène « Eye Contact » dans 

les études Stroop Eyes et plus largement dans l’ensemble de la littérature sur le contact visuel (cf. Chapitre 1), et 

b) l’inadéquation théorique de la méthode de nettoyage classique avec notre cadre théorique (cf. Chapitre 2), 

nous interprétons cette incidence du nettoyage des TRs comme une perte d’information. Mais de futures études 

avec une taille d’échantillon plus importante seront nécessaires pour s’en assurer et conclure quant à l’incidence 

des procédures de nettoyage sur l’observation des coûts cognitifs. 

45
 Notons que si l’on considère la violation de la sphéricité de cette interaction, p < .05 après correction Huynh-

Feldt. 
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déviés, M = 748 ms ± 109, SE = 21), F(1, 24) = 5.22, p < .03, p
2 

= .18, d = .07. Par ailleurs, 

aucune différence significative (F(1, 24) = .44, p = .51, p
2 

= .02) n’était observée entre 

regards directs (M = 749 ms ± 106, SE = 21) et regards déviés (M = 747 ms ± 112, SE = 22). 

À noter également un effet marginal sur les TRs aux essais neutres, traduisant une légère 

accélération face aux yeux ouverts (M = 691 ms ± 101, SE = 20) relativement aux yeux clos 

(M = 696 ms ± 98, SE = 19), F(1, 24) = 3.79, p = .06, p
2 

= .14, d = .05. Cet effet marginal sur 

les essais neutres est en accord avec l’idée d’une facilitation de la réponse dominante face aux 

yeux ouverts mais non spécifique du regard direct. Aucune différence de TRs sur les essais 

neutres n’était observée entre regards directs (M = 692 ms ± 105, SE = 21) et regards déviés 

(M = 689 ± 99, SE = 19), F(1, 24) = .31, p = .58, p
2 

= .01.  

Comme suggéré par la Figure 16B, l’effet Stroop était presque strictement identique dans 

les modalités de « Regards directs » (M = 57 ms ± 36, SE = 7) et de « Regards déviés » (M = 

58 ms ± 39, SE = 7), F(1, 24) = .02, p = .89, p
2 

< .01. L’effet Stroop associé au regroupement 

de ces deux modalités (M = 58 ms ± 33, SE = 7) était en revanche plus élevé que dans la 

modalité yeux clos (M = 43 ms ± 32, SE = 6), F(1, 24) = 14.81, p < .01, p
2 

= .38, d = .46.  
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Tableau 5 : TR corrects (en ms) et Effet Stroop 

selon le Type d’essai et le Type de distracteurs (expérience 3). 
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A  

B       

Figure 16 : L'effet des yeux ouverts sur l’effet Stroop lorsque la probabilité d’occurrence d’un 

regard direct est forte (imprévisible). A) TR moyens (en ms) selon le Type d’essai et le Type 

de distracteurs (avec barres d'erreur standard). B) Effet Stroop selon le Type de distracteurs 

(avec barres d'erreur standard). 



124 
 

Les delta-plots (analyses de distribution des temps de réponse) 

Comme antérieurement, nous avons conduit une ANOVA à mesures répétées sur les TRs 

corrects Vincentisés avec le Quintile de TR (5 classes de TR d’effectifs égaux), le Type 

d’essai (incongruent vs. neutre) et le Type de distracteurs (regards directs vs. regards déviés 

vs. yeux clos) comme facteurs intra-sujets. Cette analyse indique un effet d’interaction 

Quintile x Type d’essai x Type de distracteurs, F(8, 192) = 5.31, p < .001,p
2 

= .18. La Figure 

17 suggère que les courbes delta-plot des deux modalités « yeux ouverts » ne diffèrent pas 

l’une de l’autre, comme le montre clairement l’analyse de contraste correspondante, F(1, 24) 

< 1, p = .81, ,p
2 

< .01. En accord avec notre hypothèse de vigilance aux yeux ouverts, ces 

deux modalités prises ensemble (ou même séparément) diffèrent en revanche nettement de la 

modalité « yeux clos » avec l’allongement des TRs, F(4, 96) = 15.26, p < .001,p
2 

= .39.  

Sur les TRs les plus longs, l’effet Stroop est plus fort dans les modalités de regards 

directs et de regards déviés que dans la modalité yeux clos. Cette différence entre yeux ouverts 

et yeux clos est significative sur le quintile 5 (yeux ouverts, M = 136 ms ± 81, SE = 16 ; yeux 

clos, M = 77 ms ± 86, SE = 17 ; F(1, 24) = 24.67, p < .001,p
2 

= .51, d = .71) mais aussi sur le 

quintile 4 (yeux ouverts, M = 80 ms ± 47, SE = 9 ; yeux clos, M = 61 ms ± 44, SE = 9 ; F(1, 

24) = 15.16, p < .01,p
2 

= .39, d = .42). En revanche, aucune différence n’est observée sur les 

autres quintiles (quintile 3 : F(1, 24) < 1, p = .37, p
2 

= .03 ; quintile 2 : F(1, 24) < 1, p = .56, 

p
2 

= .01 ; quintile 1 : F(1, 24) < 1, p = .91, p
2 

= .001).  
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Figure 17 : Delta plots (avec barres d’erreur standard) selon le Type de distracteurs lorsque 

plusieurs directions de regards sont alternées. 

 

Des analyses complémentaires sur le regroupement des quintiles 5 et 4 (t-tests pour 

échantillons appariés sur chaque Type d’essai pris séparément) révèlent que la différence de 

de taille de nos effets Stroop en yeux ouverts et en yeux clos est liée à un double mouvement :  

- un ralentissement significatif aux essais incongruents face aux « yeux ouverts » (M 

= 1012 ms ± 161, SE = 32) comparativement à la modalité « yeux clos » (M = 990 ms 

± 167, SE = 33), t(25) = - 2.64, p < .02, d = .13 ;  

- une accélération significative aux essais neutres face aux « yeux ouverts » (M = 904 

ms ± 160, SE = 32) comparativement aux « yeux clos » (M = 921 ms ± 158, SE = 31), 

t(25) = 3.61, p < .01, d = .11.  
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Les « CAFs » (Conditional Accuracy Functions/Analyses de précision conditionnelle) 

Après transformation Arc-Sinus des taux de bonnes réponses Vincentisés, nous avons 

conduit une ANOVA à mesures répétées avec les Quintiles, le Type d’essai (incongruent vs. 

neutre) et le Type de distracteurs (regards directs vs. regards déviés vs. yeux clos) comme 

facteurs intra-sujets. Cette analyse ne montre aucun effet
46

, ni même celui du Quintile, F(4, 

96) = 1.60, p = .19, p
2 

= .06. Ainsi, le taux d’erreurs reste constant quels que soient le temps 

pris pour répondre, le Type d’essai et le Type de distracteurs. 

 

Discussion 

On se souvient que les regards déviés présentés en l’absence de regards directs 

n’avaient aucune incidence sur la taille de l’effet Stroop (cf. Expérience 2). Les résultats de 

cette troisième expérience suggèrent que, lorsque les regards déviés surviennent en alternance 

avec des regards directs, les premiers consomment autant de ressources exécutives que les 

seconds. L'effet Stroop est augmenté de façon similaire par les deux directions de regards 

(directs et déviés), comparativement aux yeux clos. Dans les deux cas (directs et déviés), nous 

observons bien un ralentissement des TRs aux essais incongruents (impliquant les ressources 

exécutives) dont l’expression est restreinte aux TRs les plus longs. Dès lors on perçoit 

l’importance d’avoir alterné ces deux directions de regards pour conclure sur leurs effets 

respectifs de manière plus nuancée. Ces résultats sont en accord avec notre hypothèse d’une 

                                                           
 

46
 Type de distracteurs, F(2, 48) = .03, p = .98, p

2 
= .001 ; Type d’essai, F(1, 24) = .01, p = .92, p

2 
= .000 ; 

interaction Type d’essai x Type de distracteurs, F(2, 48) = .17, p = .85, p
2 

= .007 ;  interaction Quintile x Type 

de distracteurs, F(8, 192) = .89, p = .53, p
2 

= .036; interaction Quintile x Type d’essai, F(4, 96) = 1.56, p = .19, 

p
2 
= .061 ; interaction Quintile x Type de distracteurs x Type d’essai, F(8, 192) = 1.59, p = .13, p

2 
= .062). 
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augmentation de la vigilance sous l’influence de regards directs, dont une des expressions 

serait le traitement de tous les yeux ouverts, dont les regards déviés.  

Notons également que dans cette troisième étude, nous observons en présence d’yeux 

ouverts (i.e. regards directs et déviés) une accélération des TRs aux essais neutres, marginale 

sur les tendances centrales mais significative sur les TRs les plus longs (quintiles 4 et 5). Le 

regard direct présenté isolément (sans alterner avec du regard dévié) ne produisait pas cet effet 

(cf. Expérience 1) mais l’accélération des TRs aux essais neutres dans cette étude 3 est 

relativement compatible avec l’hypothèse de renforcement de la réponse dominante, à ceci 

près qu’il n’est obtenu que sur les TRs les plus longs (plutôt que sur les TRs les plus courts 

comme prédit). Ce résultat suggère que la mise en évidence de l’implication des ressources 

exécutives dans les comportements de regards, n’exclue pas l’implication parallèle d’un 

éventuel mécanisme de facilitation de la réponse dominante, mais l’intervention de ce dernier 

semble moins systématique. 

Par ailleurs, comme dans nos expériences 1 et 2, les modalités de distraction n’ont 

aucune incidence sur les taux d’erreurs, qu’il s’agisse des tendances centrales ou des 

distributions de TRs. Cette troisième expérience nous apprend ainsi que, sur les erreurs, 

l’alternance de regards directs et déviés ne fait pas de différence relativement à ces mêmes 

modalités de regards présentées isolément. Dans notre paradigme, les regards directs ou 

déviés influencent donc éventuellement la vitesse de réponse mais pas la réponse elle-même.  
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Conclusion des études 1 à 3 sur l’exposition brève aux distracteurs sociaux 

Nos trois premières études expérimentales (voir l’Annexe 4 pour une vue synthétique 

des données) confirment et affinent les résultats de Conty et al. (2010). Nous observons bien 

le coût du regard direct que nous pouvons désormais qualifier d’exécutif puisque localisé 

spécifiquement sur les TRs les plus longs. Conformément à notre hypothèse, le regard direct 

semble bien induire un retard dans la mise en place du processus d’inhibition de 

l’automatisme de lecture en jeu dans la tâche de Stroop. Par ailleurs, nos résultats montrent 

assez clairement le statut distracteur des regards déviés à la condition qu’ils surviennent dans 

le contexte de regards directs. Ils produisent alors les mêmes effets que les regards directs 

(augmentation de l’effet Stroop et ralentissement des TRs aux essais incongruents sur les TRs 

les plus longs). Cet autre résultat permet lui aussi de progresser dans la compréhension des 

phénomènes observés. Le coût exécutif associé spécifiquement au regard direct selon Conty et 

al. (2010) s’avère finalement non spécifique du regard direct puisqu’observable également 

avec des regards déviés dans des séquences plus proches de la vie quotidienne où les deux 

types de regards alternent. Dans la mesure où, dans notre dispositif, les regards déviés 

présentés isolément n’ont aucune incidence, il nous semble possible de conclure à une 

vigilance accrue aux yeux ouverts, dont les regards déviés, sous l’influence de regards directs.  

Dans la vie quotidienne, les interactions sociales cependant n’offrent pas que des 

regards brefs. Qu’il s’agisse des amoureux qui se perdent des heures les yeux dans les yeux, 

ou des gens fâchés qui détournent leur regard pendant plusieurs minutes en signe de 

protestation, les exemples de contacts visuels soutenus et de détournements prolongés du 

regard ne manquent pas. Dans la mesure où un regard prolongé n’a pas nécessairement la 

même signification adaptative, évaluative et/ou émotionnelle qu’un regard de plus courte 

durée, on peut dès lors s’interroger : les phénomènes observés dans nos trois premières études 
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sont-ils similaires voire amplifiés par le prolongement du regard ? La pertinence de cette 

interrogation tient aussi à la possibilité qu’au prolongement du regard corresponde une 

habituation de nature en principe à amoindrir voire éliminer totalement les effets observés 

antérieurement. D’où les trois études présentées au chapitre suivant, qui précisément 

permettent de répondre à cette interrogation.  

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats sur le contact visuel bref : 

 

        1) Le regard direct est traité de manière irrépressible. 

        2) Le regard direct retarde la mise en place du processus d’inhibition cognitive. 

        3) Le regard direct facilite la capture attentionnelle du regard dévié. 
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Chapitre 5 

Les conséquences attentionnelles d’un contact visuel prolongé. 

 

Le présent chapitre décrit une nouvelle série de trois expériences, portant sur l’effet 

attentionnel d’un contact visuel prolongé sur 1 à 2 minutes. Ces expériences complètent la 

série d’études sur les effets attentionnels des regards brefs présentées au Chapitre 4 (cf. Figure 

18 pour une vue synthétique de l’ensemble de nos protocoles expérimentaux). L’objectif de ce 

chapitre est d’obtenir une vision globale et intégrée des effets attentionnels du contact visuel, 

depuis son établissement jusqu’à son maintien.  

    

 

Figure 18 : Récapitulatif des protocoles expérimentaux pour l’étude des effets attentionnels 

du contact visuel, de son établissement (contact bref) jusqu’à son maintien (contact prolongé). 
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La capacité à maintenir un contact visuel sur la durée fait partie des compétences 

sociales spécifiques à l'espèce humaine
47

. En dehors de cette espèce, le contact visuel survient 

en effet rarement, en raison d’un réflexe puissant de détournement du regard dont la fonction 

est de soustraire l’animal aux motivations agressives d’un congénère ou d’un membre d’une 

autre espèce. Lorsque, chez l’animal, le contact visuel prend place, il est toujours très bref 

(quelques secondes au maximum) ou accompagné de grands mouvements et/ou de signaux 

vocaux pour se déclarer non-ennemi et nier ainsi toute intention agressive, sans quoi ce 

contact débouche presque inévitablement sur un combat, une réaction de soumission ou de 

peur. L’humain en revanche est manifestement capable de prolonger un contact visuel avec 

ses congénères dans des configurations très variées qui vont de la provocation la plus 

agressive à l’empathie la plus évidente et la plus totale. Le spectre des significations 

attribuables aux regards prolongés est donc bien plus large dans l’espèce humaine que dans 

d’autres espèces animales, y compris le primate non humain (e.g., Anderson, Montant, & 

Schmitt, 1996 ; Campbell, Heywood, Cowey, Regard, & Landis, 1990 ; Deaner, & Platt, 2003 

; Emery, 2000 ; Emery, Lorincz, Perrett, Oram, & Baker, 1997 ; Tomonaga & Imure, 2010).  

Chez l’humain, les regards mutuels directs, brefs et fréquents, servent en général à 

montrer et/ou vérifier le niveau d’attention accordé de part et d’autre, mais aussi à saisir la 

nature des renforcements, en l’occurrence non verbaux, échangés au cours de l’interaction 

sociale et/ou les états émotionnels de chacun. La prolongation d’un contact visuel direct avec 

autrui accompagne souvent un comportement d’approche, tantôt bienveillant tantôt menaçant. 

Les regards déviés, brefs et fréquents quant à eux suggèrent souvent la prise en compte 

                                                           
 

47
 Peu d’études en psychologie se sont penchées sur cette capacité de long contact visuel spécifique à l’humain, 

mais vous pourrez trouver un recueil de travaux liés à la question dans l’ouvrage de Marcelli (2006) intitulé Les 

yeux dans les yeux. 
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d’éléments périphériques à l’interlocuteur, susceptible de donner lieu à un phénomène 

d’attention conjointe. Leur prolongation peut correspondre à une certaine gêne ou anxiété, 

voire à une intention d’éviter le regard d’autrui pour par exemple lui signifier son rejet. Ainsi, 

de la durée d’un regard dépend en partie la signification qu’on lui accorde.  

La question centrale dans ce nouveau chapitre est de savoir si, et dans quelle mesure, 

des regards (directs ou déviés) prolongés sur 1 à 2 minutes, néanmoins émotionnellement 

neutres comme dans les études précédentes, produisent les mêmes effets que ceux observés 

dans nos trois premières expériences avec des regards de plus courte durée (quelques 

centaines de millisecondes). Comme antérieurement, il s’agit de saisir avant tout le coût 

attentionnel du regard d’autrui, donc dans nos travaux son caractère distracteur. Or, avec le 

prolongement du regard, ce coût est susceptible d’augmenter (si le regard reste traité 

irrépressiblement y compris après la détection de sa direction) mais aussi de diminuer (si l’on 

s’habitue à sa présence), relativement aux effets observés dans les trois études précédentes.  

Dans la première hypothèse, le coût exacerbé pourrait se traduire par une perte globale 

d’efficacité (i.e., ralentissement global des TRs aux deux types d’essai Stroop), voire forcer 

une stratégie de focalisation attentionnelle
48

 sur la difficulté (i.e., délaisser les essais neutres 

au profit des seuls essais jugés difficiles : les essais incongruents) pour compenser cette perte 

d’efficacité. Mais il est également possible qu’au prolongement du regard corresponde une 

habituation de nature à amoindrir voire éliminer les effets en question, hypothèse que nous 

qualifierons « d’amoindrissement». Après tout, cette habituation n’est pas exclue surtout dans 

                                                           
 

48
 La focalisation attentionnelle peut se définir comme « un désinvestissement de certains éléments afin d’en 

gérer d’autres plus efficacement ». Si la focalisation attentionnelle peut être volontaire (endogène), elle peut aussi 

être involontaire (exogène). 
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un dispositif où les regards, bien que biologiquement plausibles, ne sont représentés que de 

manière statique via des photographies. C’est-à-dire que, contrairement à la vie sociale où le 

regard prolongé d’autrui est généralement accompagné d’un comportement auquel il faut en 

permanence s’adapter, notre dispositif évacue cette nécessité d’adaptation et donc rend en 

effet probable une habituation. La nouvelle série d’expériences présentée dans ce Chapitre 5 a 

pour objectif de tester/départager ces deux hypothèses (amplification vs. amoindrissement). 
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Expérience 4 : Test de l’alternance des regards directs et déviés prolongés 

 

Méthode 

 

Participants 

Vingt-sept nouveaux volontaires de premier cycle (19 femmes et 8 hommes, âge 

moyen = 20.9 ans, SD = 2.6) ont participé à cette quatrième étude contre un dédommagement 

de 10 euros ou un crédit de points validant une U.E. (Unité d’Enseignement). Tous ont 

rapporté avoir une vision normale ou corrigée à la normale et être de langue maternelle 

française. Ils étaient naïfs quant aux buts de l’expérience, présentée comme une « étude sur la 

perception visuelle ». 

 

Procédure 

La même procédure et les mêmes stimuli que dans l’expérience 3 étaient utilisés, mais 

la durée de présentation pour chaque Type de distracteurs était augmentée sur 48 

essais consécutifs. De cette manière, comme dans les expériences précédentes, chaque 

participant était confronté à 1584 essais tests, mais le même Type de distracteurs était cette 

fois présenté sur environ 2 minutes. Ainsi, seule la durée de présentation divergeait par 

rapport à l’expérience précédente. La pause d’une minute restait obligatoire tous 

les 144 essais, après que les participants aient été confrontés aux trois conditions de 

distraction (i.e., regards directs prolongés, regards déviés prolongés, yeux clos prolongés). 

Une même condition de distraction ne se répétait jamais consécutivement, et l’enchainement 
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des conditions tout au long de l’expérience était toujours différent d'un participant à l'autre. 

Par exemple : un participant exécutait d'abord un bloc de 48 essais Stroop (24 incongruents et 

24 neutres) avec des regards déviés, puis un bloc de 48 essais Stroop avec des yeux clos, puis 

un bloc de 48 essais avec des regards directs ; il faisait une minute de pause puis exécutait un 

nouvel enchaînement de trois blocs qui commençait par la condition « yeux clos » ou 

« regards déviés »; et ainsi de suite jusqu’à avoir exécuté 11 séries de 3 blocs. Chaque bloc 

comportait donc 48 essais Stroop (24 incongruents et 24 neutres) consécutifs avec le même 

Type de distracteurs. Les paires mots-photographies ne disparaissent qu'à la réponse du sujet. 

Comme dans toutes nos expériences précédentes, en cas de non réponse, l'essai suivant 

survenait automatiquement au bout de 2000 ms. Les types de distracteurs de cette expérience 

4 sont représentés en Figure 19. Les regards déviés gauche/droite étaient contrebalancés inter-

sujets. 

 

 

      Regard direct            Regard dévié     Yeux clos 

Figure 19 : Types de distracteurs de l’expérience 4. 

 

Résultats 

Information liminaire : Analyses statistiques 

Les anticipations (TR < 300 ms) et les non-réponses ont été exclues des analyses 

(moins de 2% des données totales), sans aucune incidence sur les résultats présentés 



136 
 

ultérieurement. Comme auparavant, l’ensemble des TRs a été considéré mais deux 

participants répondant au cumul des critères d’exclusion ont donc été rejetés des analyses. Les 

analyses statistiques qui suivent ont ainsi porté sur les données totales (sauf anticipations et 

non-réponses) de 25 participants (18 femmes et 7 hommes, âge moyen = 21.16 ans, SD = 

2.58).  

 

Taux d’erreurs (analyses sur les tendances centrales) 

Malgré un pourcentage élevé de réponses correctes dans toutes les conditions (M 

= 93.45 %, SD = 4.59), les taux d’erreurs moyens ont été analysés (après transformation Arc-

Sinus) via une ANOVA à mesures répétées impliquant le Type d’essai (mots incongruents vs. 

stimuli contrôle) et le Type de distracteurs (regards directs vs. regards déviés vs. yeux clos) 

comme facteurs intra-sujets. Cette analyse a révélé un effet d’interaction Type d’essai x Type 

de distracteurs, F(2, 48) = 4.24, p < .03, p
2 

= .15. Mais les analyses de contrastes ne révèlent 

aucune différence significative entre les modalités de regards directs et de regards déviés
49

 

(mots incongruents en regards directs, M = 6.68 %, SD = 3.66 ; séries de croix en regards 

directs, M = 5.88 %, SD = 4.42 ; mots incongruents en regards déviés, M = 6.47 %, SD 

= 4.87 ; séries de croix en regards déviés, M = 6.56 %, SD = 4.64). Curieusement, les 

participants faisaient un peu moins d’erreurs aux séries de croix (F(1, 24) = 5.26, p < .04, p
2 

= .18, d = .21) dans ces deux modalités de regard (regards directs et déviés, M = 6.22 %, SD = 

4.53) que dans la modalité yeux clos (M = 7.27%, SD = 5.25). Aucune différence significative 

n’était observée sur les mots incongruents (regards directs et déviés, M = 6.56 %, SD = 4.27 ; 

yeux clos, M = 6.41 %, SD = 4.74), F(1, 24) = 1.25, p = .28 , p
2 

= .05. 

                                                           
49

  Type de distracteurs, F(1, 24) < 1, p > .78, p
2 

< .01 ; Type d’essai, F(1, 24) = 1.36, p > .25, p
2 

= .05 ; 

interaction Type de distracteurs x Type d’essai, F(1, 24) = 2.51, p > .12, p
2 
= .09. 
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Les TRs aux réponses correctes (analyses sur les tendances centrales) 

Les TRs associés aux réponses correctes sont présentés dans le Tableau 6. Ils ont été 

analysés via une ANOVA identique à celle sur les erreurs : à mesures répétées impliquant le 

Type d’essai (mots incongruents vs. stimuli contrôle) et le Type de distracteurs (regards déviés 

vs. regards directs vs. yeux clos) comme facteurs intra-sujet. Sans surprise, le Type d’essai 

modulait les TRs, F(1, 24) = 61.93 ; p < .001 ; p
2 

= .72, d = .38. Les TRs étaient 

significativement plus longs sur les essais incongruents (M = 779 ms ± 137, SE = 27) que sur 

les essais neutres (M = 729 ms ± 127, SE = 25), indiquant la présence d’un effet Stroop de 50 

ms. L’interaction Type d’essai x Type de distracteurs était également significative, F(2, 48) = 

3.51 ; p < .04 ; p
2 

= .13, sans effet principal du Type de distracteurs, F(2, 48) = 1.22, p = .31, 

p
2 

= .05. Comme suggéré par la Figure 20A, les analyses de contrastes révèlent des TRs 

associés aux essais incongruents significativement plus courts dans la modalité yeux clos (M = 

771 ms ± 134, SE = 26) relativement à la moyenne des yeux ouverts (M = 784 ms ± 139, SE = 

28), F(1, 24) = 7.93, p < .01, p
2 

= .25, d = .10. Par ailleurs, aucune différence significative 

n’était observée entre regards directs (M = 786 ms ± 145, SE = 29) et regards déviés (M = 782 

ms ± 134, SE = 26), F(1, 24) < 1, p = .52, p
2 

= .02. Aucune modulation des TRs sur les essais 

neutres n’était observée (regards directs : M = 730 ms ± 131 ; SE = 36 ; regards déviés : M 

= 724 ms ± 126 ; SE = 25 ; yeux clos : M = 732 ms ± 129 ; SE = 25), F(2, 48) < 1, p = .46, p
2 

= .03. L'effet Stroop augmentait donc dans les deux modalités de regard (M = 57 ms ± 36 ; SE 

= 7) relativement à la modalité yeux clos (M = 39 ms ± 33, SE = 7), F(1, 24) = 9.59, p < .01, 

p
2 

= .29, d = .52. Là encore aucune différence significative n’était observée entre ces deux 

modalités de regard (regards directs : M = 56 ms ± 45, SE = 9 ; regards déviés : M = 58 ms ± 

39, SE = 8), F(1, 24) < 1, p = .84, p
2 

< .01 (cf. Figure 20B). 

 



138 
 

 

Tableau 6 : TR corrects (en ms) et Effet Stroop 

selon le Type d’essai et le Type de distracteurs (expérience 4). 
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A    

B    

Figure 20 : L'effet Stroop selon le Type de distracteurs. A) TR moyens (en ms) selon le Type 

d’essai et le Type de distracteurs (avec barres d'erreur standard). B) Effet Stroop selon le Type 

de distracteurs (avec barres d'erreur standard). 
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Les delta-plots (analyses de distribution des temps de réponses) 

Nous avons conduit une ANOVA à mesures répétées sur les TRs corrects 

Vincentisés avec le Quintile de TR (5 classes de TR d’effectifs égaux), le Type d’essai 

(incongruent vs. neutre) et le Type de distracteurs (regards directs vs. regards déviés vs. yeux 

clos) comme facteurs intra-sujets. Cette analyse indique un effet d’interaction Quintile x Type 

d’essai x Type de distracteurs, F(8, 192) = 2.01 ; p < .05; p
2 

= .08. La Figure 21 suggère que 

les courbes delta-plot des deux modalités « yeux ouverts » ne diffèrent pas l’une de l’autre, 

comme le montre clairement l’analyse de contraste correspondante, F(4, 96) < 1, p = .89, p
2 

= 

.01. Ces deux modalités prises ensemble (ou même séparément) diffèrent en revanche 

nettement de la modalité « yeux clos » avec l’allongement des TRs, F(4, 96) = 4.95, p < .02, 

p
2 

= .17 : l’effet Stroop est plus fort dans les modalités de regards directs et de regards déviés 

comparativement aux yeux clos. Aucune différence n’est observée sur le quintile 1, F(1, 24) = 

2.09, p = .16, p
2 

= .08 (Yeux ouverts, M = 14 ms ± 18, SE = 4 ; Yeux clos, M = 6 ms ± 19, 

SE = 4). Une différence tendancielle apparaît pour le quintile 2 (F(1, 24) = 3.31, p < .08, p
2 

= 

.12, d = .36 ; Yeux ouverts, M =  37 ms ± 29, SE = 6 ; Yeux clos, M = 27 ms ± 27, SE = 5), 

qui s’avère significative pour le quintile 3 (F(1, 24) = 5.97, p < .03, p
2 

= .20, d = .33 ; Yeux 

ouverts, M = 56 ms ± 41, SE = 8 ; Yeux clos, M = 43 ms ± 38, SE = 8). Cette différence se 

maintient tendanciellement sur le quintile 4 (F(1, 24) = 4.19, p < .06, p
2 

= .15, d = .25 ; Yeux 

ouverts, M = 72 ms ± 55, SE = 11 ; Yeux clos, M =  58 ms ± 57, SE = 11), puis est clairement 

significative sur le quintile 5 (F(1, 24) = 10.01, p < .005, p
2 

= .29, d = .58 ; Yeux ouverts, M 

= 104 ms ± 72, SE = 14 ; Yeux clos, M = 64 ms ± 67, SE = 13).  
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Figure 21 : Delta plots (avec barres d’erreur standard) selon le Type de distracteurs lorsque 

plusieurs directions de regards sont alternés tous les 48 essais. 

 

Des analyses complémentaires sur le quintile 5 (t-tests pour échantillons appariés sur 

chaque Type d’essai pris séparément) confirment que la différence de taille de nos effets 

Stroop en yeux ouverts (regards directs et regards déviés) et en yeux clos est liée 

spécifiquement aux essais incongruents. En effet, la comparaison des TRs incongruents du 

quintile 5 indique un ralentissement significatif face aux yeux ouverts (M = 1223 ms ± 245, 

SE = 49) comparativement à la modalité yeux clos (M = 1194 ms ± 244, SE = 49), t(25) = 

3.12, p < .01, d = .16, alors qu’aucun effet n’est observé sur les essais neutres (comparaison 

des TRs neutres du quintile 5 : t(25) < 1, p = .42 ; yeux ouverts, M = 1119 ms ± 242, SE = 48). 

Ainsi donc, les essais impliquant un contrôle cognitif (sollicitant des ressources exécutives) 

s’avèrent à nouveau gênés par la présence d’yeux ouverts.  
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Les « CAFs » (Conditional Accuracy Functions/Analyses de précision conditionnelle) 

Après transformation Arc-Sinus des taux de bonnes réponses Vincentisés, nous avons 

conduit une ANOVA à mesures avec les Quintiles, le Type d’essai (incongruent vs. neutre) et 

le Type de distracteurs (regards directs vs. regards déviés vs. yeux clos) comme facteurs intra-

sujets. Cette analyse ne montre pas d’effet principal du Type de distracteurs, F(2, 48) < 1, p = 

.39, p
2 

= .04 ; ni du Type d’essai, F(1, 24) = 2.58, p = .12, p
2 

= .10. L’effet principal du 

Quintile est significatif, F(4, 96) = 5.02, p < .01, p
2 

= .17, mais aucune interaction avec le 

Type de distracteur ou le Type d’essai n’est observée : interaction Quintile x Type de 

distracteurs, F(8, 192) = 1.26, p = .27, p
2 

= .05 ; interaction Quintile x Type d’essai, F(4, 96) 

= 1.71, p = .15, p
2 

= .07. Notre effet d’intérêt n’est absolument pas significatif non plus : 

interaction Type de distracteurs x Type d’essai x Quintile, F(8, 192) < 1, p = .97, p
2 

= .01. 

Seule l’interaction Type de distracteurs x Type d’essai est significative, F(2, 48) = 3.33, p < 

.05, p
2 

= .12, mais ce résultat ne nous apprend rien de plus que les analyses présentées 

précédemment sur les taux d’erreurs. 

 

Discussion 

Dans cette nouvelle expérience, les regards directs et déviés étaient comme 

précédemment (expérience 3) alternés mais avec des temps d’exposition prolongés pour 

chaque type de regard. L’intérêt de ce prolongement tient non seulement à sa validité 

écologique (l’alternance des regards directs et déviés de manière prolongée étant fréquente 

dans la vie ordinaire), mais aussi au fait qu’il diminue fortement l’imprévisibilité des regards 

directs et déviés. Or, une question laissée en suspens au terme de notre troisième expérience 

est de savoir si les regards déviés alternés avec des regards directs deviennent distracteurs du 
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fait de cette alternance ou du fait de leur imprévisibilité. La réponse à l’issue de cette 

quatrième expérience est assez claire : l’alternance avec des regards directs suffit 

manifestement à augmenter le pouvoir distracteur des regards déviés. En effet, comme dans 

l’expérience 3, nos résultats indiquent à nouveau une augmentation de l’effet Stroop dans les 

deux modalités de regards directs et déviés (qui ne diffèrent pas l’une de l’autre) par rapport à 

la modalité « yeux clos ». Cette augmentation est en outre causée spécifiquement par un 

ralentissement des TRs aux essais incongruents dans ces deux mêmes modalités de 

distraction, et elle s’exprime le plus fortement sur les TRs les plus longs (quintile 5).  

La combinaison des résultats obtenus avec la technique des Delta-plots et des CAFs 

montrent, comme précédemment (études 1 et 3), que le regard direct augmente l’effet Stroop 

sur les TRs les plus longs sans pour autant altérer le taux de réponses correctes sur les TRs les 

plus courts. Si l’effet du regard direct semble bien affaiblir le processus d’inhibition de la 

lecture (cf. résultats Delta-plots), cet affaiblissement n’implique donc pas pour autant la 

production de la réponse (incorrecte) la plus automatique (cf. résultats CAFs). En bref, la 

consommation de ressources exécutives par le regard direct influence la vitesse de réponse 

mais pas la précision
50

. 

                                                           
50

 Le seul effet visible sur la précision est celui sur les tendances centrales entre le Type de distracteurs et le Type 

d’essai. Mais cette interaction est peu informative : en effet le seul contraste réellement significatif porte non pas 

sur les stimuli incongruents (les mots) mais sur les stimuli neutres (les séries de croix) où l’on observe un peu 

plus d’erreurs en yeux clos que dans les deux autres modalités de distraction (regard direct et regard dévié). Ce 

résultat est délicat à interpréter. La paire « essai neutre - yeux clos » correspondant à la combinaison la plus facile 

(i.e., pas de lecture à inhiber et pas de capture attentionnelle par les yeux clos puisqu’il n’y a pas de 

ralentissement de TRs), l’enjeu de réussite apparaît peut-être moins important. Par conséquent, nous interprétons 

ce résultat comme un relâchement des efforts dans la condition la plus facile, potentiellement liée à une fatigue 

accrue. En effet, il nous parait probable qu’être exposé régulièrement à 2 minutes de modalité « yeux clos », 

durant une expérience particulièrement coûteuse en ressources cognitives et en outre assez longue (environ 

1h30), ne favorise pas la concentration sur les stimuli où l’enjeu de réussite est le plus faible (comparativement 

aux autres conditions). 
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Enfin, pris dans leur ensemble, les résultats de cette quatrième étude permettent de 

rejeter l’hypothèse d’une habituation aux regards prolongés puisque nos effets de distraction 

persistent. Nos résultats ne permettent pas pour autant de conclure à une amplification des 

effets en question pour le moment (nous y reviendrons en discussion générale).  

Encore une fois, nous concluons à un effet distracteur des regards directs mais aussi 

des regards déviés. On se souvient néanmoins (cf. Chapitre 4) que le regard dévié présenté 

brièvement en l’absence de regards directs n’avait aucun pouvoir distracteur (cf. Expérience 

2). D’où notre conclusion à l’issue de l’étude 3 selon laquelle le regard direct favorise la 

capture du regard dévié à la condition que le sujet fasse l’expérience des deux types de 

regards, comme dans cette quatrième étude. Cependant il n’est pas exclu que les regards 

déviés acquiert un statut distracteur en l’absence de regards directs à la condition d’une 

exposition prolongée plutôt que brève ; sous cette condition il pourrait être en effet plus 

difficile de se soustraire au phénomène d’attention conjointe. L’objectif assigné à l’étude 5 

était de clarifier ce point.  
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Expérience 5 : Test de l’effet du regard dévié prolongé 

Notre Expérience 2 (cf. Chapitre 4) montrait que, présenté brièvement et sans regard 

direct, le regard dévié n’augmente pas l’effet Stroop, ne module pas les temps de réponse sur 

aucun des types d’essais, ne retarde pas la mise en place de l’inhibition de la lecture, et 

n’influe pas sur la précision des réponses. Le mécanisme d’attention conjointe semble donc 

plus facilement modulable par les processus top-down de contrôle attentionnel que le 

mécanisme d’attention mutuelle. Mais est-ce toujours le cas lorsque la durée d’exposition au 

regard dévié s’étend à quelques minutes ? 

 

Méthode 

 

Participants, stimuli, et procédure 

Vingt-huit nouveaux volontaires (17 femmes et 11 hommes, âge moyen = 20.8 ans, SD 

= 3.4) ont été exposés à la même procédure que dans l’expérience 4, toujours contre un 

dédommagement de 10 euros ou un crédit de points validant une U.E. Cependant, les stimuli 

regards directs ont été remplacés par les rectangles gris de l’expérience 2. Les types de 

distracteurs de cette expérience 5 sont représentés en Figure 22. 

 

 

Rectangle gris         Regard dévié                 Yeux clos 

Figure 22 : Types de distracteurs de l’expérience 5. 
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Résultats 

Information liminaire : Analyses statistiques 

Comme auparavant, les anticipations (TR < 300ms) et les non-réponses ont été exclues 

des analyses (moins de 1% des données totales), sans aucune incidence sur les résultats 

présentés ultérieurement. De même, l’ensemble des TRs a été considéré, seul 

un participant répondant au cumul des critères d’exclusion a été rejeté des analyses. Les 

analyses statistiques ont ainsi porté sur les données totales (sauf anticipations et non-réponses) 

de 27 participants (17 femmes et 10 hommes, âge moyen = 20.78 ans, SD = 3.39). 

 

Taux d’erreurs (analyses sur les tendances centrales) 

Malgré un pourcentage élevé de réponses correctes dans toutes les conditions (M 

= 93.89 %, SD = 3.73), les taux d’erreurs moyens ont été analysés (après transformation Arc-

Sinus) via une ANOVA à mesures répétées impliquant le Type d’essai (mots incongruents vs. 

stimuli contrôle) et le Type de distracteurs (regards déviés vs. yeux clos vs. rectangles gris) 

comme facteurs intra-sujets. Cette analyse n’a pas révélé d’effets réellement significatifs sur le 

taux d’erreurs : Type d’essai, F(1, 26) = 1.66, p = .21, p
2 

=.06 (mots incongruents, M = 6.32 

%, SD = 3.96 ; séries de croix, M = 5.90 %, SD = 3.49) ; interaction Type d’essai x Type de 

distracteurs, F(2, 52) < 1, p = .52, p
2 

= .03. L’effet principal du Type de distracteurs 

n’atteignait pas le seuil conventionnel, F(2, 52) = 2.79, p = .07, p
2 

= .10. Néanmoins, les 

analyses de contrastes révèlent un taux d’erreurs un peu plus élevé dans les modalités de 

distraction sociale (regards déviés et yeux clos, M = 6.26 %, SD = 3.76) que dans la modalité 

rectangles gris (M = 5.82 %, SD = 3.67), F(1, 26) = 5.91, p < .03, p
2 

= .19, d = .12. Aucune 

différence significative entre ces deux mêmes conditions de distraction sociale n’était 
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observée, F(1, 26) < 1, p = .98, p
2 

< .001 (regards déviés, M = 6.24 %, SD = 3.69 ; yeux clos, 

M = 6.27 %, SD = 3.82).  

 

Les TRs aux réponses correctes (analyses sur les tendances centrales) 

Les TRs associés aux réponses correctes sont présentés dans le Tableau 7. Ils ont été 

analysés via une ANOVA identique à celle sur les erreurs : à mesures répétées impliquant le 

Type d’essai (mots incongruents vs. stimuli contrôle) et le Type de distracteurs (regards déviés 

vs. yeux clos vs. rectangles gris) comme facteurs intra-sujet. Sans surprise, le Type d’essai 

modulait les TRs, F(1, 26) = 147.2, p < .001, p
2 

= .85, d = .52. Les TRs étaient 

significativement plus longs sur les essais incongruents (M = 755 ms ± 108, SE = 20) que sur 

les essais neutres (M = 701 ms ± 100, SE = 19), indiquant la présence d’un effet Stroop de 54 

ms. L’interaction Type d’essai x Type de distracteurs était également significative, F(2, 52) = 

3.19 ; p < .05 ; p
2 

= .11 ; sans effet principal du Type de distracteurs, F(2, 52) = 1.58, p = .22, 

p
2 

= .06. Comme suggéré par la Figure 23A, les analyses de contrastes révèlent que les TRs 

sur les essais incongruents ralentissaient significativement (F(1, 26) = 9.74, p < .005, p
2 

= .27, d = .14) dans les modalités de distraction sociale (regards déviés et yeux clos, M = 760 

ms ± 111, SE = 21) relativement aux rectangles gris (M = 745 ms ± 105, SE = 20). Par 

ailleurs, aucune différence significative n’était observée entre ces deux mêmes conditions 

(regards déviés : M = 759 ms ± 117, SE = 22 ; yeux clos : M = 760 ms ± 107, SE = 20). 

Aucune modulation des TRs sur les essais neutres n’était observée (regards déviés : M = 702 

ms ± 104, SE = 20 ; yeux clos : M = 700 ms ± 99, SE = 19 ; rectangles gris : M = 701 ms 

± 101, SE = 19). L’effet Stroop augmentait donc significativement en présence de distracteurs 

sociaux (regards déviés et yeux clos, M = 58 ms ± 21, SE = 4) relativement aux rectangles gris 
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(M = 44 ms ± 35, SE = 7), F(1, 26) = 5.79, p < .03, p
2 

= .18, d = .49. Aucune différence 

significative n’était observée entre ces deux mêmes conditions de distraction sociale (regards 

déviés : M = 57 ms ± 22, SE = 4 ; yeux clos : M = 60 ms ± 32, SE = 6), F(1, 26) < 1, p = .66, 

p
2 

< .01 (cf. Figure 23B). 

 

Tableau 7 : TR corrects (en ms) et Effet Stroop 

selon le Type d’essai et le Type de distracteurs (expérience 5). 
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A      

B      

Figure 23 : L'impact de l’exposition prolongée des distracteurs sociaux sur l'effet Stroop. 

A) TR moyens (en ms) selon le Type d’essai et le Type de distracteurs (avec barres d’erreur 

standard). B) Effet Stroop selon le Type de distracteurs (avec barres d'erreur standard). 
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Les delta-plots (analyses de distribution des temps de réponse) 

Nous avons conduit une ANOVA à mesures répétées sur les TRs corrects 

Vincentisés avec le Quintile de TR (5 classes de TRs d’effectifs égaux), le Type d’essai 

(incongruent vs. neutre) et le Type de distracteurs (rectangles gris vs. regards déviés et yeux 

clos pris ensemble
51

) comme facteurs intra-sujets. Cette analyse indique un effet d’interaction 

Quintile x Type d’essai x Type de distracteurs
52

, F(4, 104) = 2.96 ; p < .03 ; p
2 

= .10. La 

Figure 24 montre qu’avec l’allongement des TRs les courbes delta-plot des modalités sociales 

(regards déviés et yeux clos pris ensemble) diffèrent de la modalité « rectangles gris ». Sur les 

TRs les plus longs (quintile 5), l’effet Stroop est plus fort dans les modalités sociales (M = 

116 ms ± 56, SE = 11) qu’en modalité rectangles gris (M = 82 ms ± 84, SE = 16). En effet, 

cette différence est significative sur le quintile 5 seulement, F(1, 26) = 5.77, p < .03, p
2 

= .18, 

d = .48. Elle apparaît tendancielle sur le quintile 2, F(1, 26) = 3.92,  p = .06, p
2 

= .13, d 

= .49 (rectangles gris : M = 20 ms ± 22, SE = 4 ; regards déviés et yeux clos : M = 32 ms ± 27, 

SE = 5), mais n’est pas présente sur les autres quintiles : quintile 4, F(1, 26) = 1.89, p = .18, 

p
2 

= .07 ; quintile 3, F(1, 26) = 1.99, p = .17, p
2 

= .07 ; quintile 1, F(1, 26) = 2.89, p = .10, 

p
2 

= .10. 

                                                           
 

51
 Nous avons vérifié au préalable que les deltas (l’effet Stroop) ne différaient pas avec l’allongement des TRs 

entre « regards déviés » et « yeux clos » via une ANOVA à mesures répétées sur les TRs corrects 

Vincentisés avec le Quintile, le Type d’essai et le Type de distracteurs (regards déviés vs. yeux clos) comme 

facteurs intra-sujets. Effectivement, cette analyse a confirmé l’équivalence de ces conditions sociales : Type de 

distracteurs, F(1, 26) < 1, p = .85, p
2 

= .001 ; interaction Type de distracteurs x Quintile, F(4, 104) < 1, p = .90, 

p
2 

= .01 ; interaction Type de distracteurs x Type d’essai, F(1, 26) < 1, p = .55, p
2 

= .014 ; interaction Type de 

distracteurs x Quintile x Type d’essai, F(4, 104) < 1, p = .97, p
2 
= .005. 

52
 Notons que si l’on considère la violation de la sphéricité de cette interaction, p = .07 après correction Huynh-

Feldt. 
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Figure 24 : Delta plots (avec barres d’erreur standard) de l’expérience 5. 

 

Des analyses complémentaires sur le quintile 5 (t-tests pour échantillons appariés sur 

chaque Type d’essai pris séparément) confirment que la différence de taille de nos effets 

Stroop en modalités sociales (regards déviés et yeux clos) et en modalité non-sociale 

(rectangles gris) est liée spécifiquement aux essais incongruents. En effet, la comparaison des 

TRs incongruents du quintile 5 indique un ralentissement significatif (t(27) = 3.68, p < .002, d 

= .19) dans les modalités sociales de distraction (regards déviés et yeux clos, M = 1196 ms ± 

208, SE = 40) comparativement à la modalité rectangles gris (M = 1156 ms ± 204, SE = 39). 

Aucun effet n’est observé sur les essais neutres (comparaison des TRs neutres du quintile 5 : 

t(27) = .43, p = .67 ; regards déviés et yeux clos : M = 1080 ms ± 217, SE = 42 ; rectangles 

gris : M = 1074 ms ± 204, SE = 39). Ainsi, le contrôle cognitif requis sur les essais 

incongruents s’avère bien gêné par une exposition prolongée à des distracteurs sociaux qui 

pourtant n’ont aucune influence en présentation brève. 
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Les « CAFs » (Conditional Accuracy Functions/Analyses de précision conditionnelle) 

Après transformation Arc-Sinus des taux de bonnes réponses Vincentisés, nous avons 

conduit une ANOVA à mesures répétées avec les Quintiles, le Type d’essai (incongruent vs. 

neutre) et le Type de distracteurs (rectangles gris vs. regards dévié et yeux clos pris ensemble) 

comme facteurs intra-sujets. Aucun effet n’est observé en dehors du Quintile, F(4, 104) = 

8.75, p < .001, p
2 

= .25, et de l’interaction Quintile x Type d’essai, F(4, 104) = 2.79, p < .04, 

p
2 

= .10, indiquant que la précision sur les essais incongruents et sur les essais neutres diffère 

selon le temps pris pour répondre mais cela encore une fois indépendamment des modalités de 

distraction
53

. 

 

Discussion 

Alors que nous supposions uniquement un coût cognitif du regard dévié prolongé, 

cette cinquième étude indique que l’exposition prolongée à des yeux clos capture également 

des ressources attentionnelles. Les analyses de tendances centrales montrent que l’effet 

Stroop, et marginalement le taux d’erreurs, augmentent dans ces deux conditions de 

distraction sociale, relativement à la condition non sociale. L’exposition prolongée à des yeux 

clos n’est donc pas nécessairement aussi neutre que l’exposition prolongée à leurs équivalents 

psychophysiques mais non sociaux (les rectangles gris). Mais surtout, comme dans nos études 

                                                           
 

53
 L’effet principal du Type de distracteurs n’atteignait pas le seuil conventionnel : F(1, 26) = 2.89, p = .10, p

2 
= 

.10. Les effets d’interactions n’étaient absolument pas significatifs : interaction Quintile x Type de distracteurs, 

F(4, 104) < 1, p = .71, p
2 

= .02 ; Type d’essai x Type de distracteurs, F(1, 26) < 1, p = .46, p
2 

= .02 ; 

interaction Quintile x Type d’essai x Type de distracteurs, F(4, 104) < 1, p =.44, p
2 

= .04. L’effet principal du 

Type d’essai n’était absolument pas significatif non plus : F(1, 26) < 1, p = .82, p
2 
= .002. 
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précédentes, l’augmentation de l’effet Stroop sous condition de distraction sociale est liée à un 

ralentissement des TRs associés aux essais incongruents (impliquant les ressources 

exécutives), dont l’expression est une fois encore restreinte aux TRs les plus longs de la 

distribution (quintile 5). Ce pattern de résultats suggère que des regards déviés et même des 

yeux clos puissent acquérir le statut de distracteurs même en l’absence de regards directs, à la 

condition cependant d’en prolonger la durée d’exposition. Sous cette condition, les 

distracteurs en question semblent bien eux aussi capturer une partie des ressources exécutives 

impliquées dans l’inhibition de la lecture. Le coût du regard dévié prolongé ne semble donc 

pas forcément sous-tendu par l’activation du réflexe d’attention conjointe que nous 

supposions facilité avec la durée d’exposition. L’allongement de cette exposition conduirait 

plutôt le système cognitif à augmenter sa sensibilité à tous les stimuli sociaux (au moins ceux 

dans la région des yeux). Il reste que, dans l’expérience précédente avec ce même allongement 

de la durée d’exposition, seuls les regards directs et déviés (et non les yeux clos) s’avéraient 

distracteurs.  

Deux problèmes à résoudre apparaissent donc à l’issue de cette cinquième étude : 

comment expliquer le caractère distracteur des regards déviés en l’absence cette fois de 

regards directs ? Il semble bien que la présence de ces derniers ne constitue une condition 

nécessaire à l’influence des regards déviés que lorsque la durée d’exposition est brève. Mais 

surtout, comment expliquer le caractère distracteur des yeux clos, qui dans les expériences 

précédentes n’avaient aucun effet ? La combinaison des études 4 et 5 suggère que les yeux 

clos en version prolongée ne puissent agir comme des distracteurs qu’en l’absence de regards 

directs. D’où notre dernière étude intégrant à la fois des yeux clos et des regards directs, le 

tout en exposition prolongée.  
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Expérience 6 : Test de l’effet du regard direct prolongé 

 

Nous venons de suggérer un effet distracteur des yeux clos en exposition prolongée, 

par hypothèse conditionné à l’absence de regards directs. Nous testons cette hypothèse dans 

notre dernière étude, qui intègre donc une exposition prolongée à des regards directs, des yeux 

clos, et des stimuli contrôles (rectangles gris). Si l’hypothèse est correcte, alors seul un effet 

du regard direct prolongé devrait être observé.  

 

Méthode 

 

Participants, stimuli et procédure 

Vingt-sept nouveaux volontaires (13 femmes et 14 hommes, âge moyen = 22.8 ans, SD 

= 2.8) ont participé à cette sixième étude contre un dédommagement de 10 euros ou un crédit 

de points validant une U.E. Tous ont rapporté avoir une vision normale ou corrigée à la 

normale et être de langue maternelle française. Ils étaient naïfs quant aux buts de l’expérience, 

présentée comme une « étude sur la perception visuelle ». La procédure et les stimuli utilisés 

sont identiques à l'expérience 5, excepté que les regards déviés ont été remplacés par les 

regards directs de l’expérience 1. Les types de distracteurs de cette expérience 6 sont 

représentés en Figure 25. 
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Regard direct            Rectangle gris         Yeux clos 

Figure 25 : Types de distracteurs de l’expérience 6. 

 

 

Résultats 

Information liminaire : Analyses statistiques 

Comme auparavant, les anticipations (TR < 300 ms) et les non-réponses ont été 

exclues des analyses (moins de 2% des données totales), sans aucune incidence sur les 

résultats présentés ultérieurement. De même, l’ensemble des TRs a été considéré mais un 

participant répondant au cumul des critères d’exclusion a donc été rejeté des analyses. Les 

analyses statistiques qui suivent ont ainsi porté sur les données totales (sauf anticipations et 

non réponses) de 26 participants (12 femmes et 14 hommes, âge moyen = 22.54 ans, SD = 

3.13). 

 

Taux d’erreurs (analyses sur les tendances centrales) 

Malgré un pourcentage élevé de réponses correctes dans toutes les conditions (M 

= 94.49 %, SD = 3.29), les taux d’erreurs moyens ont été analysés (après transformation Arc-

Sinus) via une ANOVA à mesures répétées impliquant le Type d’essai (mots incongruents vs. 

stimuli contrôle) et le Type de distracteurs (regards directs vs. yeux clos vs. rectangles gris) 

comme facteurs intra-sujets. Cette analyse ne montre aucun effet, ni principal, ni 
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d’interaction : Type d’essai, F(1, 25) = 1.74, p = .20, p
2 

=.07 (mots incongruents, M = 5.65 

%, SD = 3.28 ; séries de croix, M = 5.38, SD = 3.30) ; Type de distracteurs, F(2, 50) < 1, p = 

.67, p
2 

=.02 (regards directs, M = 5.43 %, SD = 3.09 ; yeux clos, M = 5.62 %, SD = 3.35 ; 

rectangles gris, M = 5.49, SD = 3.45) ; interaction Type d’essai x Types de distracteurs, F(2, 

50) < 1, p = .88, p
2 

< .01. Ainsi, les participants n’ont pas fait plus d’erreurs sur les mots 

incongruents que sur les stimuli contrôles, et non pas fait plus d’erreurs dans la modalité de 

regard direct prolongé que dans les modalités contrôle de distraction. 

 

Les TRs aux réponses correctes (analyses sur les tendances centrales) 

Les TRs associés aux réponses correctes sont présentés dans le Tableau 8. Ils ont été 

analysés via une ANOVA identique à celle sur les erreurs : à mesures répétées impliquant le 

Type d’essai (mots incongruents vs. stimuli contrôle) et le Type de distracteurs (regards 

directs vs. yeux clos vs. rectangles gris) comme facteurs intra-sujet. Sans surprise, le Type 

d’essai modulait les TRs, F(1, 25) = 94.09 ; p < .001 ; p
2 

= .79, d = .54. Les TRs étaient 

significativement plus longs sur les essais incongruents (M = 714 ms ± 96, SE = 19) que sur 

les essais neutres (M = 665 ms ± 84, SE = 16), indiquant la présence d’un effet Stroop de 49 

ms. L’interaction Type d’essai x Type de distracteurs était également significative, F(2, 50) = 

9.95 ; p < .001 ; p
2 

= .29, sans effet principal du Type de distracteurs, F(2, 50) < 1, p = .54, 

p
2 

= .02. De manière surprenante, les analyses de contrastes ne révèlent aucune modulation 

des TRs sur les essais incongruents (regards directs : M = 711 ms ± 93, SE = 18 ; yeux clos : 

M = 720 ms ± 94, SE = 18 ; rectangles gris : M = 712 ms ± 104, SE = 20 ; F(2, 50) = 1.31, p = 

.28, p
2 

= .05). Comme suggéré par la Figure 26A, ce sont les TRs sur les essais neutres qui 

ralentissaient significativement en présence de regards directs (M = 674 ms ± 84, SE = 16), 
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relativement à la moyenne des deux autres modalités de distraction (yeux clos et rectangles 

gris : M = 661 ms ± 85, SE = 16), F(1, 25) = 7.53, p < .02, p
2 

= .23, d = .16. Par ailleurs, 

aucune différence significative n’était observée entre ces deux mêmes conditions (yeux clos : 

M = 659 ms ± 78, SE = 15 ; rectangles gris : M = 663 ms ± 93, SE = 18), F(1, 25) < 1, p = .44, 

p
2 

= .02. L'effet Stroop diminuait donc significativement en présence de regards directs 

prolongés (M = 37 ms ± 31, SE = 6) relativement à la moyenne des deux autres modalités de 

distraction (yeux clos et rectangles gris : M = 55 ms ± 28, SE = 5), F(1, 25) = 11.29, p < .004, 

p
2 

= .31, d = .61. Curieusement, bien qu’aucune différence sur les TRs entre ces deux mêmes 

modalités de distraction n’apparaissait significative, l’effet Stroop en yeux clos (M = 61 ms ± 

29, SE = 6) et en rectangles gris (M = 49 ms ± 31, SE = 6) différait significativement, F(1, 25) 

= 7.02, p < .02, p
2 

= .22, d = .39 (cf. Figure 26B). 
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Tableau 8 : TR corrects (en ms) et Effet Stroop 

selon le Type d’essai et le Type de distracteurs (expérience 6). 
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A      

B   

Figure 26 : L’impact du contact visuel prolongé sur l'effet Stroop (en ms). A) TR moyens (en 

ms) selon le Type d’essai (avec barres d'erreur standard) et le Type de distracteurs. B) Effet 

Stroop selon le Type de distracteurs (avec barres d'erreur standard). 



160 
 

Les delta-plots (analyses de distribution des temps de réponse) 

Nous avons conduit une ANOVA à mesures répétées sur les TRs corrects Vincentisés 

avec le Quintile de TR (5 classes de TRs d’effectifs égaux), le Type d’essai (incongruent vs. 

neutre) et le Type de distracteurs (regards directs vs. yeux clos vs. rectangles gris) comme 

facteurs intra-sujets. Cette analyse indique un effet d’interaction Quintile x Type d’essai x 

Type de distracteurs, F(8, 200) = 6.02 ; p < .001; p
2 

= .19. La Figure 27 fait apparaître, sur le 

quintile 5, des différences marquées entre nos trois conditions de distraction. L’effet principal 

du Type de distracteur sur ce quintile est en effet significatif : F(2, 50) = 10.64, p < .001, p
2 

= 

.29. Les analyses de contrastes montrent un effet Stroop plus fort sur ce quintile dans la 

modalité « yeux clos » (M = 134 ms ± 68, SE = 13) que dans chacune des deux autres 

modalités : « rectangles gris » (M = 96 ms ± 63, SE = 12 ; p < .01, p
2 

= .26, d = .58) et 

« regards directs » (M = 68 ms ± 85, SE = 17 ; p < .01, p
2 

= .36, d = .86), ces deux dernières 

conditions diffèrent elles-mêmes l’une de l’autre (p < .04, p
2 

= .17, d = .37). Mais sur les 

quintiles précédents les yeux clos n’ont pas davantage d’effet que les rectangles gris
54

.  

 

                                                           
 

54
 Sur le quintile 4, l’effet Stroop est significativement plus élevé dans les modalités de rectangles gris et yeux 

clos (M = 74 ms ± 37, SE = 7) que dans la modalité de regards directs (M = 55 ms ± 45, SE = 9), F(1, 25) = 6.32, 

p < .02, p
2 

= .20, d = .46 ; mais il n’y a plus de différence significative entre la modalité rectangles gris (M = 71 

ms ± 44, SE = 9) et la modalité yeux clos (M = 77 ms ± 38, SE = 8), F(1, 25) < 1, p = .41, p
2 

= .03. Sur le 

quintile 3 aussi l’effet Stroop est significativement plus élevé dans les modalités de rectangles gris et yeux clos 

(M = 45 ms ± 28, SE = 6) que dans la modalité de regards directs (M = 35 ms ± 24, SE = 5), F(1, 25) = 5.23, p < 

.04, p
2 

= .17, d = .38 ; sans différence entre ces deux mêmes modalités (rectangles gris : M = 43 ± 32, SE = 6 ; 

yeux clos : M = 46 ms ± 27, SE = 5), F(1, 25) < 1, p = .41, p
2 

= .03. Aucune différence n’est observée sur les 

autres quintiles. 
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Figure 27 : Delta plots (avec barres d’erreur standard) de l’expérience 6. 

 

Des analyses complémentaires sur le quintile 5 (t-tests pour échantillons appariés sur 

chaque Type d’essai pris séparément) révèlent que la différence de taille de nos effets Stroop 

en rectangle gris et en yeux clos est liée spécifiquement aux essais incongruents. En effet, la 

comparaison des TRs incongruents du quintile 5 indique un ralentissement tendanciel (t(26) = 

- 1.99, p < .06, d = .12) dans la modalité yeux clos (M = 1143 ms ± 196, SE = 39) 

comparativement à la modalité rectangles gris (M = 1119 ms ± 211, SE = 41), alors qu’aucun 

effet n’est observé sur les essais neutres (comparaison des TRs neutres du quintile 5 : t(26) < 

1, p = .33 ; yeux clos : M = 1011 ms ± 174, SE = 34 ; rectangles gris : M = 1024 ms ± 195, SE 

= 38).  
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D’autre part, le même type d’analyses complémentaires sur le quintile 5 révèle que la 

différence de taille de nos effets Stroop en regard direct et en yeux clos est liée à un double 

mouvement : 

- Un ralentissement significatif aux essais incongruents face aux yeux clos prolongés 

(M = 1143 ms ± 196, SE = 39) comparativement aux regards directs prolongés (M 

= 1112 ms ± 190, SE = 37), t(26) = - 2.35, p < .03, d = .16. 

- Un ralentissement significatif aux essais neutres face aux regards directs (M = 

1040 ms ± 186, SE = 36) comparativement aux yeux clos (M = 1011 ms ± 174, SE 

= 34), t(26) = 2.16, p < .04, d = .16. 

Ainsi, les essais nécessitant un contrôle cognitif (i.e., sollicitant des ressources 

exécutives) semblent être plus gênés par l’exposition prolongée à des yeux clos que par 

l’exposition prolongée à des rectangles gris, pourtant équivalent dans leurs caractéristiques 

psychophysiques. Mais surtout, cet effet distracteur des yeux clos prolongés survient en 

présence de regards directs, contrairement à notre hypothèse. Le caractère prioritaire du 

traitement du regard direct ne semble donc pas empêcher l’effet de l’exposition prolongée aux 

distracteurs sociaux. 

En outre, l’exposition prolongée à des regards directs quant à elle ne ralentit plus les 

TRs aux essais nécessitant un contrôle cognitif (les mots incongruents) comme observé 

lorsque l’exposition est brève (cf. Expérience 1 du Chapitre 4), mais ralentit les TRs aux 

essais neutres. L’effet Stroop dans cette condition de regard direct prolongé diminue alors. 

Mais nous ne pouvons pas conclure à une facilitation des performances pour autant car cette 

réduction est due à un ralentissement des TRs aux essais neutres. En d’autres termes, la 

performance sur les mots incongruents est maintenue au détriment de la performance sur les 

séries de croix qui ne nécessite pourtant aucun contrôle cognitif. 
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Les « CAFs » (Conditional Accuracy Functions/Analyses de précision conditionnelle) 

Après transformation Arc-Sinus des taux de bonnes réponses Vincentisés, nous avons 

conduit une ANOVA à mesures répétées avec les Quintiles, le Type d’essai (incongruent vs. 

neutre) et le Type de distracteurs (regards directs vs. rectangles gris vs. yeux clos) comme 

facteurs intra-sujets. Aucun effet n’est observé en dehors du Quintile, F(4, 100) = 5.89, p < 

.001, p
2 

= .19, et de l’interaction Quintile x Type d’essai, F(4, 100) = 4.54, p < .01, p
2 

= .15, 

indiquant que la précision sur les essais incongruents et sur les essais neutres diffère selon le 

temps pris pour répondre, mais cela indépendamment des modalités de distraction
55

. 

 

Discussion 

La combinaison des deux études précédentes (études 4 et 5) suggérait, nous l’avons vu, 

que les yeux clos en version prolongée n’agissent comme des distracteurs qu’en l’absence de 

regards directs. Les résultats de cette 6
ème

 étude infirme cette hypothèse puisque nous 

observons une augmentation de l’effet Stroop dans la modalité « yeux clos » malgré la 

présence de regards directs. Néanmoins cette augmentation de l’effet Stroop est liée 

exclusivement à un ralentissement tendanciel des TRs longs (quintile 5) associés aux essais 

incongruents par rapport à la condition « rectangles gris » (ce ralentissement ne sort pas en 

tendances centrales). Le coût de l’exposition prolongée à des yeux clos par rapport à la 

condition non sociale s’exprime donc de manière moins tranchée en présence de regards 

directs (expérience 6) qu’en leur absence (expérience 5). D’autre part, nous observons pour la 

                                                           
 

55
 Type de distracteurs, F(2, 50) < 1, p = .68, p

2 
= .02 ; Type de distracteurs x Quintile, F(8, 200) < 1, p = .84, 

p
2 

= .02 ; Type de distracteurs x Type d’essai, F(2, 50) < 1, p = .85, p
2 

= .01 ; Type de distracteurs x Type 

d’essai x Quintile, F(8, 200) < 1, p = .87, p
2 
= .02 ; Type d’essai, F(1, 25) < 1, p = .78, p

2 
< .01. 
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première fois une réduction de l’effet Stroop en condition d’exposition prolongée au regard 

direct. Mais cette réduction s’apparente ni à une habituation ni à une amélioration de la 

capacité d’inhibition : le regard direct reste traité irrépressiblement et provoque une perte de 

réactivité sur les essais faciles (ralentissement des TRs associés aux essais neutres). Dans la 

mesure où la performance sur les essais difficiles (incongruents) est maintenue, il semble que 

le système cognitif soit capable de compenser le coût du regard direct prolongé via une 

focalisation attentionnelle sur la difficulté. En d’autres termes, un regard direct persistant 

pourrait favoriser la mise en place d’un système de priorités attentionnelles. Nous reviendrons 

sur ces interprétations en discussion générale. 
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Conclusion des études 4 à 6 sur l’exposition prolongée aux distracteurs sociaux 

Que nous apprennent exactement nos trois dernières études (voir l’Annexe 5 pour une vue 

synthétique des données) ? L’étude 4 montre une augmentation de l’effet Stroop dans les deux 

modalités de regards directs et déviés (qui ne diffèrent pas l’une de l’autre) par rapport à la 

modalité « yeux clos ». L’exposition prolongée aux regards directs et déviés par conséquent ne 

change pas fondamentalement la dynamique observée dans l’étude 3 en condition 

d’exposition brève. Tout comme dans l’étude 3, cette augmentation de l’effet Stroop est en 

outre causée spécifiquement par un ralentissement des TRs aux essais incongruents et 

s’exprime le plus fortement sur les TRs les plus longs (quintile 5).  

En revanche, les études 5 et 6 font apparaître des divergences notables relativement aux 

études correspondantes en condition d’exposition brève (nos deux premières études). L’étude 

5 montre que l’effet Stroop augmente sous l’effet de l’exposition prolongée à des regards 

déviés mais aussi à des yeux clos, relativement à la condition non sociale. L’exposition 

prolongée à des yeux clos n’est donc pas nécessairement aussi neutre que l’exposition 

prolongée à leurs équivalents psychophysiques non sociaux (les rectangles gris). Comme dans 

toutes nos études précédentes, l’augmentation de l’effet Stroop sous condition de distraction 

sociale est liée à un ralentissement des TRs associés aux essais incongruents (impliquant les 

ressources exécutives), dont l’expression est une fois encore restreinte aux TRs les plus longs 

de la distribution (quintile 5). Ce pattern de résultats suggère que des regards déviés et même 

des yeux clos peuvent acquérir le statut de distracteurs malgré l’absence de regards directs, à 

la condition cependant d’en prolonger la durée d’exposition.  

Seuls les résultats de la dernière étude paraissent très difficiles à interpréter. Nous pensions 

que l’effet des yeux clos prolongés serait conditionné à l’absence de regards directs, or la 

dernière étude infirme clairement cette hypothèse : l’effet Stroop augmente sous l’influence 
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d’une exposition prolongée aux yeux clos en dépit de la présence de regards directs. Nous 

pensions également qu’une exposition prolongée aux regards directs augmenterait l’effet 

Stroop (puisque cette augmentation est déjà visible sous condition d’exposition brève), or 

nous observons l’inverse : une réduction de l’effet Stroop relativement à la modalité de 

distraction non sociale (rectangle gris). Cette réduction cependant ne traduit pas une 

accélération des TRs aux essais incongruents (qui demeurent stables), mais un ralentissement 

des TRs aux essais neutres. Pour des raisons de clarté, nous reviendrons sur ces contradictions 

dans le contexte de la discussion générale.  

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats sur le contact visuel prolongé : 

 

1) Le regard direct demeure traité de manière irrépressible en version prolongée 

(hypothèse d’habituation invalidée) 

2) Quelle que soit sa probabilité d’apparition, le regard direct facilite la capture 

attentionnelle du regard dévié. 

3) Le regard direct n’empêche pas la capture attentionnelle des yeux clos en            

version prolongée. 
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DISCUSSION GÉNÉRALE 

 

 Les résultats de nos travaux expérimentaux
56

 (chapitres 4 et 5) sont généralement 

compatibles avec notre thèse d’un traitement fortement automatique ou irrépressible du regard 

direct d’autrui, par conséquent difficile à inhiber, d’où son « coût exécutif » lorsqu’il s’avère 

non pertinent pour l’activité cible. Deux études (i.e., Conty et al., 2010 ; Chevallier et al., 

2013) nourrissaient déjà cette thèse chez des adolescents et de jeunes adultes au 

développement cérébral typique, mais la nature du coût associé au regard direct demeurait à 

clarifier. Nous montrons dans nos travaux qu’il s’agit bien d’un coût exécutif, qui dans le 

paradigme Stroop Eyes s’exprime par un déficit d’inhibition localisé sur les temps de réponse 

(TRs) les plus longs, où l’inhibition est en principe plus probable (cf. chapitre 2).  

Pour accéder à la signature chronométrique de ce déficit d’inhibition, et mieux en 

comprendre les conditions d’expression, nous avons adapté le paradigme Stroop Eyes de 

Conty et al. (2010) de plusieurs manières : en augmentant considérablement le nombre 

d’essais (de 192 à plus de 1500) afin d’autoriser des analyses distributionnelles des TRs, et en 

alternant différentes directions de regard (directs et déviés par opposition à des yeux clos) sur 

des durées variables (de quelques centaines de millisecondes à deux minutes). Dans la mesure 

où cette alternance est fréquente dans la vie ordinaire, ces développements ont donc permis 

également d’augmenter la validité écologique du paradigme Stroop Eyes. 

 Nos études sur le pouvoir distracteur des regards brefs (Chapitre 4) confirment les 

résultats de Conty et al. (2010) : nous observons bien un coût cognitif — une augmentation de 

l’effet Stroop liée à un ralentissement des TRs associés aux mots incongruents — en contexte 

                                                           
 

56
  Voir l’Annexe 6 pour une vue synthétique des données en tendances centrales de nos 6 études. 
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de regards directs (Expérience 1). Tout comme dans Conty et al., ce coût n’est pas observé en 

contexte de regards déviés (Expérience 2). Un mécanisme de facilitation de la réponse 

automatique (la lecture du mot) sous l’effet du regard direct ne semble pas en mesure 

d’en expliquer le coût. En effet, seuls les TRs les plus longs de la distribution sont 

impactés par cette direction de regard, suggérant plutôt une détérioration du contrôle 

exécutif. 

Le regard dévié bref ne s’avère coûteux qu’à la condition de survenir dans un contexte 

où les regards directs sont également fréquents (Expérience 3). Sous cette condition, la 

signature chronométrique du déficit d’inhibition est observée dans les deux modalités de 

regard (alors que le regard dévié présenté sans alternance avec des regards directs n’a 

simplement aucun effet distracteur nous l’avons vu ; cf. Expérience 2). Ainsi, le coût supposé 

spécifique du regard direct par Conty et al. (2010) s’avère en fait non spécifique 

puisqu’il est également observé avec des regards déviés lorsque les deux types de regards 

alternent. Néanmoins, comme le montre la mise en relation de nos expériences 2 et 3, la 

nature irrépressible du traitement des regards déviés demeure conditionnée à la présence 

de regards directs, au moins lorsque l’exposition aux distracteurs est brève.  

Ainsi non seulement nos premières expériences permettent-elles de conclure à un 

déficit d’inhibition — non démontré dans l’étude princeps de Conty et al. (2010) — mais 

aussi de préciser les conditions d’expression de ce déficit dans le cas des regards déviés. Nos 

travaux confirment que l’attention conjointe (en principe initiée par ce type de regards) est 

sensible aux processus top-down puisque manifestement la volonté peut suffire à ne pas traiter 

le regard dévié (présenté isolément donc en l’absence d’alternance avec des regards directs) 

alors qu’elle ne suffit pas à ne pas traiter le regard direct (qu’il soit présenté ou non en 

alternance avec des regards déviés). Notons aussi qu’en présentation brève, le type de 
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distracteurs n’influe jamais sur les taux d’erreurs (ni moyens, ni distribués), l’effet des 

regards brefs est donc restreint à la vitesse de réponse sans incidence sur la production 

de la réponse elle-même. 

Dans notre expérience 3, il était impossible pour les participants d’anticiper avec 

certitude la nature déviée versus directe du regard concomitant aux stimuli de la tâche de 

Stroop. Aussi était-il difficile de savoir si l’effet distracteur des regards déviés tenait à leur 

simple alternance avec des regards directs ou à l’aspect imprévisible de l’apparition de ces 

derniers. Ce problème d’imprévisibilité ne se pose pas dans le cas d’une apparition du même 

type de regards prolongée sur 48 essais consécutifs (soit environ 2 minutes). D’où l’utilité de 

notre quatrième expérience (cf. Chapitre 5) qui alterne à nouveau regards directs et déviés 

mais avec des durées d’exposition prolongées pour chaque type de regard. L’expérience 4 

indique que la prolongation de l’exposition à des regards directs et déviés avant qu’ils 

alternent ne modifie pas qualitativement leurs effets par rapport à une exposition brève : les 

effets observés sont similaires à ceux de l’expérience 3 où ces mêmes directions de regard 

alternent beaucoup plus rapidement. Ainsi la présence des regards directs facilite le 

traitement des regards déviés même lorsque leur apparition respective est prévisible sur 

quelques minutes. En outre, cette quatrième expérience nous permet d’écarter l’hypothèse 

d’une habituation aux regards prolongés qui serait de nature à faire disparaitre leurs effets.  

Nos expériences 5 et 6 (Chapitre 5) sur le pouvoir distracteur de chacune des directions 

de regards présentées isolément (sans alternance) de manière prolongée montrent que les 

effets respectifs du regard direct et du regard dévié peuvent différer selon leur durée 

d’exposition. En effet, l’expérience 5 révèle que la prolongation de l’exposition à des regards 

déviés et à des yeux clos (en l’absence de regards directs) augmente leur pouvoir distracteur 

puisque les deux types de stimuli sociaux s’avèrent coûteux alors qu’ils ne l’étaient pas en 
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présentation brève. Ce coût assez surprenant des yeux clos en version prolongée est 

manifestement confirmé dans l’expérience 6. En revanche, l’exposition prolongée à des 

rectangles gris, équivalents aux yeux clos dans leurs caractéristiques psychophysiques
57

, n’en 

fait pas pour autant des stimuli distracteurs. Aussi l’expérience 5 semble bien indiquer que 

l’allongement de la durée d’exposition aux distracteurs n’a d’effet que pour ceux dotés 

d’une signification sociale.  

Il reste que, dans notre sixième et dernière expérience, la prolongation de l’exposition 

au regard direct n’augmente pas l’effet Stroop mais au contraire le diminue. Le contact visuel 

peut donc être maintenu sur quelques minutes de manière involontaire mais les effets de 

ce contact visuel prolongé sur le contrôle cognitif diffèrent de ceux du contact visuel 

bref. Tandis que le regard direct bref augmente l’effet Stroop en raison d’un affaiblissement 

(transitoire) de la capacité d’inhibition, le regard direct prolongé quant à lui diminue l’effet 

Stroop en raison d’un ralentissement des TRs lors des essais contrôles (i.e. les séries de croix 

n’activant pas de lecture). Ainsi, non seulement le regard direct demeure 

irrépressiblement traité lorsqu’il est prolongé (sinon sa présence n’aurait aucun effet) mais 

l’allongement de la durée d’exposition provoque semble t-il une perte d’efficacité sur les 

essais les plus faciles. 

Ce dernier résultat est délicat à interpréter, il reste néanmoins compatible avec 

l’hypothèse d’une amplification du coût du regard direct par la durée d’exposition. En effet, 

dans la mesure où, dans notre dispositif, la performance sur les essais difficiles (i.e., les mots 

incongruents) est maintenue tandis que celle sur les essais faciles (i.e., les séries de croix) est 

amoindrie, il semble que les participants compensent la perte d’efficacité là où le risque 
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 Rappelons que, dans nos expériences, chaque stimulus « rectangle gris » correspond au gris moyen de chaque 

stimulus « yeux clos ». 
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d’échec est important. Selon nous, ajouté au coût du regard direct, le coût lié à l’allongement 

de sa durée d’exposition fait de ce stimulus un distracteur alors tellement coûteux que le 

système cognitif est contraint de délaisser certaines informations au profit de celles 

nécessaires à la réussite de la tâche. En d’autres termes, de futures études seront nécessaires 

pour le vérifier mais la prolongation du regard direct semble générer une surcharge 

cognitive qui force l’organisme à définir un système de priorités attentionnelles
58

 (i.e., 

focalisation sur un nombre réduit d’éléments pertinents pour la réussite de l’activité cible). 

D’où l’observation d’une focalisation sur la difficulté (i.e., les mots incongruents) entraînant 

un affaiblissement de la vitesse de réponse lors des essais faciles où en effet le risque d’échec 

est bien plus faible. 

Plus généralement, afin de mieux appréhender l’impact de la durée d’exposition sur le 

coût exécutif des distracteurs sociaux dans l’ensemble de nos expériences, le Tableau 9 

récapitule les d de Cohen issus des comparaisons des effets Stroop sur les TRs les plus longs 

(i.e., les deltas du quintile 5) dans les deux modalités d’exposition (brève vs. prolongée). En 

accord avec notre hypothèse d’une amplification des effets par la durée d’exposition, la taille 

des effets obtenus est plus importante lorsque l’exposition est prolongée que lorsqu’elle est 

brève (de taille modérée à grande taille pour les expériences 1 et 6 ; de petite taille à taille 

modérée pour les expériences 2 et 5), à une exception près : lorsque les deux types de regard 

                                                           
58

 Il est envisageable que l’établissement de ce système de priorités attentionnelles soit permis par la libération de 

ressources de traitement (i.e., ressources attentionnelles allouables à la sélection des stimuli à traiter et non pas 

les ressources exécutives recrutées après le traitement des stimuli). En effet, une fois le regard direct détecté (via 

le module de détection du regard direct qui par définition recrute toutes les ressources de traitement pour 

optimiser cette détection), si la durée d’exposition au regard s’allonge, il n’y a pas de raison que le module de 

détection persiste à solliciter toutes les ressources de traitement. Il est alors possible qu’une fois le regard direct 

détecté, les ressources de traitement redeviennent disponibles (ce qui ne devrait pas être le cas en version brève) 

et donc partageables entre le regard direct (prolongé) et la tâche de Stroop. Or ce partage des ressources de 

traitement peut autoriser une sélection des éléments à traiter (e.g., Baron, 1986 ; Huguet et al., 1999, 2004 ; 

Sharma et al., 2010), et donc une focalisation attentionnelle sur les items difficiles au détriment des items faciles. 
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(directs et déviés) alternent (cf. expériences 3 et 4). Dans ce cas, les effets observés sont de 

taille modérée quelle que soit la durée d’exposition. 

 

Tableau 9 : Récapitulatif des tailles d’effets associées aux différences significatives de 

delta (l’effet Stroop) sur le quintile 5. 

 

NB. Pour rappel, le calcul du d de Cohen consiste simplement à faire la différence de 

deux moyennes observées (en l’occurrence les effets Stroop associés à deux modalités de 

distraction) divisée par l’écart-type des deux modalités ou conditions concernées. Cette 

statistique qui traduit donc une différence standardisée permet de comparer la taille des effets 

obtenus dans des études différentes. Une taille d’effet est considérée comme « petite » lorsque 

d avoisine 0.2 ; « modérée » lorsque d avoisine 0.5 ; et « grande » lorsque d avoisine 0.8. 
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Le coût du regard direct : quelle signification ?  

Pour terminer, nous avions évoqué dans l’introduction générale un aspect exploratoire 

de notre démarche expérimentale consistant à mettre en relation l’expression du coût associé 

au regard direct avec des facteurs de personnalité, afin de repérer un éventuel profil de 

sensibilité au contact visuel. D’où l’utilisation, une fois les sessions expérimentales terminées, 

du questionnaire « NEO-PI-R », l’Inventaire de Personnalité-Révisé de Costa et McCrae 

(1992 ; cf. Annexe 2), permettant une évaluation des cinq domaines principaux de la 

personnalité (névrosisme, extraversion, ouverture, agréabilité, consciencieusité) et de leurs 

facettes constitutives
59

. Cette question de l’existence d’un profil de sensibilité au regard direct 

chez les neurotypiques n’étant pas au cœur de la thèse nous n’y avons pas dédié de chapitre 

spécifique. Nos résultats dans ce cadre (analyses de régressions
60

 examinant si la personnalité 

prédit le coût du regard direct) méritent cependant d’en faire mention.   

                                                           
 

59
 Les 6 facettes constitutives du névrosisme sont : anxiété/angoisse ; colère/hostilité ; dépression ; timidité 

sociale/conscience de soi ; impulsivité ; vulnérabilité.  

Les 6 facettes constitutives de l’extraversion sont : chaleur ; grégarité/sociabilité ; assertivité/affirmation de soi ; 

activité ; recherche de sensations ; émotions positives.  

Les 6 facettes constitutives de l’ouverture sont : ouverture aux rêveries/imagination ; ouverture à l’esthétique ; 

ouverture aux sentiments ; ouverture aux actions ; ouvertures aux idées ; ouverture aux valeurs.  

Les 6 facettes constitutives de l’agréabilité sont : confiance ; franchise/droiture ; altruisme ; 

compliance/soumission ; modestie ; sensibilité/compassion.  

Les 6 facettes constitutives de la consciencieusité sont : compétence ; ordre ; sens du devoir ; recherche de 

réussite ; autodiscipline ; délibération/réflexion. 

 

60
  Notre approche statistique se découpait en cinq étapes : 1) Vérification de l’homogénéité des échantillons avec 

regards directs (expériences 1-3-4) sur chaque dimension de personnalité ; 2) Calcul de la VD en exposition 

brève (la différence d’effet stroop entre regard direct et yeux clos des expériences 1 et 3 réunies, N = 50 sujets) ; 

3) Calcul de la VD en exposition prolongée (la différence d’effet stroop entre regard direct et yeux clos de 

l’expérience 4, N = 25 sujets) ; 4) Analyses de régressions multiples des 5 dimensions sur chaque VD ; 5) 

Analyses de régressions multiples des 6 facettes de chaque dimension sur chaque VD. 
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En effet, le coût du regard direct bref s’avère indépendant des facteurs de 

personnalité (aucun facteur ne prédit le coût du regard direct bref) ; seule une facette du 

facteur « agréabilité » —l’altruisme 
61

—prédit ce coût (p < .03 ; Béta = - .42), en l’occurrence 

négativement : plus le score d’altruisme augmente et moins le regard direct bref est coûteux. 

En revanche, le coût du regard direct en version prolongé est prédit par le facteur 

« Agréabilité » en tant que tel (dont la facette d’altruisme), ainsi que par deux facettes du 

facteur « Extraversion » (chaleur et recherche de sensations) et une facette du facteur 

« Névrosisme » (dépression). Plus précisément, nos résultats montrent que plus le score 

d’agréabilité 
62

 augmente et plus le regard direct prolongé est distracteur (p < .05 ; Béta = 

.46). De la même façon, plus les scores de « chaleur »
63

 (p < .05 ; Béta = .75), de recherche de 

sensations 
64

 (p < .05 ; Béta = .59), et de dépression 
65

 (p < .05 ; Béta = .93) augmentent et 

plus le regard direct prolongé est distracteur. Ainsi, les caractéristiques pro-sociales et les 

tendances dépressives conduisent à une sensibilité accrue aux effets du regard direct 

prolongé. Encore une fois, ces résultats sont brièvement présentés ici à titre exploratoire et 

réclament des développements spécifiques pour être interprétés. Ils nourrissent actuellement 

un projet financé par l’ANR (coordinateur P. Fossati) sur les marqueurs biologiques et 

cognitifs du Syndrome Majeur de Dépression. Par ailleurs, les facteurs de personnalité 

impliqués dans la sensibilité aux regards directs prolongés (l’agréabilité, l’extraversion et le 

                                                           
 

61
 L’altuisme est une facette de l’Agréabilité définie comme la préoccupation active du bien-être des autres. 

62
 L’agréabilité est définie comme l’orientation pro-sociale (tendance à être agréable, sympathique et disposé à 

aider les autres). 

63
 La chaleur est une facette de l’Extraversion définie comme l’expression de l’intérêt et de l’attitude amicale 

envers les autres. 

64
 La recherche de sensation est une facette de l’Extraversion définie comme le besoin impérieux d’animation et 

de stimulation. 

65
 La dépression est une facette du Névrosisme définie comme la tendance à éprouver des sentiments de 

culpabilité, de tristesse, d’impuissance et de solitude. 
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névrosisme) s’avèrent corrélés au quotient autistique (Austin, 2005)
 66

. Or ce quotient semble 

pouvoir prédire les capacités de réciprocité dans l’établissement du contact visuel (Chen & 

Yoon, 2010). Par conséquent, mieux comprendre les liens entre personnalité et effets du 

regard d’autrui pourrait s’avérer utile aussi à la compréhension des comportements de regards 

dans l’autisme. 

 

Limites & Perspectives : 

Une limite transversale à nos 6 études concerne l’aspect statique (plutôt que 

dynamique) des stimuli sociaux utilisés dans le paradigme Stroop Eyes, aussi bien dans nos 

versions que dans celles de Conty et al. (2010) ou de Chevalier et al. (2013). Étant issues de 

vrais visages, nos photographies de regards sont néanmoins « biologiquement plausibles », en 

outre on se souvient que l’aspect statique n’empêche pas les phénomènes d’attention conjointe 

et d’attention mutuelle (cf. Chapitre 1). Mais surtout, nos travaux visant à spécifier la nature 

des mécanismes à l’œuvre dans le phénomène publié par Conty et al. (2010), il était important 

de conserver des stimuli statiques. À l’avenir cependant, une version dynamique du paradigme 

Stroop Eyes pourrait permettre de savoir par exemple si la force des effets mis à jour dans nos 

travaux augmente avec le caractère plus naturel des distracteurs sociaux. Il est possible 

                                                           
 

66
 Chez Austin (2005), les individus avec un quotient autistique élevé présentent un profil de personnalité 

caractérisé par une extraversion et une agréabilité faibles, avec un score élevé de névrosisme. En supposant que 

les personnes les plus pro-sociales présentent un faible quotient autistique (cf. agréabilité et extraversion 

élevées), l’augmentation du coût du regard direct prolongé chez ces personnes pourrait alors s’expliquer par une 

plus grande difficulté à ne pas prendre en compte le regard d’autrui (cf. développement et entretien de leurs 

grandes compétences sociales). En d’autres termes, si le coût élevé du regard direct prolongé chez les personnes 

les plus pro-sociales traduit une plus grande prise en compte de cette information sociale alors le paradigme 

Stroop Eyes pourrait constituer un outil utile à l’évaluation des capacités de prise en compte des informations 

sociales (cf. remédiation cognitive des pathologies du lien social). 
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également que les effets des regards déviés diffèrent sensiblement en version dynamique 

puisque dans ce cas ils sont davantage susceptibles d’évoquer un « retrait » de l’attention 

portée à soi, et pas simplement l’attention portée à un autre objet que soi. Cette distinction 

« statique/dynamique » est particulièrement intéressante à exploiter en relation avec les 

facteurs de personnalité, voire aussi avec les pathologies du lien social. En bref, cette 

distinction suggère un développement possible du paradigme Stroop Eyes de nature à préciser 

encore les effets attachés au contact visuel dans une situation plus proche de celle inhérente à 

l’interaction sociale.  

Il serait également judicieux de coupler le paradigme Stroop Eyes en version statique 

(voire dynamique) à l’enregistrement des mouvements oculaires (méthodologie « Eye 

Tracking »). Ce couplage permettrait de préciser là encore la nature des mécanismes impliqués 

dans le contact visuel, et de trancher plus clairement en faveur ou en défaveur de certaines 

interprétations. Par exemple, il nous faudrait reproduire l’expérience 6 pour s’assurer que le 

regard direct prolongé induit bien une surcharge cognitive de nature à induire une plus grande 

sélectivité de l’attention (d’où cette réduction de l’effet Stroop) qui manifestement n’est pas 

observée dans nos cinq autres études. L’enregistrement des mouvements oculaires permettrait 

de cerner le décours temporel des effets distracteurs du regard d’autrui et les priorités de 

traitement, notamment en cas de surcharge cognitive. 

L’absence d’indicateurs émotionnels constitue une autre limite de nos travaux. En 

effet, le caractère fortement distracteur des regards directs pourrait tenir au moins en partie à 

leur signification émotionnelle. Les travaux de Conty et al. (2009) indiquent une augmentation 

du niveau d’activation physiologique-émotionnelle (réponse électrodermale) face aux regards 

directs présentés (brièvement) dans le contexte de visages entiers (dans un paradigme où les 

sujets n’ont pas pour consigne d’ignorer les visages mais sont informés de l’inutilité de les 
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traiter ; voir Hietanen, Leppanen, Peltola, Linna-Aho, & Ruuhiala, 2008 pour un exemple de 

résultats plus nuancés). Cette piste mériterait d’être approfondie dans le paradigme de 

distraction Stroop Eyes en relation notamment avec une mesure de la variabilité cardiaque 

dont la réduction constitue en effet un bon indicateur de la charge mentale. Le couplage de ces 

deux mesures permettrait de se prononcer à la fois sur la charge émotionnelle (activité 

électrodermale) et sur la charge cognitive/attentionnelle (variabilité cardiaque) du regard 

direct (bref ou prolongé) présenté de manière concomitante à l’activité principale dans la tâche 

de Stroop. Ce prolongement est également pertinent en référence à l’hypothèse d’une 

sensibilité au regard direct éventuellement accrue chez les individus caractérisés par une 

tendance dépressive, comme le suggère nos résultats lorsque la durée d’exposition aux 

distracteurs sociaux est prolongée. La vérification de cette hypothèse pourrait même avoir une 

implication pour la prise en charge thérapeutique. En effet, la mise en évidence d’une charge 

mentale et émotionnelle associée au regard direct prolongé exacerbée chez les patients 

dépressifs encouragerait le développement d’outils de nature à diminuer cette charge pour 

rétablir une dynamique du contact visuel plus confortable.  

Nos travaux suggèrent déjà quelques pistes de remédiation cognitive (i.e., applications 

possibles pour la prise en charge thérapeutique). Par exemple, on se souvient (cf. Chapitre 1) 

que les patients caractérisés par une perturbation de l’attention mutuelle et de l’attention 

conjointe (dans l’autisme ou la schizophrénie) présentent aussi des capacités exécutives 

souvent déficitaires. Or nos travaux confirment que le regard d’autrui consomme des 

ressources exécutives dans plusieurs contextes. Aussi peut-on envisager qu’entraîner les 

capacités d’inhibition cognitive facilite la gestion des effets du regard d’autrui et donc 

améliore sa prise en compte (et la qualité des interactions sociales) chez ces patients. Dans 

cette perspective, le paradigme Stroop Eyes pourrait constituer un outil d’évaluation de 

l’efficacité de l’entraînement aux habilités sociales. Si l’entraînement aux habilités sociales 



178 
 

est efficace alors la prise en compte du regard d’autrui sera améliorée, ce qui est quantifiable 

avec le Stroop Eyes puisqu’il met en évidence l’effet distracteur des regards.  

Enfin, il serait en outre pertinent d’intégrer à nos travaux futurs une mesure de l’empan 

en mémoire de travail, qui en effet constitue un bon indicateur des capacités de contrôle 

exécutif (e.g., Kane, Bleckley, Conway, & Engle, 2001 ; Kane & Engle, 2003 ; Kane, Poole, 

Tuholski, & Engle, 2006 ; Unsworth, Engle & Schrock, 2004). Cela permettrait de savoir si le 

coût lié au contact visuel concerne plutôt les individus dont la capacité de contrôle exécutif est 

relativement faible (i.e., les faibles empans), ou si au contraire une forte capacité exécutive est 

la condition même de ce coût. En effet, une forte capacité en mémoire de travail permet 

théoriquement de résister aux interférences de toutes sortes (e.g., Engle, 2002). Néanmoins, 

d’autres travaux relatifs au phénomène dits de « choking under pressure » (e.g., Beilock, 2008, 

2010 ; Beilock & Carr, 2005 ; Beilock & DeCaro, 2007 ; Gimmig et al., 2006 ; Belletier,  

Davranche, Tellier, Burle, Dumas, Vidal, Hasbroucq, & Huguet, soumis) montrent une 

sensibilité paradoxalement plus grande des sujets à fort empan aux distracteurs dotés d’une 

charge évaluative en référence à soi. Or il n’est pas exclu que le regard direct, en particulier 

dans sa version prolongée, soit appréhendé par le système cognitif comme le signal d’une 

possible évaluation puisque précisément l’évaluation dans la vie ordinaire est souvent associée 

à un regard dirigé vers soi. Dans ce cas il faudrait admettre que les sujets à fort empan 

présentent une sensibilité particulière à l’évaluation et/ou que la prise en compte du regard 

d’autrui en parallèle à une tâche principale n’est possible qu’à la condition d’une certaine 

capacité en mémoire de travail. Aussi faudrait-il aussi tester la signification potentiellement 

évaluative et émotionnelle du regard direct en version brève et prolongée.  
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En guise de conclusion générale : 

Au terme de nos travaux, le regard d’autrui même en version statique apparaît bien 

comme un puissant régulateur de la cognition humaine. Leur intérêt principal est de réaffirmer 

le caractère irrépressible du regard dirigé vers soi tout en précisant son coût en matière de 

contrôle exécutif et les conditions d’un coût de même nature s’agissant des regards déviés. 

Les développements paradigmatiques suggérés plus haut méritent de notre point de vue une 

attention particulière puisque susceptibles à la fois de nourrir une recherche fondamentale sur 

l’un des « stimuli » les plus importants de la cognition sociale et d’enrichir la palette d’outils à 

disposition pour le diagnostic (le coût exécutif comme marqueur cognitif) et la prise en charge  

des pathologies du lien social.  

 

 

 

  



180 
 

Références 

 

Acerra, F., Burnod, Y., & de Schonen, S. (2002). Modelling aspects of face processing 

in early infancy. Developmental Science, 5, 98–117. doi: 10.1111/1467-7687.00215 

Adams, R. B., Franklin, R. G., Kveraga, K., Ambady, N., Kleck, R. E., Whalen, P. J., 

Hadjikhani, N., Nelson, A. J. (2011). Amygdala responses to averted vs direct gaze fear vary 

as a function of presentation speed. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1-10. 

doi:10.1093/scan/nsr038 

Adams, R. B., & Kleck, R. E. (2005). Effects of direct and averted gaze on the 

perception of facially communicated emotion. Emotion, 5(1), 3-11. doi:10.1037/1528-

3542.5.1.3 

Anderson, J.R., Montant, M., & Schmitt, D. (1996). Rhesus monkeys fail to use gaze 

direction as an experimenter-given cue in an object-choice task . Behavioural Processes, 

37(1), 47-55. 

Ando, S. (2004). Perception of gaze direction based on luminance ratio. Perception-

London, 33(10), 1173–1184. 

Augustinova, M., & Ferrand, L. (2012). The influence of mere social presence on Stroop 

interference: New evidence from the semantically-based Stroop task. Journal of Experimental 

Social Psychology, 48(5), 1213-1216. doi:10.1016/j.jesp.2012.04.014 

Austin, E. J. (2005). Personality correlates of the broader autism phenotype as assessed 

by the Autism spectrum Quotient (AQ). Personality and Individual Differences, 38(2), 451–

460. 

Back, E., Ropar, D., & Mitchell, P. (2007). Do the eyes have it? Inferring mental states 

from animated faces in autism. Child Development, 78(2), 397–411. 



181 
 

Baillon, A., Selim, A., & Van Dolder, D. (2013). On the social nature of eyes: The 

effect of social cues in interaction and individual choice tasks. Evolution and Human 

Behavior, 34(2), 146-154. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2012.12.001 

Baldwin, D. A. (1995). Understanding the link between joint attention and language. In 

Moore, C., & Dunham, P.J. (Eds.). Joint attention: Its origins and role in development, 131-

158. Eds. England: Lawrence Erlbaum Associates. 

Baron, R.S., Moore, D., & Sanders, G.S. (1978). Distraction as a source of drive in 

social facilitation research. Journal of Personality and Social Psychology, 36(8), 816-824. 

Baron, R. S. (1986). Distraction conflict theory : Progress and problems. In Berkowitz, 

L. (Ed.). Advances in experimental social psychology, 19, 1–40. New York : Academic. 

Baron-Cohen, S. (1995). Mindblindness: an essay on autism and theoryofmind. Boston: 

MIT Press/BradfordBooks.  

Baron-Cohen, S., Campbell, R., Karmiloff-Smith, A., Grant, J., & Walker, J. (1995). 

Are children with autism blind to the mentalistic significance of the eyes? British Journal of 

Developmental Psychology, 13, 379-398. 

Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Another 

advanced test of theory of mind: Evidence from very high functioning adults with autism or 

Asperger syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(7), 813–822. 

Baron-Cohen, S., & Swettenham, J. (1997). Theory of mind in autism: Its relationship to 

executive function and central coherence. Handbook of autism and pervasive developmental 

disorders, 880–893. 

Bateson, M., Nettle, D., & Roberts, G. (2006). Cues of being watched enhance 

cooperation in a real-world setting. Biology Letters, 2(3), 412–414. 

doi:10.1098/rsbl.2006.0509 



182 
 

Batki, A., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Connellan, J., & Ahluwalia, J. (2000). Is 

there an innate gaze module? Evidence from human neonates. Infant Behavior and 

Development, 23(2), 223–229. 

Bayliss, A. P., di Pellegrino, G., & Tipper, S. P. (2005). Sex differences in eye gaze and 

symbolic cueing of attention. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 58(4), 631–

650. 

Bayliss, A.P., Frischen, A., Fenske, M.J., Tipper, S.P. (2007). Affective evaluations of 

objects are influenced by observed gaze direction and emotional expression. Cognition, 104, 

644-653. 

Beilock, S. (2008). Math performance in stressful situations. Current Directions in 

Psychological Science, 17(5), 339–343. 

Beilock, S. (2010). Choke: What the Secrets of the Brain Reveal About Getting It Right 

When You Have To. Simon and Schuster. 

Beilock, S., & Carr, T.H. (2005). When high-powered people fail : Working memory 

and "choking under pressure" in math. Psychological Science, 16(2), 101-105. 

Beilock, S., & DeCaro, M.S. (2007). From poor performance to success under stress: 

Working memory, strategy selection, and mathematical problem solving under pressure. 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 33(6), 983-998. 

doi:10.1037/0278-7393.33.6.983 

Belletier C., Davranche, K., Tellier, I.S., Burle, B., Dumas, F., Vidal, F., Hasbroucq, T., 

& Huguet, P. (soumis). Choking under monitoring pressure: Being watched by the 

experimenter reduces executive attention. 



183 
 

Bentin, S., Allison, T., Puce, A., Perez, E., & McCarthy, G. (1996). Electrophysiological 

strudies of face perception in humans. Journal of Cognitive Neuroscience, 8(6), 551–565. 

doi: 10.1162/jocn.1996.8.6.551 

Birmingham, E., & Kingstone, A. (2009). Human social attention: A new look at past, 

present and future investigations. The Year in Cognitive Neuroscience 2009: Annals of the 

New York Academy of Sciences, 1156, 118-140. doi:10.1111/j.1749-6632.2009.04468.x 

Boddaert, N., Chabane, N., Gervais, H., Good, C. D., Bourgeois, M., Plumet, M. H., 

Barthélémy, C., Mouren, M.C., Artiges, E., Samson, Y., Brunelle, F., Frackowiak, R.S.J., & 

Zilbovicius, M. (2004). Superior temporal sulcus anatomical abnormalities in childhood 

autism: a voxel-based morphometry MRI study. Neuroimage, 23(1), 364. 

Brüne, M. (2005). « Theory of Mind » in Schizophrenia: A review of the literature. 

Schizophrenia Bulletin, 31(1), 21-42. doi:10.1093/schbul/sbi002 

Burle B., Van den Wildenberg W.P.M., & Ridderinkhof R. (2005). Dynamics of 

facilitation and interference in cue-priming and Simon tasks. European Journal of Cognitive 

Psychology, 17(5), 619-641. 

Burton, A. M., Bindemann, M., Langton, S. R. ., Schweinberger, S. R., & Jenkins, R. 

(2009). Gaze perception requires focused attention: Evidence from an interference task. 

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 35(1), 108–118. 

doi:10.1037/0096-1523.35.1.108 

Calder, A.J., Beaver, J.D., Winston, J.S., Dolan, R.J., Jenkins, R., Eger, E., & Henson, 

R.N.A. (2007). Separate coding of different gaze directions in the superior temporal sulcus 

and inferior parietal lobule. Current Biology, 17, 20-25. 



184 
 

Calder, A. J., Lawrence, A. D., Keane, J., Scott, S. K., Owen, A. M., Christoffels, I., & 

Young, A. W. (2002). Reading the mind from eye gaze. Neuropsychologia, 40(8), 1129–1138. 

Calder, A.J., & Nummenmaa, L. (2007) Separate coding of different gaze directions in 

the superior temporalsulcusandinferior parietal lobule. Current Biology, 17, 20–25. 

Campbell, R., Heywood, C.A., Cowey, A., Regard, M., & Landis, T. (1990). Sensitivity 

to eye gaze in prosopagnosic patients and monkeys with superior temporal sulcus ablation. 

Neuropsychologia, 28(11),1123-1142. 

Carpendale, J. I., & Lewis, C. (2004). Constructing an understanding of mind: The 

development of children's social understanding within social interaction. Behavioral and 

Brain Sciences, 27(01), 79-96. 

Carrick, O. K., Thompson, J. C., Epling, J. A., & Puce, A. (2007). It’s all in the eyes: 

Neural responses to socially significant gaze shifts. NeuroReport, 18(8), 763-776. 

Cary, M. S. (1978). The role of gaze in the initiation of conversation. Social Psychology, 

41(3), 269–271. 

Chajut, E., & Algom, D. (2003). Selective attention improves under stress: Implications 

for theories of social cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 231. 

Charman, T. (2003). Why is joint attention a pivotal skill in autism? Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 358(1430), 315-324. 

doi:10.1098/rstb.2002.1199 

Charman, T., Baron-Cohen, S., Swettenham, J., Baird, G., Cox, A., & Drew, A. (2000). 

Testing joint attention, imitation, and play as infancy precursors to language and theory of 

mind. Cognitive Development, 15(4), 481–498. 



185 
 

Charman, T., Swettenham, J., Baron-Cohen, S., Cox, A., Baird, G., & Drew, A. (1997). 

Infants with Autism: An investigation of empathy, pretend play, joint attention, and imitation. 

Developmental Psychology, 33(5), 781. 

Chawarska, K., Klin, A., & Volkmar, F. (2003). Automatic attention cueing through eye 

movement in 2-year-old children with Autism. Child Development, 74(4), 1108–1122. 

Chen, F. S., & Yoon, J. M. D. (2010). Brief report: Broader Autism phenotype predicts 

spontaneous reciprocity of direct gaze. Journal of Autism and Developmental Disorders. 

doi:10.1007/s10803-010-1136-2 

Chevallier, C., Huguet, P., Happé, F., George, N., & Conty, L. (2013). Salient social 

cues are prioritized in Autism spectrum disorders despite overall decrease in social attention. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(7), 1642-1651. 

Conein, B. (1998). Les sens sociaux : Coordination de l’attention et interaction sociale. 

Intellectica, 1(2), 26–27. 

Conty, L., Gimmig, D., Belletier, C., George, N., & Huguet, P. (2010). The cost of being 

watched: Stroop interference increases under concomitant eye contact. Cognition, 115(1), 

133–139. 

Conty, L., N’Diaye, K., Tijus, C., & George, N. (2007). When eye creates the contact! 

ERP evidence for early dissociation between direct and averted gaze motion processing. 

Neuropsychologia, 45(13), 3024–3037. 

Conty, L., Tijus, C., Hugueville, L., Coelho, E., & George, N. (2006). Searching for 

asymmetries in the detection of gaze contact versus averted gaze under different head views: 

A behavioural study. Spatial Vision, 19(6), 529–545. 



186 
 

Conty, L., Russo, M., Loehr, V., Hugueville, L., Barbu, S., Huguet, P., Tijus, C., & 

George, N. (2009). The mere perception of eye contact increases arousal during a word-

spelling task. Social Neuroscience, 5(2), 171–186. doi:10.1080/17470910903227507 

Conway, A. R., & Engle, R. W. (1996). Individual differences in working memory 

capacity: More evidence for a general capacity theory. Memory, 4(6), 577–590. 

Costa Jr., P. T., & McCrae, R. R. (1992c). Revised NEO Personality lnventory (NEO-

PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: 

Psychological Assessment Resources, Inc. 

Costa Jr, P.T., Terracciano, A., & McCrae, R. R. (2001). Gender differences in 

personality traits across cultures: Robust and surprising findings. Journal of Personality and 

Social Psychology, 81(2), 322. 

Cozolino, L. (2006). The neurosciences of human relationships: Attachment and the 

developing social brain. Edition Norton. 

Dalton, K. M., Nacewicz, B. M., Alexander, A. L., & Davidson, R. J. (2007). Gaze-

fixation, brain activation, and amygdala volume in unaffected siblings of individuals with 

autism. Biological Psychiatry, 61(4), 512–520. 

Dalton, K. M., Nacewicz, B. M., Johnstone, T., Schaefer, H. S., Gernsbacher, M. A., 

Goldsmith, H. H., Alexander, A. L., & Davidson, R. J. (2005). Gaze fixation and the neural 

circuitry of face processing in Autism. Nature Neuroscience, 8, 519–526. doi:10.1038/nn1421 

Dapretto, M., Davies, M.S., Pfeifer, J.H., Scott, A.A., Sigman, M., Bookheimer, S.Y. & 

Iacoboni, M. (2006). Understanding emotions in others: Mirror neuron dysfunction in children 

with autism spectrum disorders. Nature Neuroscience. 9(1), 28–30. 



187 
 

Davranche, K., & McMorris, T. (2009). Specific effects of acute moderate exercise on 

cognitive control. Brain and Cognition, 69(3), 565-570. doi:10.1016/j.bandc.2008.12.001 

Dawson, G., Meltzoff, A. N., Osterling, J., Rinaldi, J., & Brown, E. (1998). Children 

with Autism fail to orient to naturally occurring social stimuli. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 28(6), 479–485. 

Deaner, R.O., & Platt, M.L. (2003). Reflexive social attention in monkeys and humans. 

Current Biology, 13, 1609-1613. 

Doherty, M. J. (2006). The development of mentalistic gaze understanding. Infant and 

Child Development, 15(2), 179–186. doi:10.1002/icd.434 

Doherty-Sneddon, G., Bonner, L., & Bruce, V. (2001). Cognitive demands of face 

monitoring : Evidence for visuospatial overload. Memory & Cognition, 29(7), 909-919. 

Doherty-Sneddon, G., Bruce, V., Bonner, L., Longbotham, S., & Doyle, C. (2002). 

Development of gaze aversion as disengagement from visual information. Developmental 

psychology, 38(3), 438-445. doi:10.1037//0012-1649.38.3.438 

Doherty-Sneddon, G., & Phelps, F. G. (2005). Gaze aversion: A response to cognitive or 

social difficulty? Memory & Cognition, 33(4), 727–733. 

Dreisbach, G., & Böttcher, S. (2010). How the social-evaluative context modulates 

processes of cognitive control. Psychological Research, 75(2), 143-151. doi:10.1007/s00426-

010-0298-z 

Driver, J., Davis, G., Ricciardelli, P., Kidd, P., Maxwell, E., & Baron-Cohen, S. (1999). 

Gaze perception triggers reflexive visuospatial orienting. Visual Cognition, 6(5), 509–540. 

Eimer, M. (1998). Does the face-specific N170 component reflect the activity of a 

specialized eye processor? NeuroReport, 9(13), 2945-2948. 



188 
 

Emery, N. (2000). The eyes have it: The neuroethology, function and evolution of social 

gaze. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 24(6), 581–604. 

Emery, N.J., Lorincz, E.N., Perrett, D.I., Oram, M.W., & Baker, C.I. (1997). Gaze 

following and joint attention in rhesus monkeys (macaca mulatta). Journal of Comparative 

Psychology, 111(3), 286-293. 

Engle, R.W. (2002). Working memory capacity as executive attention. Current 

Directions in Psychological Science, 11(1), 19-23. 

Farroni, T., Csibra, G., Simion, F., & Johnson, M. H. (2002). Eye contact detection in 

humans from birth. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(14), 9602–9605. 

Farroni, T., Johnson, M. H., & Csibra, G. (2004). Mechanisms of eye gaze perception 

during infancy. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(8), 1320–1326. 

Farroni, T., Menon, E., & Johnson, M. H. (2006). Factors influencing newborns’ 

preference for faces with eye contact. Journal of Experimental Child Psychology, 95(4), 298–

308. 

Farroni, T., Massaccesi, S., Menon, E., & Johnson, M. H. (2007). Direct gaze modulates 

face recognition in young infants. Cognition, 102(3), 396-404. 

doi:10.1016/j.cognition.2006.01.007 

Felleman, D.J., & Van Essen, D.C. (1991). Distributed hierarchical processing in the 

primate cerebral cortex. Cerebral Cortex,1(1), 1-47. doi: 10.1093/cercor/1.1.1  

Fox, E., & Damjanovic, L. (2006). The eyes are sufficient to produce a threat superiority 

effect. Emotion, 6(3), 534–539. doi:10.1037/1528-3542.6.3.534 



189 
 

Freeth, M., Chapman, P., Ropar, D., & Mitchell, P. (2009). Do gaze cues in complex 

scenes capture and direct the attention of high functioning adolescents with ASD? Evidence 

from eye-tracking. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(5), 534–547. 

doi:10.1007/s10803-009-0893-2 

Friesen, C. K., & Kingstone, A. (1998). The eyes have it! Reflexive orienting is 

triggered by nonpredictive gaze. Psychonomic Bulletin & Review, 5(3), 490–495. 

Friesen, C.K., & Kingstone, A. (2003). Abrupt onsets and gaze direction cues trigger 

independent reflexive attentional effects. Cognition, 87(1), B1-B10. 

Friesen, C. K., Ristic, J., & Kingstone, A. (2004). Attentional effects of 

counterpredictive gaze and arrow cues. Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, 30(2), 319–329. doi:10.1037/0096-1523.30.2.319 

Frischen, A., Bayliss, A.P., & Tipper, S.P. (2007). Gaze cueing of attention: visual 

attention, social cognition, and individual differences. Psychological Bulletin, 133, 694-724. 

Frischen, A., & Tipper, S. P. (2004). Orienting attention via observed gaze shift evokes 

longer term inhibitory effects: Implications for social interactions, attention, and memory. 

Journal of Experimental Psychology: General, 133(4), 516. 

Frith, C.D., Blakemore, S.J., & Wolpert, D.M. (2000). Explaining the symptoms of 

schizophrenia: Abnormalities in the awareness of action. Brain Research Reviews, 31, 357–

363. 

Frith U., & Frith C. (2001). The biological basis of social interaction. Current 

Directions in Psychological Science, 10(5), 151-155. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650173
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650173/31/2


190 
 

Frith, U., & Happe, F. (1994). Autism: beyond “theory of mind”. Cognition, 50, 115-

132. 

Ganel, T., Goshen-Gottstein, Y., & Goodale, M. A. (2005). Interactions between the 

processing of gaze direction and facial expression. Vision Research, 45(9), 1191–1200. 

Garreau B. & Zilbovicius M. (1996). A la recherche des causes de l’autisme : Une 

mauvaise maturation du cortex est-elle à l’origine de cette pathologie ? La Recherche, 289, 

94-97. 

George, N., & Conty, L. (2008). Facing the gaze of others. Neurophysiologie 

Clinique/Clinical Neurophysiology, 38(3), 197–207. doi:10.1016/j.neucli.2008.03.001 

George, N., Driver, J., & Dolan, R.J. (2001). Seen gaze-direction modulates fusiform 

activity and its coupling with other brain areas during face processing. NeuroImage, 13, 1102-

1112. 

Gimmig, D., Huguet, P., Caverni, J. P., & Cury, F. (2006). Choking under pressure and 

working memory capacity: When performance pressure reduces fluid intelligence. 

Psychonomic Bulletin & Review, 13(6), 1005–1010. 

Grice, S. J., Halit, H., Farroni, T., Baron-Cohen, S., Bolton, P., & Johnson, M. H. 

(2005). Neural correlates of eye-gaze detection in young children with Autism. Cortex, 

41(Special Issue), 342–353. 

Guastella, A. J., Mitchell, P. B., & Dadds, M. R. (2008). Oxytocin increases gaze to the 

eye region of human faces. Biological Psychiatry, 63(1), 3–5. 



191 
 

Guéguen, N., & Jacob, C. (2002). Direct look versus evasive glance and compliance 

with a request. The Journal of Social Psychology, 142(3), 393–396. 

doi:10.1080/00224540209603907 

Hadjikhani, N., Joseph, R.M., Snyder, J., & Tager-Flusberg, H. (2006). Anatomical 

differences in the mirror neuron system and social cognition network in Autism. Cerebral 

Cortex, 16(9), 1276-1282. 

Haith, M.M., Bergman, T., & Moore, M.J. (1977). Eye contact and face scanning in 

early infancy. Science, 198, 853-855. 

Haxby, J. V., Hoffman, E. A., & Gobbini, M. I. (2000). The distributed human neural 

system for face perception. Trends in Cognitive Sciences, 4(6), 223–233. 

Helminen, T. M., Kaasinen, S. M., & Hietanen, J. K. (2011). Eye contact and arousal: 

The effects of stimulus duration. Biological Psychology, 124–130. 

doi:10.1016/j.biopsycho.2011.07.002 

Henderson, J.M., Williams, C.C., & Falk, R.J. (2005). Eye movements are functional 

during face learning. Memory & Cognition, 33(1), 98-106. 

Hietanen, J. K., & Leppanen, J. M. (2003). Does facial expression affect attention 

orienting by gaze direction cues? Journal of Experimental Psychology: Human Perception 

and Performance, 29, 1228-1243. 

Hietanen, J. K., Leppänen, J. M., Peltola, M. J., Linna-aho, K., & Ruuhiala, H. J. 

(2008). Seeing direct and averted gaze activates the approach–avoidance motivational brain 

systems. Neuropsychologia, 46(9), 2423-2430. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2008.02.029 

Hill, E. L. (2004). Executive dysfunction in Autism. Trends in Cognitive Sciences, 8(1), 

26-32. doi:10.1016/j.tics.2003.11.003 



192 
 

Hirstein, W., Iversen, P., & Ramachandran, V. S. (2001). Autonomic responses of 

autistic children to people and objects. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: 

Biological Sciences, 268(1479), 1883-1888. 

Hoffman, E. A., & Haxby, J. V. (2000). Distinct representations of eye gaze and identity 

in the distributed human neural system for face perception. Nature Neuroscience, 3(1), 80–84. 

Hood, B. M., Macrae, C. N., Cole-Davies, V., & Dias, M. (2003). Eye remember you: 

The effects of gaze direction on face recognition in children and adults. Developmental 

Science, 6(1), 67–71. 

Hooker, C., & Park, S. (2005). You must be looking at me: The nature of gaze 

perception in schizophrenia patients. Cognitive Neuropsychiatry, 10(5), 327–345. 

Hooker, C. I., Paller, K. A., Gitelman, D. R., Parrish, T. B., Mesulam, M., & Reber, P. J. 

(2003). Brain networks for analyzing eye gaze. Cognitive Brain Research, 17(2), 406–418. 

Horley, K., Williams, L. M., Gonsalvez, C., & Gordon, E. (2003). Social phobics do not 

see eye to eye: A visual scanpath study of emotional expression processing. Journal of Anxiety 

Disorders, 17(1), 33–44. 

Huguet, P., Galvaing, M.P., Monteil, J.M., & Dumas, F. (1999). Social presence effetcs 

in the stroop task: Further evidence for an attentional view of social facilitation. Journal of 

Personality and Social Psychology, 77(5), 1011-1025. 

Huguet, P., Dumas, F., & Monteil, J.M. (2004). Competing for a desired reward in the 

stroop task : When attentional control is unconscious but effective versus conscious but 

ineffective. Canadian Journal of Experimental Psychology, 58(3), 153-167. 



193 
 

Iacoboni, M., & Dapretto, M. (2006). The mirror neuron system and the consequences 

of its dysfunction. Nature Reviews Neuroscience, 7, 942-951.     

Iacoboni, M., Molnar-Szakacs, I., Gallese, V., Buccino, G., Mazziotta, J.C., & 

Rizzolatti, G. (2005). Grasping the intentions of others with one’s own mirror neuron system. 

PLoS Biology, 3(3), e79.  

Itier, R. J., Latinus, M., & Taylor, M. J. (2006). Face, eye and object early processing: 

What is the face specificity? Neuroimage, 29(2), 667–676. 

Jasso, H., & Triesch, J. (2006). Using eye direction cues for gaze following: A 

developmental model. C. Yu, LB Smith, & O. Sporns, Proceedings of the International 

Conference on Development and Learning (ICDL 2006). Bloomington, IN: Indiana 

University. 

Jellema, T., Baker, C. I., Wicker, B., & Perrett, D. I. (2000). Neural representation for 

the perception of the intentionality of actions. Brain and Cognition, 44(2), 280–302. 

Jenkins, R., Beaver, J. D., & Calder, A. J. (2006). I thought you were looking at me: 

Direction-specific aftereffects in gaze perception. Psychological Science, 17(6), 506–513. 

doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01736.x 

Kane, M.J., Bleckley, M.K., Conway, A.R.A., & Engle R.W. (2001). A controlled-

attention view of working-memory capacity. Journal of Experimental Psychology : General, 

130(2), 169-183. 

Kane, M. J., & Engle, R. W. (2002). The role of prefrontal cortex in working-memory 

capacity, executive attention, and general fluid intelligence: An individual-differences 

perspective. Psychonomic Bulletin & Review, 9(4), 637–671. 



194 
 

Kane, M.J., & Engle, R.W. (2003). Working-memory capacity and the control of 

attention: The contribution of goal neglect, response competition, and task set to stroop 

interference.  Journal of Experimental Psychology : General, 132(1), 47-70. 

Kane, M.J., Poole, B.J., Tuholski, S.W., & Engle, R.W. (2006). Working memory 

capacity and the top-down control of visual search: Exploring the boundaries of “executive 

attention”. Journal of Experimental Psychology : Learning, Memory, and Cognition, 32(4), 

749–777. 

Kampe, K. K., Frith, C. D., Dolan, R. J., & Frith, U. (2001). Reward value of 

attractiveness and gaze. Nature, 413(6856), 589-602. 

Kawashima, R., Sugiura, M., Kato, T., Nakamura, A., Hatano, K., Ito, K., Fukuda, H., 

Kojima, S., & Nakamura, K. (1999). The human amygdala plays an important role in gaze 

monitoring: A PET study. Brain, 122(4), 779–783. 

Kingstone, A. (2009). Taking a real look at social attention. Current Opinion in 

Neurobiology, 19(1), 52–56. doi:10.1016/j.conb.2009.05.004 

Klauer, K. C., Herfordt, J., & Voss, A. (2008). Social presence effects on the stroop 

task: Boundary conditions and an alternative account. Journal of Experimental Social 

Psychology, 44(2), 469–476. 

Kleinke, C.L. (1986). Gaze and eye contact: A research review. Psychological Bulletin, 

100(1), 78-100. 

Kleinke, C.L., & Pohlen, P.D. (1971). Affective and emotional responses as a function 

of other person's gaze and cooperativeness in a two-person game. Journal of Personality and 

Social Psychology, 17(3), 308-313. doi: 10.1037/h0030600  

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0030600


195 
 

Kobayashi, H. & Kohshima, S. (2001). Unique morphology of the human eye and its 

adaptive meaning: comparative studies on external morphology of the primate eye. Journal of 

Human Evolution, 40, 419–435. doi:10.1006/jhev.2001.0468 

Kylliainen, A., & Hietanen, J. K. (2006). Skin conductance responses to another 

person’s gaze in children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 

36(4), 517-525. 

Langdon, R., Corner, T., McLaren, J., Coltheart, M., & Ward, P.B. (2006). Attention 

orienting triggered by gaze in schizophrenia. Neuropsychologia, 44, 417-429. 

Langton, S. R. H., O’donnell, C., Riby, D. M., & Ballantyne, C. J. (2006). Gaze cues 

influence the allocation of attention in natural scene viewing. The Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 59(12), 2056–2064. 

Langton, S.R., Watt, R.J., & Bruce, V. (2000). Do the eyes have it? Cues to the 

direction of social attention. Trends in Cognitive Sciences, 4(2), 50-59. 

Larsen, R. J., & Shackelford, T. K. (1996). Gaze avoidance: Personality and social 

judgments of people who avoid direct face-to-face contact. Personality and Individual 

Differences, 21(6), 907–917. 

Lavie, N., Ro, T., & Russell, C. (2003). The role of perceptual load in processing 

distractor faces. Psychological Science, 14(5), 510-515. 

Lu, S.T., Hamalainen, M.S., Hari, R., Ilmniemi, R.J., Lounasmaa, O.V., Sams, M., & 

Vilkman, V. (1991). Seeing faces activates three separate areas outside the occipital visual 

cortex in man. Neuroscience, 43, 287-290. 

MacLeod, C. M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: An integrative 

approach. Psychological Bulletin, 109(2), 163–203. 



196 
 

Macrae, C. N., Hood, B. M., Milne, A. B., Rowe, A. C., & Mason, M. F. (2002). Are 

you looking at me? Eye gaze and person perception. Psychological Science, 13(5), 460–464. 

Marcelli, D. (2006). Les yeux dans les yeux : L’énigme du regard. Ed. Albin Michel. 

Mason, M. F., Cloutier, J., & Macrae, C. N. (2006). On construing others: Category and 

stereotype activation from facial cues. Social Cognition, 24(5), 540–562. 

Mason, M. F., Tatkow, E. P., & Macrae, C. N. (2005). The look of love gaze shifts and 

person perception. Psychological Science, 16(3), 236–239. 

Mason, M., Hood, B., & Macrae, C. N. (2004). Look into my eyes: Gaze direction and 

person memory. Memory, 12(5), 637–643. 

Mathews, A., Fox, E., Yiend, J., & Calder, A. (2003). The face of fear: Effects of eye 

gaze and emotion on visual attention. Visual Cognition, 10(7), 823–835. 

Miyake, A., & Shah, P. (1999). Models of working memory : Mechanisms of active 

maintenance and executive control. Edited by Akira Miyake, Priti Shah. 

Morris, J. S., Öhman, A., & Dolan, R. J. (1999). A subcortical pathway to the right 

amygdala mediating “unseen” fear. PNAS, 96(4), 1680-1685. doi:10.1073/pnas.96.4.1680 

Mundy, P., & Crowson, M. (1997). Joint attention and early social communication: 

Implications for research on intervention with Autism. Journal of Autism and Developmental 

Disorders, 27(6), 653–676. 

Nichols, K.A., & Champness, B.G. (1971). Eye gaze and the GSR. Journal of 

Experimental Psychology, 7, 623-626. 



197 
 

Nuku, P., & Bekkering, H. (2008). Joint attention: Inferring what others perceive (and 

don’t perceive). Consciousness and Cognition, 17(1), 339-349. 

doi:10.1016/j.concog.2007.06.014 

Nummenmaa, L., & Calder, A. J. (2009). Neural mechanisms of social attention. Trends 

in Cognitive Sciences, 13(3), 135-143. doi:10.1016/j.tics.2008.12.006 

Ozonoff, S., & Jensen, J. (1999). Brief report: Specific executive function profiles in 

three neurodevelopmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(2), 

171-177. 

Ozonoff, S., Pennington, B. F., & Rogers, S. J. (1991). Executive function deficits in 

high‐functioning autistic individuals: Relationship to theory of mind. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 32(7), 1081-1105. 

Patterson, M. L. (1976). An arousal model of interpersonal intimacy. Psychological 

Review, 83(3), 235-245. 

Patterson, M. L. (1982). A sequential functional model of nonverbal exchange. 

Psychological Review, 89(3), 231-249. 

Pelphrey, K. A., Morris, J. P., & McCarthy, G. (2005). Neural basis of eye gaze 

processing deficits in Autism. Brain, 128(5), 1038–1048. 

Pelphrey, K. A., Sasson, N. J., Reznick, J. S., Paul, G., Goldman, B. D., & Piven, J. 

(2002). Visual scanning of faces in Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 

32(4), 249–261. 

Pelphrey, K. A., Singerman, J. D., Allison, T., & McCarthy, G. (2003). Brain activation 

evoked by perception of gaze shifts: The influence of context. Neuropsychologia, 41(2), 156–

170. 



198 
 

Pelphrey, K.A., Viola, R.J., & McCarthy, G. (2004). When strangers pass: Processing of 

mutual and averted social gaze in the superir temporal sulcus. Psychological Science, 15, 598-

603. 

Pennington, B. F., & Ozonoff, S. (1996). Executive functions and developmental 

psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37(1), 51-87. 

Perrett, D. I., & Emery, N. J. (1994). Understanding the intentions of others from visual 

signals: Neurophysiological evidence. Cahiers de Psychologie Cognitive/Current Psychology 

of Cognition, 13(5), 683-694. 

Perrett, D.I., Smith, P.A.J., Potter, D.D., Mistlin, A.J., Head, A.S. Milner, A.D., & 

Jeeves, M.A. (1985). Visual cellsin the temporal cortex sensitive to face view and gaze 

direction. Proceedings of the Royal Society of London B, 223, 293-317. 

Perruchet, P. (1998). Les automatismes cognitifs. Bruxelles : Mardaga. 

Pierce, K., Müller, R. A., Ambrose, J., Allen, G., & Courchesne, E. (2001). Face 

processing occurs outside the fusiformface area'in autism: Evidence from functional MRI. 

Brain, 124(10), 2059-2073. 

Quinn, K. A., & Macrae, C. N. (2005). Categorizing others: The dynamics of person 

construal. Journal of Personality and Social Psychology, 88(3), 467-479. doi:10.1037/0022-

3514.88.3.467 

Ratcliff, R. (1979). Group reaction time distributions and an analysis of distribution 

statistics. Psychological Bulletin, 86(3), 446-461. 

Ricciardelli, P., Baylis, G., & Driver, J. (2000). The positive and negative of human 

expertise in gaze perception. Cognition, 77(1), B1–B14. 



199 
 

Ricciardelli, P., Bricolo, E., Aglioti, S. M., & Chelazzi, L. (2002). My eyes want to look 

where your eyes are looking: Exploring the tendency to imitate another individual’s gaze. 

NeuroReport, 13(17), 2259 -2264. 

Ridderinkhof, R. (2002). Micro- and macro-adjustments of task set: Activation and 

suppression in conflict tasks. Psychological Research, 66(4), 312-323. doi:10.1007/s00426-

002-0104-7 

Ridderinkhof, K. R., Scheres, A., Oosterlaan, J., & Sergeant, J. A. (2005). Delta plots in 

the study of individual differences: New tools reveal response inhibition deficits in AD/HD 

that are eliminated by methylphenidate treatment. Journal of Abnormal Psychology, 114(2), 

197. 

Ridderinkhof, K. R., Van den Wildenberg, W. P. ., Wijnen, J., & Burle, B. (2004). 

Response inhibition in conflict tasks is revealed in delta plots. Cognitive Neuroscience of 

Attention, 369–377. 

Risko, E. F., & Kingstone, A. (2010). Eyes wide shut: Implied social presence, eye 

tracking and attention. Attention, Perception, & Psychophysics, 73(2), 291–296. 

doi:10.3758/s13414-010-0042-1 

Ristic, J., Friesen, C. K., & Kingstone, A. (2002). Are eyes special? It depends on how 

you look at it. Psychonomic Bulletin & Review, 9(3), 507–513. 

Ristic, J., & Kingstone, A. (2005). Taking control of reflexive social attention. 

Cognition, 94(3), B55–B65. 

Ristic, J., Mottron, L., Friesen, C. K., Iarocci, G., Burack, J. A., & Kingstone, A. (2005). 

Eyes are special but not for everyone: The case of Autism. Cognitive Brain Research, 24(3), 

715–718. 



200 
 

Roelofs, A., Piai, V., & Rodriguez, G. G. (2011). Attentional inhibition in bilingual 

naming performance: Evidence from delta-plot analyses. Frontiers in Psychology, 2, 1-10. 

doi:10.3389/fpsyg.2011.00184 

Sabbagh, M.A. (2004). Understanding orbitofrontal contributions to theory-of-mind 

reasoning: Implications for Autism. Brain and Cognition, 55(1), 209-219. 

Sato, W., Okada, T., & Toichi, M. (2007). Attentional shift by gaze is triggered without 

awareness. Experimental Brain Research, 183(1), 87-94. doi:10.1007/s00221-007-1025-x 

Schilbach, L., Eickhoff, S. B., Cieslik, E. C., Kuzmanovic, B., & Vogeley, K. (2011). 

Shall we do this together? Social gaze influences action control in a comparison group, but 

not in individuals with high-functioning Autism. Autism, 1–15. 

doi:10.1177/1362361311409258 

Schneier, F.R., Rodebaugh, T.L., Blanco, C., Lewin, H., & Liebowitz, M.R. (2011). 

Fear and avoidance of eye contact in social anxiety disorder. Comprehensive Psychiatry, 52, 

81-87. 

Schuller, A. M., & Rossion, B. (2004). Perception of static eye gaze direction facilitates 

subsequent early visual processing. Clinical Neurophysiology, 115(5), 1161–1168. 

Siegal, M., & Varley, R. (2002). Neural systems involved in 'theory of mind'. Nature 

Reviews Neuroscience, 3, 463-471. doi:10.1038/nrn844 

Senju, A., & Hasegawa, T. (2005). Direct gaze captures visuospatial attention. Visual 

Cognition, 12(1), 127–144. 

Senju, A., Hasegawa, T., & Tojo, Y. (2005). Does perceived direct gaze boost detection 

in adults and children with and without Autism? The stare-in-the-crowd effect revisited. 

Visual Cognition, 12(8), 1474–1496. 



201 
 

Senju, A., & Johnson, M. H. (2009). The eye contact effect: Mechanisms and 

development. Trends in Cognitive Sciences, 13(3), 127–134. doi:10.1016/j.tics.2008.11.009 

Senju, A., & Johnson, M. H. (2009). Atypical eye contact in Autism: Models, 

mechanisms and development. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 33, 1204-1214. 

Senju, A., Tojo, Y., Yaguchi, K., & Hasegawa, T. (2005). Deviant gaze processing in 

children with Autism: An ERP study. Neuropsychologia, 43(9), 1297–1306. 

Senju, A., Yaguchi, K., Tojo, Y., & Hasegawa, T. (2003). Eye contact does not facilitate 

detection in children with Autism. Cognition, 89(1), B43–B51. 

Sharma, D., Booth, R., Brown, R., & Huguet, P. (2010). Exploring the temporal 

dynamics of social facilitation in the stroop task. Psychonomic Bulletin & Review, 17(1), 

52-58. doi:10.3758/PBR.17.1.52 

Smith, A. D., Hood, B. M., & Hector, K. (2006). Eye remember you two: Gaze direction 

modulates face recognition in a developmental study. Developmental Science, 9(5), 465–472. 

Stechler, G., & Latz, E. (1966). Some observations on attention and arousal in the 

human infant. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 5, 517-525. 

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of 

Experimental Psychology, 18(6), 643. 

Triesch, J., Jasso, H., & Deak, G. O. (2007). Emergence of mirror neurons in a model of 

gaze following. Adaptive Behavior, 15(2), 149–165. doi:10.1177/1059712307078654 

Unsworth N., Engle R.W. & Schrock J.C. (2004). Working memory capacity and the 

antisaccade task : Individual differences in voluntary saccade control. Journal of Experimental 

Psychology : Learning, Memory, and Cognition, 30(6), 1302-1321. 



202 
 

Van Den Wildenberg, W. P. M., Wylie, S. A., Forstmann, B. U., Burle, B., Hasbroucq, 

T., & Ridderinkhof, K. R. (2010). To head or to heed? Beyond the surface of selective action 

inhibition: A review. Frontiers in Human Neuroscience, 4, 1-13. 

doi:10.3389/fnhum.2010.00222 

Van der Geest, J. N., Kemner, C., Verbaten, M. N., & Van Engeland, H. (2002). Gaze 

behavior of children with pervasive developmental disorder toward human faces: A fixation 

time study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43(5), 669–678. 

Van Selst, & Jolicoeur, P. (1994). A solution to the effect of sample size on outlier 

elimination. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 47(3), 631-650. 

Vecera, S. P., & Rizzo, M. (2004). What are you looking at? Impaired ‘social attention’ 

following frontal-lobe damage. Neuropsychologia, 42(12), 1657-1665. 

Vecera, S. P., & Rizzo, M. (2006). Eye gaze does not produce reflexive shifts of 

attention: Evidence from frontal-lobe damage. Neuropsychologia, 44(1), 150-159. 

Versace, R., Nevers, B., & Padovan, C. (2002). La mémoire dans tous ses états. 

Neurosciences cognitives. Marseille : Solal. 

Von Grünau, M., & Anston, C. (1995). The detection of gaze direction: A stare-in-the-

crowd effect. Perception, 24, 1297–1313. 

Vuilleumier, P., George, N., Lister, V., Armony, J., & Driver, J. (2005). Effects of 

perceived mutual gaze and gender on face processing and recognition memory. Visual 

Cognition, 12(1), 85–101. 

Whalen, P. J., Kagan, J., Cook, R. G., Davis, F. C., Kim, H., Polis, S., McLaren, D. G.,  

Somerville, L. H., McLean, A. A., Maxwell, J. S., & Johnstone, T. (2004). Human amygdala 

responsivity to masked fearful eye whites. Science, 306(5704), 2061–2061. 



203 
 

Walker-Smith, G.J., Gale, A.G., & Findlay, J.M. (1977). Eye movement strategies 

involved in face perception. Perception, 6(3), 13-26. 

Watanabe, S., Miki, K., & Kakigi, R. (2002). Gaze direction affects face perception in 

humans. Neuroscience Letters, 325(3), 163–166. 

Wicker, B., Perrett, D. I., Baron-Cohen, S., & Decety, J. (2002). Being the target of 

another’s emotion: a PET study. Neuropsychologia, 41(2), 139–146. 

Williams, J. H., Whiten, A., Suddendorf, T., & Perrett, D. I. (2001). Imitation, mirror 

neurons and Autism. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 25(4), 287–295. 

Woodward, A. L. (2003). Infants’ developing understanding of the link between looker 

and object. Developmental Science, 6(3), 297–311. 

Xu, S., Zhang, S., & Geng, H. (2011). Gaze-induced joint attention persists under high 

perceptual load and does not depend on awareness. Vision Research, 51(18), 2048-2056. 

doi:10.1016/j.visres.2011.07.023 

Zajonc, R.B. (1965). Social facilitation. Science, 149, 269-274. 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

  



205 
 

 

Annexe 1 : 

Rappel synthétique des résultats de Conty et al. (2010)  

auxquels font suite nos travaux de thèse. 
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Annexe 2 : 

Le questionnaire de personnalité NEO-PI-R, 

description de chaque facette (avec exemples d’items) composant chacune des dimensions 

 

 

Dimension Agréabilité : Orientation pro-sociale envers les autres, tendance à être agréable, 

sympathique et disposé à aider les autres. 

- Facette Confiance : Croyance en l’honnêteté et aux bonnes intentions des autres. Exemples 

d’items : « J’ai tendance à supposer le meilleur chez les gens » ; « Je crois que la plupart des 

gens vont profiter de vous si vous les laissez faire » ; « Je suis méfiant(e) quand quelqu’un fait 

quelque chose de gentil pour moi » ; « Je crois que la plupart des gens sont fondamentalement 

bien intentionnés ». 

- Facette Franchise/Droiture : Tendance à la sincérité et à la franchise. Exemples d’items : 

« Si je n’aime pas les gens je le leur fais savoir » ; « Si c’est nécessaire, je suis disposé(e) à 

manipuler les gens pour obtenir ce que je veux » ; « Il m’arrive de faire faire aux gens ce que 

je veux en les menaçant ou en les flattant » ; « Je détesterais qu’on me prenne pour un(e) 

hypocrite ». 

- Facette Altruisme : Préoccupation active du bien-être des autres. Exemples d’items : « 

J’essaie en général d’être attentionné(e) et prévenant(e) » ; « Certains trouvent que je suis 

égoïste et que je ne pense qu’à moi » ; « Je n’ai aucune sympathie pour les mendiants » ; « Si 

je peux, je fais un effort pour aider les autres ». 

- Facette Compliance/Soumission : Tendance à se soumettre aux autres lors de conflits 

interpersonnels. Exemples d’items : « Quand on m’a insulté(e), j’essaie simplement de 

pardonner et d’oublier » ; « Je m’engage souvent dans des disputes avec ma famille ou mes 
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collègues de travail » ; « Ce ne me gêne pas trop si les gens se moquent de moi ou me 

taquinent » ; « Je peux être sarcastique et cassant(e) si besoin est ». 

- Facette Modestie : Tendance à l’humilité et à l’effacement. Exemples d’items : « Cela ne me 

gène pas de me vanter de mes talents et de ce que j’ai réalisé » ; « Je préfère ne pas parler de 

moi-même ni de ce que j’ai accompli » ; « J’aime mieux faire l’éloge des autres plutôt que 

recevoir moi-même des éloges » ; « Je suis meilleur(e) que la plupart des gens, je le sais ». 

- Facette Sensibilité/Compassion : Attitudes de sympathie et de préoccupation pour les 

autres. Exemples d’items : « Je préfèrerais coopérer avec les autres plutôt que me mettre en 

compétition avec eux » ; « Beaucoup de gens me trouvent assez froid(e) et distant(e) » ; « Je 

suis dur(e) et inflexible » ; « Je trouve facile d’avoir de l’empathie, c’est à dire de ressentir 

moi-même ce que les autres ressentent ». 

 

Dimension Extraversion : Approche énergique face au monde social et matériel, tendance à 

la sociabilité, à être d’un naturel actif, confiant et optimiste. 

- Facette Chaleur : Intérêt et attitude amicale envers les autres. Exemples d’items : « J’ai la 

réputation d’être une personne amicale et chaleureuse » ; « On ne me considère pas comme 

une personne susceptible et ombrageuse » ; « Je n’ai pas la réputation d’être généreux(se) » ; 

« Je n’ai pas beaucoup de plaisir à bavarder avec les gens ». 

- Facette Grégarité/Sociabilité : Préférence pour la compagnie des autres. Exemples d’items : 

« J’aime avoir beaucoup de gens autour de moi » ; « J’essaie d’éviter les foules » ; « Je me 

sens rarement mal à l’aise quand je suis avec des gens » ; « Je préfère habituellement faire les 

choses seul(e) ». 

- Facette Assertivité/Affirmation de soi : Tendance à se montrer dominant, énergique et 

ambitieux socialement. Exemples d’items : « Je suis autoritaire, énergique et je n’hésite pas à 
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m’affirmer » ; « Je ne m’affirme pas toujours autant que je devrais » ; « J’ai souvent dirigé les 

groupes auxquels j’ai appartenu » ; « Je ne trouve pas facile de prendre une situation en mains 

». 

- Facette Activité : Rythme rapide, vigueur et énergie. Exemples d’items : « Je suis une 

personne très active » ; « Mon rythme de vie est rapide » ; « J’ai souvent le sentiment de 

déborder d’énergie » ; « Je ne suis pas aussi rapide et dynamique que les autres ». 

- Facette Recherche de sensations : Besoin impérieux d’animation et de stimulation. 

Exemples d’items : « Sans émotions fortes, la vie serait sans intérêt pour moi » ; « Il m’est 

arrivé de faire des choses rien que pour l’excitation ou le frisson » ; « J’adore le frisson qu’on 

ressent sur les montagnes russes » ; « J’ai tendance à éviter les films choquants ou effrayants 

». 

- Facette Émotions positives : Tendance à éprouver des émotions positives, telles que la joie, 

le bonheur. Exemples d’items : « Je suis une personne joyeuse et pleine de bonne humeur » ; 

« Je ris facilement » ; « Je ne me trouve pas particulièrement insouciant(e) et gai(e) » ; « Je ne 

suis pas un(e) optimiste souriant(e) ». 

 

Dimension Névrosisme : Propension à faire l’expérience d’émotions négatives, identifie les 

individus enclins à des douleurs psychologiques. 

- Facette Anxiété/Angoisse : Tendance à éprouver de la timidité, des craintes et de 

l’inquiétude. Exemples d’items : « Il est rare que je me sente craintif(ve) ou anxieux(se) » ; 

« Je me sens souvent tendu(e) et nerveux(se) » ; « Je ressens rarement de l’appréhension au 

sujet de l’avenir » ; « Je me fais souvent du souci à propos de choses qui pourraient mal 

tourner ». 

- Facette Colère/Hostilité : Tendance à ressentir de la colère et des émotions du même ordre 
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que la frustration et l’amertume. Exemples d’items : « Je me mets souvent en colère à cause 

de la manière dont les gens me traitent » ; « Il en faut beaucoup pour me rendre furieux(se) » ; 

« Il m’est parfois arrivé d’être amer(e) et plein(e) de ressentiment » ; « Pour moi, même des 

petites contrariétés peuvent être irritantes ». 

- Facette Dépression : Tendance à éprouver des sentiments de culpabilité, de tristesse, 

d’impuissance et de solitude. Exemples d’items : « Il est rare que je me sente trop seul(e) et 

cafardeux(se) » ; « Quelques fois, je me sens complètement sans valeur » ; « J’ai quelque fois 

éprouvé un sentiment profond de culpabilité ou de pêché » ; « Je suis rarement triste ou 

déprimé(e) ». 

- Facette Timidité sociale/Conscience de soi : Tendance à éprouver des émotions de honte et 

d’embarras. Exemples d’items : « Certaines fois j’ai tellement eu honte que j’aurais voulu me 

cacher » ; « Quand j’ai à faire à d’autres personnes, je redoute toujours de faire une gaffe » ; 

« Je me sens à l’aise en présence de mes patrons et d’autres autorités » ; « Quand les gens que 

je connais font des choses idiotes, je suis gêné(e) pour eux ». 

- Facette Impulsivité : Incapacité à maîtriser ses désirs et ses besoins. Exemples d’items : « Je 

fais rarement des excès en quoi que ce soit » ; « J’ai du mal à résister à mes désirs » ; « J’ai 

peu de difficultés à résister à la tentation » ; « Quelquefois je fais sur une impulsion des choses 

que je regrette par la suite ». 

- Facette Vulnérabilité : Vulnérabilité au stress. Exemples d’items : « Quand je suis sous la 

pression de situations trop difficiles, j’ai quelque fois l’impression que je vais m’effondrer » ; 

« Je garde la tête froide dans les situations d’urgence » ; « Je me débrouille assez bien dans une 

situation de crise » ; « Quand tout à l’air d’aller de travers, je reste capable de prendre les 

bonnes décisions ». 
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Dimension Consciencieusité/Esprit consciencieux : Contrôle des impulsions socialement 

prescrites qui facilitent la tâche et le comportement dirigé vers un but, degré d’organisation, 

d’obstination, de contrôle et de motivation dans un but précis. 

- Facette Compétence : Croyance en sa propre efficacité. Exemples d’items : « Je n’ai pas 

l’impression de réussir complètement quoi que ce soit » ; « Je suis quelqu’un d’efficace qui 

vient toujours à bout du travail » ; « Je suis quelqu’un de très compétant » ; « Je suis efficace 

et productif(ve) dans mon travail ». 

- Facette Ordre : Organisation personnelle et soin. Exemples d’items : « Je maintiens mes 

affaires nettes et propres » ; « J’aime bien garder chaque chose à sa place, comme cela je sais 

parfaitement où elle est » ; « Je ne suis pas un(e) maniaque du nettoyage » ; « Je passe 

beaucoup de temps à chercher des choses que j’ai mal rangée ». 

- Facette Sens du devoir : Adhésion stricte à ses principes éthiques. Exemples d’items : « Je 

paie mes dettes rapidement et dans leur totalité » ; « J’ai des principes moraux et j’y adhère 

strictement » ; « Il faudrait réellement que je sois malade pour manquer une journée de travail 

» ; « Les besoins humains devraient toujours avoir la priorité sur les considérations 

économiques ». 

- Facette Recherche de réussite : Besoin d’accomplissement personnel dans le travail. 

Exemples d’items : « Je m’efforce à l’excellence dans tout ce que je fais » ; « Je travaille dur 

pour atteindre mes objectifs » ; « Je consacre trop de temps au travail en négligeant la famille, 

les amis et le sport » ; « Je ne ressens pas un besoin intense de promotion ». 

- Facette Autodiscipline : Capacité à entreprendre et à terminer des tâches malgré les 

distractions. Exemples d’items : « Une fois que j’ai trouvé la bonne manière de faire quelque 

chose, je m’y tiens » ; « Quand un projet devient trop difficile, j’ai tendance à en redémarrer 

un autre » ; « J’ai beaucoup d’autodiscipline » ; « J’ai du mal à me forcer à faire ce que je 
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devrais ». 

- Facette Délibération/Réflexion : Tendance à bien réfléchir avant d’agir. Exemples d’items : 

« J’examine les choses en détails avant d’arriver à une décision » ; « Il m’arrive à l’occasion 

d’agir d’abord et de réfléchir ensuite » ; « Avant d’agir, je réfléchis toujours aux conséquences 

de mon action » ; « Avant de répondre à une question, j’y réfléchis à deux fois ». 

 

Dimension Ouverture à l’expérience : Étendue, profondeur, originalité et complexité de 

l’expérience et de la vie mentale, curiosité envers son univers interne et externe. 

- Facette Ouverture aux rêveries/Imagination : Imagination vive et active, tendance à se 

créer un monde intérieur intéressant. Exemples d’items : « J’ai une imagination très active » ; 

« Je n’aime pas perdre mon temps à rêvasser » ; « Je prends plaisir à me concentrer sur une 

image intérieure ou une rêverie et à explorer toutes ses possibilités en les laissant croître et se 

développer » ; « J’aurais du mal à laisser simplement mon esprit vagabonder sans contrôle ni 

direction ». 

- Facette Ouverture à l’esthétique : Appréciation de l’art et de la beauté. Exemples d’items : 

« Je suis intrigué(e) par les formes et les motifs que je trouve dans l’art et dans la nature » ; 

« Les préoccupations esthétiques ne sont pas très importantes pour moi » ; « Certains genres 

de musique exercent sur moi une fascination sans fin » ; « Quelquefois quand je lis de la 

poésie ou quand je regarde une œuvre d’art, je ressens un frisson ou j’ai la chaire de poule ». 

- Facette Ouverture aux sentiments : Réceptivité de leurs sentiments et de leurs émotions 

propres. Exemples d’items : « J’ai la tête dure et je ne suis pas sentimental(e) dans mes 

attitudes » ; « Il est rare que j’accorde beaucoup d’attention à mes sentiments du moment » ; 

« Je remarque rarement les changements d’humeur ou les sentiments que provoquent des 

environnements différents » ; « J’aime lire de la poésie qui met l’accent sur les sentiments et 
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les images plutôt que sur le déroulement de l’histoire ». 

- Facette Ouverture aux actions : Volonté affichée d’essayer des activités différentes et 

nouvelles. Exemples d’items : « J’essaie souvent des plats nouveaux et exotiques » ; « Je 

pense qu’il est intéressant d’apprendre de nouvelles activités de loisir et de s’y perfectionner 

» ; « Je fais parfois des changements dans la maison, juste pour essayer quelque chose de 

différent » ; « En vacances, je préfère retourner dans un endroit que je connais bien plutôt 

qu’aller dans un nouvel endroit ». 

- Facette Ouverture aux idées : Curiosité intellectuelle. Exemples d’items : « J’ai beaucoup 

de curiosité intellectuelle » ; « Je prends souvent plaisir à jouer avec des théories ou des idées 

abstraites » ; « Je prends plaisir à résoudre des problèmes ou des énigmes » ; « J’ai une grande 

variété d’intérêts intellectuels ». 

- Facette Ouverture aux valeurs : Capacité à remettre en question ses propres valeurs, ainsi 

que celles des figures d’autorité. Exemples d’items : « Je crois que la « nouvelle morale » à 

base de permissivité n’est pas du tout une morale » ; « Je crois que les lois et les politiques 

sociales devraient changer pour refléter les besoins d’un monde qui change » ; « Je crois que 

les idées différentes du bon (beau, bien, vrai) et du mauvais (mal, laid, faux) que les gens ont 

dans d’autres sociétés peuvent être valables pour eux » ; « Je crois que laisser les étudiants 

écouter des orateurs controversés ne peut que les embrouiller et les égarer ». 
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Annexe 3 : 

Les questionnaires Posttest 

(Programmés sur Inquisit, pour recueillir les impressions des participants) 

 

NB. Les données auto-rapportées (self-reports) sont fournies à titre indicatif puisque nous 

n’avions pas d’hypothèses particulières sur les impressions de nos participants (niveau 

d’anxiété, effort requis, qualité des performances produites, coût attentionnel, niveau de 

difficulté du test) vis à vis de la tâche Stroop Eyes. D’une façon générale, les données auto-

rapportées montrent que, dans l’ensemble des expériences, les participants déclarent 1) avoir 

distingué les stimuli sociaux (yeux ouverts ou fermés) des stimuli non sociaux (rectangles 

gris), et 2) avoir été plus sensibles à l’incongruité des mots utilisés pour la tâche de Stroop 

qu’aux distracteurs sociaux eux-mêmes.  

 

 

A. Version pour les expériences 1 & 6 (Regards directs vs Yeux clos vs Rectangles gris) et 

pour les expériences 2 & 5 (Regards déviés vs Yeux clos vs Rectangles gris) 

 

<item Anxiety> pour évaluer le niveau d’anxiété ressentie 

/1="Je pense avoir été plus anxieux(euse)  lorsque les mots désignaient une couleur:" 

/2="Je pense avoir été plus anxieux(euse)  lorsque des rectangles GRIS apparaissaient au-

dessus des mots ou des croix:" 

/3="Je pense avoir été plus anxieux(euse) lorsque des yeux OUVERTS apparaissaient au-

dessus des mots ou des croix:" 

/4="Je pense avoir été plus anxieux(euse)  lorsque des yeux FERMES apparaissaient au-

dessus des mots ou des croix:" 
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/5="Je pense avoir été plus anxieux(euse) lorsque des yeux apparaissaient au-dessus des mots 

ou des croix:" 

 

Échelle de réponse Anxiété : 

=[1="Pas du tout d'accord"; 5="Entre les deux"; 9="Tout à fait d'accord"] 

 

 

 

Scores moyens & écart-types aux items concernant le niveau d’anxiété ressentie 

 Regards directs VS Yeux Clos VS Rectangles gris Regards déviés VS Yeux Clos VS Rectangles gris 

item expérience 1 (bref) expérience 6 (long) expérience 2 (bref) expérience 5(long) 

1 M = 6.48 ; SD = 1.89 (**) M = 5.53 ; SD = 1.95 M = 3.57 ; SD = 2.73 (*) M = 3.37 ; SD = 2.17 (**) 

2 M = 3.68 ; SD = 2.53 (*) M = 2.51 ; SD = 1.46 (***) M = 3.82 ; SD = 2.79 (*) M = 4.44 ; SD = 2.64 

3 M = 4.68 ; SD = 2.58 M = 4.11 ; SD = 2.22 M = 3.82 ; SD = 2.68 (*) M = 4.78 ; SD = 2.38 

4 M = 3.80 ; SD = 2.45 (*) M = 3.49 ; SD = 1.64 (***) M = 3.29 ; SD = 2.34 (**) M = 4.59 ; SD = 2.33 

5 M = 4.56 ; SD = 2.18 M = 4.02 ; SD = 2.06 (*) M = 3.82 ; SD = 2.41 (*) M = 4.19 ; SD = 2.37 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

Exemple d’interprétation du tableau : 

Les participants de l’expérience 6 (regards directs vs. yeux clos vs. rectangles gris) ne pensent 

pas avoir été plus anxieux lorsque des yeux apparaissaient de manière prolongée au-dessus 

des mots ou des croix (item 5, t(26) = - 2.42, p < .05) ; cette impression rapportée ressort 

significative lorsque ce sont uniquement des yeux clos (item 4, t(26) = - 4.68, p < .001) mais 

n’est pas confirmée lorsque ce sont des yeux ouverts avec regard direct (item 3 tendanciel, 

t(26) = - 2.06, p > .05) ; ils ne pensent pas non plus avoir été plus anxieux lorsque des 

rectangles gris apparaissaient de manière prolongée au-dessus des mots ou des croix (item 2, 



215 
 

t(26) = - 8.74, p < .001). Leur score d’anxiété ressentie ne s’écarte pas significativement de la 

valeur refuge concernant les mots incongruents (item 1, t(26) = 1.38, p = .12). 

 

<item PerfEval> pour évaluer la qualité des performances produites 

/1="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque les mots 

désignaient une couleur:" 

/2="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque des 

rectangles GRIS apparaissaient au-dessus des mots ou des croix:" 

/3="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque des yeux 

OUVERTS apparaissaient au-dessus des mots ou des croix:" 

/4="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque des yeux 

FERMES apparaissaient au-dessus des mots ou des croix:" 

/5="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque des yeux 

apparaissaient au-dessus des mots ou des croix:" 

 

Échelle de réponse PerfEval : 

=[1="Pas du tout d'accord"; 5="Entre les deux"; 9="Tout à fait d'accord"] 

 

 Scores moyens & écart-types aux items concernant la qualité des performances produites 

 Regards directs VS Yeux Clos VS Rectangles gris Regards déviés VS Yeux Clos VS Rectangles 

gris item expérience 1 (bref) expérience 6 (long) expérience 2 (bref) expérience 5(long) 

1 M = 6.48 ; SD = 1.87 (**) M = 6.18 ; SD = 1.96 (**) M = 4.75 ; SD = 2.46 M = 4.93 ; SD = 2.93 

2 M = 4.04 ; SD = 2.57 M = 3.56 ; SD = 2.35 (**) M = 4.07 ; SD = 2.31 (*) M = 4.74 ; SD = 2.67 

3 M = 4.84 ; SD = 2.61 M = 4.64 ; SD = 2.63 M = 4.29 ; SD = 2.39 M = 4.48 ; SD = 2.05 

4 M = 3.72 ; SD = 2.15 (**) M = 3.80 ; SD = 1.96 (**)  M = 4.11 ; SD = 2.57 M = 5.26 ; SD = 2.19 

5 M = 4.24 ; SD = 2.35 M = 4.04 ; SD = 1.96 (*) M = 4.11 ; SD = 2.74 M = 4.89 ; SD = 2.49 
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Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

<item Attention> pour évaluer la demande en ressources attentionnelles (forme affirmative) 

/1="Les rectangles GRIS au-dessus des mots ou des croix ont retenu mon attention:" 

/2="Les yeux OUVERTS au-dessus des mots ou des croix ont retenu mon attention:" 

/3="Les yeux FERMES au-dessus des mots ou des croix ont retenu mon attention:" 

/4="Les yeux au-dessus des mots ou des croix ont retenu mon attention:" 

 

Échelle de réponse Attention : 

=[1="Pas du tout d'accord"; 5="Entre les deux"; 9="Tout à fait d'accord"] 

 

 
Scores moyens & écart-types aux items concernant la demande en ressources attentionnelles 

(forme affirmative) 

 Regards directs VS Yeux Clos VS Rectangles gris Regards déviés VS Yeux Clos VS Rectangles 

gris item expérience 1 (bref) expérience 6 (long) expérience 2 (bref) expérience 5(long) 

1 M = 4.04 ; SD = 2.49 M = 3.24 ; SD = 2.44 (**) M = 3.46 ; SD = 2.50 (*) M = 4.52 ; SD = 2.81 

2 M = 5.12 ; SD = 2.54 M = 4.23 ; SD = 2.39 M = 2.43 ; SD = 1.59 (***) M = 3.70 ; SD = 2.15 (**) 

3 M = 3.96 ; SD = 1.99 (*) M = 3.84 ; SD = 2.17 (**) M = 3.43 ; SD = 2.35 (**) M = 4.48 ; SD = 2.44 

4 M = 4.56 ; SD = 2.50 M = 4.10 ; SD = 2.52 M = 3.43 ; SD = 2.46 (**) M = 4.44 ; SD = 2.31 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

<item AttentionR> pour évaluer la demande en ressources attentionnelles (forme négative) 
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/1="Les rectangles GRIS au-dessus des mots ou des croix N'ONT PAS perturbé mon 

attention:" 

/2="Les yeux OUVERTS au-dessus des mots ou des croix N'ONT PAS perturbé mon 

attention:" 

/3="Les yeux FERMES au-dessus des mots ou des croix N'ONT PAS perturbé mon 

attention:" 

/4="Les yeux au-dessus des mots ou des croix N'ONT PAS perturbé mon attention:" 

 

Échelle de réponse AttenionR : 

=[1="Pas du tout d'accord"; 5="Entre les deux"; 9="Tout à fait d'accord"] 

Attention pour la lecture de ce tableau il faut considérer que les scores inférieurs à 5 indiquent 

que les participants sont d’accord avec l’item (cf. forme négative). 

 

 
Scores moyens & écart-types aux items concernant la demande en ressources attentionnelles 

(forme négative transposée à l’affirmative) 

 Regards directs VS Yeux Clos VS Rectangles gris Regards déviés VS Yeux Clos VS Rectangles 

gris item expérience 1 (bref) expérience 6 (long) expérience 2 (bref) expérience 5(long) 

1 M = 4.32 ; SD = 2.75 M = 3.65 ; SD = 2.43 (**) M = 3.93 ; SD = 2.67 (*) M = 5.00 ; SD = 2.94 

2 M = 4.76 ; SD = 2.47 M = 4.72 ; SD = 2.96 M = 3.61 ; SD = 2.33 (**) M = 4.81 ; SD = 2.68 

3 M = 4.40 ; SD = 2.48 M = 4.88 ; SD = 2.63 M = 3.82 ; SD = 2.61 (**) M = 4.30 ; SD = 2.46 

4 M = 4.64 ; SD = 2.59 M = 4.65 ; SD = 2.55 M = 4.18 ; SD = 2.53 M = 5.00 ; SD = 2.56 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

<item Effort> pour évaluer le niveau d’effort fourni 
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/1="Sur cette tâche, globalement, mon niveau d’effort était : " 

/2="Sur cette tâche, lorsque les mots désignaient une couleur, mon niveau d’effort était :" 

/3="Sur cette tâche, lorsque des rectangles GRIS apparaissaient au-dessus des mots ou des 

croix, mon niveau d’effort était :" 

/4="Sur cette tâche, lorsque des yeux OUVERTS apparaissaient au-dessus des mots ou des 

croix, mon niveau d’effort était :" 

/5="Sur cette tâche, lorsque des yeux FERMES apparaissaient au-dessus des mots ou des 

croix, mon niveau d’effort était :" 

/6="Sur cette tâche, lorsque des yeux apparaissaient au-dessus des mots ou des croix, mon 

niveau d’effort était :" 

 

Échelle de réponse Effort :  

=[1="Minimal"; 5="Entre les deux"; 9="Maximal"] 

 

 Scores moyens & écart-types aux items concernant le niveau d’effort fourni 

 Regards directs VS Yeux Clos VS Rectangles gris Regards déviés VS Yeux Clos VS Rectangles 

gris item expérience 1 (bref) expérience 6 (long) expérience 2 (bref) expérience 5(long) 

1 M = 6.92 ; SD = 1.12 (***) M = 6.46 ; SD = 1.49 (***) M = 5.21 ; SD = 1.91 M = 5.93 ; SD = 1.82 (**) 

2 M = 6.72 ; SD = 1.24 (***) M = 6.52 ; SD = 1.54 (***) M = 4.89 ; SD = 2.29 M = 6.22 ; SD = 1.95 (**) 

3 M = 5.32 ; SD = 2.29 M = 4.11 ; SD = 2.09 (*) M = 5.43 ; SD = 2.17 M = 5.96 ; SD = 1.91 (**) 

4 M = 5.96 ; SD = 1.89 (*) M = 5.54 ; SD = 1.83 M = 5.21 ; SD = 2.33 M = 5.85 ; SD = 1.68 (**) 

5 M = 4.96 ; SD = 1.79 M = 5.07 ; SD = 1.66 M = 5.32 ; SD = 2.23 M = 5.74 ; SD = 2.05 

6 M = 5.68 ; SD = 1.99 M = 5.44 ; SD = 1.58 M = 5.57 ; SD = 2.09 M = 5.93 ; SD = 1.77 (**) 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 
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<item Difficulty> pour évaluer la difficulté du test 

/1="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois rapidement et sans erreur) 

c’est :" 

/2="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois rapidement et sans erreur) 

lorsque les mots désignent une couleur c’est :" 

/3="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois rapidement et sans erreur) 

lorsque des rectangles GRIS apparaissent au-dessus des mots ou des croix c’est :" 

/4="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois rapidement et sans erreur) 

lorsque des yeux OUVERTS apparaissent au-dessus des mots ou des croix c’est :" 

/5="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois rapidement et sans erreur) 

lorsque des yeux FERMES apparaissent au-dessus des mots ou des croix c’est :" 

/6="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois rapidement et sans erreur) 

lorsque des yeux apparaissent au-dessus des mots ou des croix c’est :" 

 

Échelle de réponse Difficulté : 

=[1="Extrêmement facile"; 5="Entre les deux";9="Extrêmement difficile"] 

 

 Scores moyens & écart-types aux items concernant la difficulté du test 

 Regards directs VS Yeux Clos VS Rectangles gris Regards déviés VS Yeux Clos VS Rectangles 

gris item expérience 1 (bref) expérience 6 (long) expérience 2 (bref) expérience 5(long) 

1 M = 5.40 ; SD = 1.50 M = 5.98 ; SD = 1.23 (***) M = 4.89 ; SD = 1.99 M = 4.96 ; SD = 1.43 

2 M = 6.28 ; SD = 1.34 (***) M = 6.07 ; SD = 1.00 (***) M = 4.96 ; SD = 2.06 M = 5.74 ; SD = 1.93 

3 M = 4.04 ; SD = 1.86 (**)  M = 4.52 ; SD = 1.28 M = 4.89 ; SD = 1.97 M = 5.81 ; SD = 1.98 (**) 

4 M = 5.24 ; SD = 1.76 M = 6.04 ; SD = 1.42 (**) M = 4.57 ; SD = 2.15 M = 4.78 ; SD = 2.03 

5 M = 4.76 ; SD = 1.81 M = 4.95 ; SD = 1.31 M = 4.96 ; SD = 1.59 M = 5.67 ; SD = 2.22 

6 M = 4.80 ; SD = 1.80 M = 5.59 ; SD = 1.26 (*) M = 4.71 ; SD = 2.12 M = 5.41 ; SD = 1.74 
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Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

 

 

 

B. Version pour les expériences 3 & 4 (Regards directs vs Regards déviés vs Yeux clos) 

 

 

<item Anxiety> pour évaluer le niveau d’anxiété ressentie 

/1="Je pense avoir été plus anxieux(euse)  lorsque les mots désignaient une couleur :" 

/2="Je pense avoir été plus anxieux(euse)  lorsque des yeux qui regardent sur le côté 

apparaissaient au-dessus des mots ou des croix :" 

/3="Je pense avoir été plus anxieux(euse) lorsque des yeux OUVERTS apparaissaient au-

dessus des mots ou des croix :" 

/4="Je pense avoir été plus anxieux(euse)  lorsque des yeux FERMES apparaissaient au-

dessus des mots ou des croix :" 

/5="Je pense avoir été plus anxieux(euse) lorsque des yeux qui me fixent apparaissaient au-

dessus des mots ou des croix :" 

 

Échelle de réponse Anxiété : 

=[1="Pas du tout d'accord"; 5="Entre les deux"; 9="Tout à fait d'accord"] 
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 Scores moyens & écart-types aux items concernant le niveau d’anxiété ressentie 

 Regards directs VS Regards déviés VS Yeux Clos 

item expérience 3 (bref) expérience 4 (long) 

1 M = 6.00 ; SD = 2.43 M = 5.24 ; SD = 2.54 

2 M = 3.16 ; SD = 2.38 (**) M = 3.32 ; SD = 1.97 (***) 

3 M = 3.68 ; SD = 2.64 (**) M = 4.16 ; SD = 2.69 

4 M = 2.44 ; SD = 1.85 (***) M = 3.28 ; SD = 2.44 (**) 

5 M = 3.80 ; SD = 2.52 (**) M = 4.16 ; SD = 2.75 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

 

<item PerfEval> pour évaluer la qualité des performances produites 

/1="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque les mots 

désignaient une couleur :" 

/2="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque des yeux 

qui regardent sur le côté apparaissaient  au-dessus des mots ou des croix :" 

/3="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque des yeux 

OUVERTS apparaissaient  au-dessus des mots ou des croix :" 

/4="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque des yeux 

FERMES apparaissaient  au-dessus des mots ou des croix :" 

/5="Je pense avoir été moins performant (moins rapide et/ou moins précis) lorsque des yeux 

qui me fixent apparaissaient au-dessus des mots ou des croix :" 
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Échelle de réponse PerfEval : 

=[1="Pas du tout d'accord"; 5="Entre les deux"; 9="Tout à fait d'accord"] 

 

 Scores moyens & écart-types aux items concernant la qualité des performances produites 

 Regards directs VS Regards déviés VS Yeux Clos 

item expérience 3 (bref) expérience 4 (long) 

1 M = 6.08 ; SD = 1.73 (**) M = 5.79 ; SD = 2.03 

2 M = 3.48 ; SD = 2.58 (**) M = 4.08 ; SD = 2.25 

3 M = 3.60 ; SD = 2.12 (**) M = 4.12 ; SD = 2.29 

4 M = 2.56 ; SD = 1.71 (***) M = 2.80 ; SD = 2.10 (***) 

5 M = 3.96 ; SD = 2.11 (*) M = 4.04 ;SD = 2.67 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

 

<item Attention> pour évaluer la demande en ressources attentionnelles (forme affirmative) 

/1="Les yeux qui regardent sur le côté ont retenu mon attention :" 

/2="Les yeux OUVERTS au-dessus des mots ou des croix ont retenu mon attention :" 

/3="Les yeux FERMES au-dessus des mots ou des croix ont retenu mon attention :" 

/4="Les yeux qui me fixent ont retenu mon attention :" 

 

Échelle de réponse Attention : 

=[1="Pas du tout d'accord"; 5="Entre les deux"; 9="Tout à fait d'accord"] 
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Scores moyens & écart-types aux items concernant la demande en ressources attentionnelles 

(forme affirmative) 

 Regards directs VS Regards déviés VS Yeux Clos 

item expérience 3 (bref) expérience 4 (long) 

1 M = 3.20 ; SD = 2.36 (**) M = 3.72 ; SD = 2.15 (**) 

2 M = 3.48 ; SD = 2.31 (**) M = 4.40 ; SD = 2.87 

3 M = 2.72 ; SD = 2.69 (***) M = 3.12 ; SD = 2.03 (***) 

4 M = 3.16 ; SD = 2.25 (***) M = 4.24 ; SD = 2.82 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

 

<item AttentionR> pour évaluer la demande en ressources attentionnelles (forme négative) 

/1="Les yeux qui regardent sur le côté N'ONT PAS perturbé mon attention :" 

/2="Les yeux OUVERTS au-dessus des mots ou des croix N'ONT PAS perturbé mon 

attention :" 

/3="Les yeux FERMES au-dessus des mots ou des croix N'ONT PAS perturbé mon attention 

:" 

/4="Les yeux qui me fixent N'ONT PAS perturbé mon attention :" 

 

Échelle de réponse AttenionR : 

=[1="Pas du tout d'accord"; 5="Entre les deux"; 9="Tout à fait d'accord"] 

Attention pour la lecture de ce tableau il faut considérer que les scores inférieurs à 5 indiquent 

que les participants sont d’accord avec l’item (cf. forme négative). 
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Scores moyens & écart-types aux items concernant la demande en ressources attentionnelles 

(forme négative transposée à l’affirmative) 

 Regards directs VS Regards déviés VS Yeux Clos 

item expérience 3 (bref) expérience 4 (long) 

1 M = 4.16 ; SD = 3.09 M = 4.48 ; SD = 2.96 

2 M = 4.40 ; SD = 2.69 M = 4.56 ; SD = 2.92 

3 M = 3.20 ; SD = 2.59 (**) M = 3.64 ; SD = 2.64 (**) 

4 M = 5.04 ; SD = 2.75 M = 4.60 ; SD = 2.92 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

 

<item Effort> pour évaluer le niveau d’effort fourni 

/1="Sur cette tâche, globalement, mon niveau d’effort était : " 

/2="Sur cette tâche, lorsque les mots désignaient une couleur, mon niveau d’effort était :" 

/3="Sur cette tâche, lorsque des yeux qui regardent sur le côté apparaissaient au-dessus des 

mots ou des croix, mon niveau d’effort était :" 

/4="Sur cette tâche, lorsque des yeux OUVERTS apparaissaient au-dessus des mots ou des 

croix, mon niveau d’effort était :" 

/5="Sur cette tâche, lorsque des yeux FERMES apparaissaient au-dessus des mots ou des 

croix, mon niveau d’effort était :" 

/6="Sur cette tâche, lorsque des yeux qui me fixent apparaissaient au-dessus des mots ou des 

croix, mon niveau d’effort était :" 
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Échelle de réponse Effort : 

=[1="Minimal"; 5="Entre les deux"; 9="Maximal"] 

 

 Scores moyens & écart-types aux items concernant le niveau d’effort fourni 

 Regards directs VS Regards déviés VS Yeux Clos 

item expérience 3 (bref) expérience 4 (long) 

1 M = 6.60 ; SD = 1.66 (***) M = 6.16 ; SD = 1.55 (**) 

2 M = 6.64 ; SD = 1.87 (***) M = 5.80 ; SD = 1.53 (**) 

3 M = 5.16 ; SD = 2.17 M = 5.56 ; SD = 1.45 

4 M = 4.84 ; SD = 2.21 M = 5.16 ; SD = 1.59 

5 M = 4.12 ; SD = 2.47 M = 4.76 ; SD = 1.79 

6 M = 5.12 ; SD = 2.21 M = 5.56 ; SD = 1.81 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 

 

 

<item Difficulty> pour évaluer la difficulté du test 

/1="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois vite et juste) c’est :" 

/2="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois vite et juste) lorsque les 

mots désignent une couleur c’est :" 

/3="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois vite et juste) lorsque des 

yeux qui regardent sur le côté apparaissent au-dessus des mots ou des croix c’est :" 

/4="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois vite et juste) lorsque des 

yeux OUVERTS apparaissent au-dessus des mots ou des croix c’est :" 
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/5="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois vite et juste) lorsque des 

yeux FERMES apparaissent au-dessus des mots ou des croix c’est :" 

/6="Sur cette tâche, je pense qu’être performant (répondre à la fois vite et juste) lorsque des 

yeux qui me fixent apparaissent au-dessus des mots ou des croix c’est :" 

 

Échelle de réponse Difficulté : 

=[1="Extrêmement facile"; 5="Entre les deux";9="Extrêmement difficile"] 

 

 Scores moyens & écart-types aux items concernant la difficulté du test 

 Regards directs VS Regards déviés VS Yeux Clos 

item expérience 3 (bref) expérience 4 (long) 

1 M = 5.72 ; SD = 1.43 (**) M = 5.40 ; SD = 2.08 

2 M = 5.56 ; SD = 1.45 M = 5.60 ; SD = 1.94 

3 M = 4.04 ; SD = 2.11 (**) M = 4.36 ; SD = 1.68 

4 M = 4.32 ; SD = 1.89 M = 4.96 ; SD = 1.74 

5 M = 3.64 ; SD = 1.68 (***) M = 4.12 ; SD = 1.76 (**) 

6 M = 4.80 ; SD = 2.18 M = 5.04 ; SD = 2.01 

 

Les étoiles (* p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001) indiquent que l’écart entre le score moyen 

de chacun de ces items et la valeur refuge (i.e. réponse « entre les deux ») est significatif 

(analyses « one-simple t-test »). 
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Annexe 4 : 

Tableau récapitulatif des TRs corrects (en ms) et Effet Stroop selon le Type d’essai et le Type 

de distracteurs de nos trois expériences sur l’effet attentionnel des regards brefs. 
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Annexe 5 : 

Tableau récapitulatif des TRs corrects (en ms) et Effet Stroop selon le Type d’essai et le Type 

de distracteurs de nos trois expériences sur l’effet attentionnel des regards prolongés. 
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Annexe 6 : 

Tableau récapitulatif des temps de réponses moyens (en m) observés dans nos 6 expériences 

Stroop Eyes selon le Type d’item (incongruent ou neutre), le Type de distracteurs (regards 

directs ou déviés ou yeux clos ou rectangles gris), et la durée de présentation (brève ou 

prolongée). 
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FIN 
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Le contact visuel : Démonstration de son coût sur le contrôle cognitif. 

Nos travaux de thèse prolongent une série d’études consacrées aux effets du contact visuel 

sur la gestion des ressources attentionnelles. Six expériences testent l’effet distracteur d’un 

contact visuel bref ou prolongé dans un dispositif adapté de la tâche de Stroop (« Stroop 

Eyes » ; cf. Conty, Gimmig, Belletier, George, & Huguet, 2010) impliquant de façon 

concomitante des distracteurs sémantiques (mots incongruents) et des distracteurs sociaux 

(yeux ouverts en modalité de regard direct ou dévié, et yeux clos). L’objectif principal est 

d’évaluer le coût du contact visuel (enclenché par le regard direct) en matière de ressources 

exécutives, ce coût étant éventuellement impliqué dans les pathologies du lien social (autisme 

et schizophrénie). Des analyses classiques et distributionnelles des temps de réponse indiquent 

en particulier que le regard direct 1) est traité de manière automatique quelle que soit sa durée 

d’apparition, 2) consomme des ressources exécutives, et 3) facilite le traitement du regard 

dévié. Ces résultats renforcent les modèles du contact visuel suggérant un module cérébral 

spécifiquement dédié à la détection du regard direct et une influence de cette détection sur des 

processus cognitifs opérant en parallèle ou de manière consécutive. Les domaines 

d’application sont vastes puisque l’humain exécute souvent ses activités en présence d’autres 

susceptibles de l’observer. Par ailleurs, les liens entre contacts visuels et ressources exécutives 

mis en évidence dans nos travaux suggèrent des pistes pour remédier à certaines des 

difficultés des personnes souffrant d’une pathologie du lien social. 

Mots clefs : Contact visuel, Attention, Ressources exécutives, Régulation sociale. 

 

Eye contact: Demonstration of cost on cognitive control. 

Our thesis extends a serie of studies on the effects of eye contact on the management of 

attentional resources. Six experiments tested the distracting effects of a brief versus sustained 

eye contact with an adaptation of the Stroop task (referred to as "Stroop Eyes" ; cf Conty, 

Gimmig, Belletier, George, & Huguet, 2010) involving concomitantly semantic distractors 

(incongruent words) and social distractors (direct gaze vs. averted gaze, and closed eyes). The 

main objective was to evaluate the cost of eye contact (initiated by direct gaze) on executive 

resources, this cost being possibly involved in pathologies such as autism and schizophrenia. 

Classic response time analyses and distributional response time analyses indicate that direct 

gaze 1) is processed automatically whatever its duration, 2) consumes executive resources, 

and 3) facilitates the processing of averted gaze. These results strengthen the models 

suggesting a modular (brain) network dedicated to the detection of direct gaze and related 

modulations of cognitive processes operating in parallel or consecutively. As humans perform 

the majority of their activities while being watched by others, the fields of application are vast. 

Furthermore, the links between eye contact and executive resources highlighted in our work 

suggests ways to address the management of people with specific social disabilities. 

Key words : Eye contact, Attention, Executive ressources, Social regulation. 


