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Résumé 

Dans la vie de tous les jours, lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, nous bougeons 

constamment nos yeux. Notre regard se porte successivement sur différents endroits du champ visuel 

afin de capter l’information visuelle. Ainsi, nos yeux se stabilisent sur deux à trois régions différentes 

par seconde pendant des périodes appelées fixations. Entre deux fixations, nous réalisons des 

mouvements rapides des yeux pour déplacer notre regard vers une autre région ; on parle de saccades 

oculaires. Ces mouvements oculaires sont étroitement liés à l’attention. Quels sont les processus 

attentionnels mis en jeu lors de l’exploration de scènes ? Comment les facteurs liés à la scène ou à la 

consigne donnée pour l’exploration modifient-ils les paramètres des mouvements oculaires ? 

Comment ces modifications évoluent-elles au cours de l’exploration ? Dans cette thèse, nous 

proposons d’analyser conjointement les données oculométriques et électroencéphalographiques (EEG) 

pour mieux comprendre les processus attentionnels impliqués dans le traitement de l’information 

visuelle acquise pendant l’exploration de scènes. Nous étudions à la fois l’influence de facteurs de bas 

niveau, c’est-à-dire l’information visuelle contenue dans la scène et de haut niveau, c’est-à-dire la 

consigne donnée aux observateurs. Dans une première étude, nous avons considéré les facteurs de haut 

niveau à travers la modulation de la tâche à réaliser pour l’exploration des scènes. Nous avons choisi 

quatre tâches : l’exploration libre, la catégorisation, la recherche visuelle et l’organisation spatiale. Ces 

tâches ont été choisies car elles impliquent des traitements de l’information visuelle de nature 

différente et peuvent être classées en fonction de leur niveau de difficulté ou de demande 

attentionnelle. Dans une seconde étude, nous nous sommes focalisées plus particulièrement sur la 

recherche visuelle et l’influence de la contrainte temporelle. Enfin, dans une troisième étude, nous 

considérons les facteurs de bas niveau à travers l’influence d’un distracteur visuel perturbant 

l’exploration libre. Pour les deux premières études, nous avons enregistré conjointement les 

mouvements oculaires et les signaux EEG d’un grand nombre de sujets. L’analyse conjointe des 

signaux EEG et oculométriques permet de tirer profit des deux méthodes. L’oculométrie permet 

d’accéder aux mouvements oculaires et donc au déploiement de l’attention visuelle sur la scène. Elle 

permet de connaitre à quel moment et quels endroits de la scène sont regardés. L’EEG permet, avec 

une grande résolution temporelle, de mettre en avant des différences dans les processus attentionnels 

selon la condition expérimentale. Ainsi, nous avons montré des différences entre les tâches au niveau 

des potentiels évoqués par l’apparition de la scène et pour les fixations au cours de l’exploration. De 

plus, nous avons mis en évidence un lien fort entre le niveau global de l’activité EEG observée sur les 

régions frontales et les durées de fixation mais aussi des marqueurs de résolution de la tâche au niveau 

des potentiels évoqués liés à des fixations d’intérêt. L’analyse conjointe des données EEG et 

oculométriques permet donc de rendre compte des différences de traitement liées à différentes 

demandes attentionnelles.  

Mots-clés : oculométrie, électroencéphalographie (EEG), enregistrement conjoint, « Eye-Fixation 

Related Potentials » (EFRPs), scène naturelle, attention visuelle 
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Abstract 

In everyday life, when we explored the word, we moved continually our eyes. We focus your gaze 

successively on different location of the visual field, in order to get the visual information. In this way, 

our eyes became stable on two or three different regions per second, during period called fixation. 

Between two fixations, we make fast movements of the eyes to move our gaze to another position; it 

was called saccade. Eye movements are closely linked to attention. What are the attentional processes 

involved during scene exploration? How factors related to the scene or the task modify the parameters 

of eye movements? How these changes evolve during the exploration? In the thesis, we proposed to 

jointly analyze eye movements and electroencephalographic (EEG) data to better understand 

attentional processes involved during the processing of the visual information acquired during the 

exploration of scenes. We focused on low and high level factors. Low level factors corresponded to 

the visual information included in the scene and high level factors corresponded to the instruction give 

to observers. In a first study, we considered high level factors by manipulating the instructions for 

observers. We chose four tasks: free-exploration, categorization, visual search and spatial 

organization. These tasks were chosen because they involved different visual information processing 

and can be classified by level of difficulty or attentional demands. In a second study, we focused on 

the visual search task and on the influence of a time constraint. Finally, in a third study, we considered 

low level factors by analyzing the influence of a distractor disturbing the free-exploration of scenes. 

For the two first experiments, we jointly recorded eye movements and EEG signals of a large number 

of observers. The joint analysis of EEG and eye movement data takes advantage of the two methods. 

Eye tracking allowed to access to eye movements parameters and therefore to the visual attention 

deployment. It allowed knowing when and where the regions of the scene were gazed at. EEG allowed 

to access to differences on attentional processes depending on the experimental condition, with a high 

temporal resolution. We found differences between tasks for evoked potentials elicited by the scene 

onset and by fixations along the exploration. Furthermore, we demonstrated a strong link between the 

global EEG activity observed over frontal regions and fixation durations but also markers of the 

solving of the task on evoked potentials elicited by fixations of interest. Therefore, joint analysis of 

EEG and eye movement data allowed to report different processes related to attentional demanding. 

Keywords: eye tracking, electroencephalography (EEG), joint registration, « Eye-Fixation Related 

Potentials » (EFRPs), natural scenes, visual attention 
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1 

Introduction générale 

Dans la vie de tous les jours, lorsque nous explorons le monde qui nous entoure, nous bougeons 

continuellement nos yeux, de fixations en fixations. Ainsi, au rythme de deux à trois fixations par 

seconde, nous portons notre regard successivement vers différents lieux de la scène afin de capter les 

informations visuelles en effectuant des mouvements appelés saccades. Cela nous permet de la 

percevoir dans son intégralité. C’est pendant une fixation que la région regardée est analysée en 

détails : l’image de la zone observée se projette au centre de la rétine, sur la fovéa, où la résolution 

visuelle est la meilleure. La différence d’acuité visuelle entre la vision centrale et la vision 

périphérique permet d’expliquer en partie les mouvements oculaires. Il est possible d’enregistrer les 

mouvements des yeux à l’aide d’un oculomètre. L’étude de ces mouvements permet de mieux 

comprendre les mécanismes mis en jeu lors de l’exploration de stimuli visuels. En enregistrant les 

mouvements oculaires de participants visualisant des stimuli visuels simples ou complexes, avec ou 

sans consigne, les chercheurs tentent de comprendre pourquoi, vers quelles régions de la scène, à quel 

moment et comment ces mouvements oculaires sont effectués. 

Les mouvements oculaires sont en quelque sorte une « porte d’entrée » permettant d’accéder aux 

processus attentionnels mis en jeu lors du traitement de l’information visuelle. En effet, ils sont 

fortement liés à l’attention visuelle. Lors de l’exploration de scènes, l’attention se déplace en amont 

des yeux. L’attention visuelle correspond à un ensemble de mécanismes cognitifs permettant le 

traitement visuel. En premier lieu, elle permet la sélection de l’information pertinente pour la tâche, 

afin de maximiser l’efficacité de traitement et de concentrer les ressources attentionnelles. A partir de 

cette sélection, le traitement puis la compréhension et l’interprétation de l’information visuelle sont 

réalisés. L’attention visuelle, et donc les mouvements oculaires qui s’en suivent, peut être soit 

volontaire, c’est-à-dire guidée par une consigne ou l’idiosyncrasie du sujet, soit involontaire, c’est-à-

dire principalement guidée par les propriétés de l’information visuelle contenue dans la scène. 

Parallèlement, des méthodes d’exploration cérébrale permettent d’accéder précisément aux 

processus cérébraux impliqués lors de la réalisation de tâches cognitives, comme les processus 

attentionnels ou plus simplement lors de la perception de stimuli visuels. C’est le cas de 

l’électroencéphalographie (EEG) qui permet l’enregistrement au niveau du scalp des variations de 

courant électrique résultant des variations de potentiels de membrane de grandes populations de 

neurones. Cette méthode a l’avantage d’offrir une mesure très précise temporellement en permettant 

d’accéder au décours temporel des traitements cognitifs, visibles à travers les potentiels évoqués 

obtenus en moyennant plusieurs répétitions de signaux EEG. Cependant, elle n’offre pas une grande 

résolution spatiale, due à la diffusion du signal électrique et aux circonvolutions du cerveau. L’EEG 

est utilisée depuis de nombreuses années pour étudier les processus attentionnels liés à différents 

traitements cognitifs, comme les mécanismes de lecture, le traitement auditif ou encore le traitement 

visuel, qui nous intéresse tout particulièrement dans cette thèse. Jusqu’à présent, dans les études 

« classiques » d’EEG, les sujets ne doivent pas bouger les yeux, ce qui contraint fortement les 

protocoles expérimentaux pouvant être mis en place. Cette restriction s’explique par le fait que les 

mouvements oculaires, particulièrement les saccades et les clignements des yeux, engendrent un bruit 
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important sur le signal EEG enregistré. Or, dans l’étude des processus attentionnels liés au traitement 

visuel d’une scène, il est nécessaire de permettre l’exploration visuelle de la scène. Très récemment 

grâce aux progrès technologiques et méthodologiques, l’enregistrement et l’analyse conjoints des 

signaux EEG et des mouvements oculaires sont utilisés dans des protocoles expérimentaux. 

Nous proposons d’utiliser l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG 

pour mieux comprendre les processus attentionnels impliqués dans le traitement et la compréhension 

de l’information visuelle acquise pendant l’exploration de scènes naturelles. Les traitements 

attentionnels lors de l’exploration de scènes sont soit liés à des processus ascendants (« bottom-up »), 

c’est-à-dire à des mécanismes exogènes guidés par le stimulus (influence de bas niveau), soit liés à des 

processus descendants (« top-down »), c’est-à-dire à des mécanismes endogènes dépendants du sujet 

(influence de haut niveau). Nous avons choisi d’étudier les deux processus attentionnels, endogènes et 

exogènes, en modulant, d’une part, les facteurs de haut niveau, à travers la consigne donnée aux 

observateurs, et d’autre part, les facteurs de bas niveau, à travers la modification de la scène visuelle, 

par l’apparition d’un distracteur visuel. Avec une approche en psychologie expérimentale, nous tirons 

profit de l’analyse conjointe des signaux EEG pour mieux comprendre les mécanismes mis en jeu 

pendant les fixations oculaires. En effet, l’enregistrement conjoint offre de nombreuses possibilités 

d’analyse pour l’étude de potentiels évoqués, en lien avec la sélection des fixations d’intérêt, selon leur 

position ou leur rang dans l’exploration par exemple. Dans le but d’être le plus écologique possible, 

nous enregistrons les mouvements oculaires et les signaux EEG d’un grand nombre de participants 

visualisant des scènes naturelles sans et avec consigne. En plus de l’exploration libre, nous avons 

choisi une tâche de catégorisation de scène, une tâche de recherche d’objet et une tâche d’organisation 

spatiale. Ces différentes tâches, connues pour mettre en jeu des traitements visuels impliquant des 

aires corticales différentes, demandent plus ou moins de ressources attentionnelles. Nous avons étudié 

l’effet de la consigne et de son niveau de difficulté, défini, entre autres, par l’engagement attentionnel ; 

cela dès l’apparition du stimulus visuel mais également au cours de l’exploration à travers les 

différentes fixations enregistrées. Nous nous sommes également focalisées sur la tâche de recherche 

d’objet avec et sans contrainte temporelle. Dans un second temps, nous avons choisi de nous intéresser 

aux facteurs de bas niveau, à travers l’étude de l’influence d’un distracteur lors de l’exploration libre 

de scènes naturelles.  

Les objectifs du travail présenté dans ce manuscrit se divisent selon deux approches : une approche 

méthodologique, avec entre autres, la mise en place de la plateforme d’enregistrement et le traitement 

conjoint des données et une approche  plus théorique au niveau cognition, avec l’étude des processus 

attentionnels au cours du temps lors de l’exploration de scènes naturelles. Le manuscrit se compose de 

trois grandes parties : 

Dans la première partie du manuscrit, nous présentons un état de l’art des recherches menées sur la 

compréhension des mécanismes impliqués dans l’analyse des scènes naturelles, utilisant d’une part 

l’électroencéphalographie et d’autre part l’oculométrie. Nous nous focalisons sur l’exploration de 

stimuli visuels, avec un intérêt particulier pour les scènes naturelles. Dans le dernier chapitre de cette 

partie, nous passons en revue l’ensemble des travaux utilisant conjointement l’EEG et l’oculométrie 

lors de l’exploration de scènes visuelles.  



INTRODUCTION GENERALE 

 

3 

La deuxième partie du manuscrit est dédiée à la présentation de deux études menées durant cette 

thèse. Ces études utilisent l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG. 

Elles ont été mise en place dans le but de mieux comprendre les processus attentionnels mis en jeu lors 

de l’exploration de scènes naturelles pour résoudre des tâches de niveaux de difficulté différents. Dans 

une première étude, nous avons étudié quatre tâches différentes : l’exploration libre, la catégorisation 

(scène d’intérieur ou d’extérieur), la recherche visuelle (présence ou absence d’un objet) et 

l’organisation spatiale de deux objets (à gauche ou à droite). Si l’influence de certaines tâches sur les 

mouvements oculaires est déjà connue, aucune étude à notre connaissance ne s’est intéressée à 

comparer aussi directement quatre consignes différentes sur les mouvements oculaires lors de 

l’exploration de scènes naturelles. Dans une deuxième étude, nous nous focalisons sur la recherche 

visuelle. Nous comparons la recherche contrainte ou non temporellement, c’est-à-dire lorsqu’il est 

demandé aux participants de répondre ou non le plus rapidement possible à la question posée. Cette 

deuxième partie, à travers deux expériences d’enregistrement conjoint, a permis d’aborder des 

questions de méthodologie à travers la création du protocole, la mise en place de la plateforme 

expérimentale et de l’expérience, ainsi que l’analyse des données. Nous proposons des apports 

concernant le choix de la ligne de base et un questionnement sur le chevauchement des potentiels 

évoqués consécutifs.  

Enfin, dans la troisième partie du manuscrit, nous nous intéressons à l’exploration libre de scènes 

naturelles, en étudiant l’influence  d’un distracteur visuel. Dans ce cas-là, nous étudions les processus 

attentionnels de bas niveau mis en jeu lors de l’exploration. L’analyse des données de cette expérience 

préliminaire, pour laquelle seuls les mouvements oculaires sont enregistrés, ainsi que la modélisation 

statistique des résultats obtenus, nous permettent de proposer un protocole expérimental optimisé pour 

l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et de l’activité EEG.  
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Dans cette première partie du manuscrit, nous dressons un état de l’art des études portant sur 

l’analyse de scènes visuelles, en utilisant une ou deux techniques : l’électroencéphalographie et 

l’oculométrie. Nous passons ainsi en revue les travaux majeurs sur l’étude des processus mis en jeu 

lors de l’exploration de scènes visuelles, avec un intérêt particulier sur les études utilisant 

conjointement l’électroencéphalographie (EEG) et l’oculométrie. 

Dans le Chapitre 1, le principe de l’EEG et les connaissances actuelles sur les potentiels évoqués 

(PEs) visuels sont décrits. Nous nous intéressons dans un premier temps à certaines études utilisant des 

stimuli visuels simples pour ensuite détailler les études utilisant des scènes naturelles. 

Dans le Chapitre 2, nous nous intéressons à l’analyse des mouvements oculaires lors de 

l’exploration de scènes naturelles, et plus particulièrement aux paramètres permettant de les décrire.  

Cette première partie se termine par le Chapitre 3 qui porte sur les études utilisant conjointement 

l’oculométrie et l’EEG, afin de positionner nos travaux au regard de cet état de l’art. 
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Chapitre 1 

Les potentiels évoqués visuels 

Après avoir décrit brièvement le principe de l’électroencéphalographie (EEG), nous décrivons plus 

spécifiquement le principe de l’analyse des potentiels évoqués (PEs) visuels, puisque c’est la méthode 

qui sera utilisée dans la suite du manuscrit. Nous nous intéressons ensuite aux principaux PEs visuels 

décrits dans la littérature. Dans un premier temps, nous décrivons les conditions dans lesquelles ils 

sont observés ainsi que leurs propriétés. Nous nous intéressons finalement plus particulièrement aux 

PEs visuels qui ont été mis en évidence lors d’études utilisant des scènes naturelles. 

1 Introduction 

L’EEG a été inventée en 1929 par Hans Berger (Berger, 1929). Il a découvert qu’en plaçant une 

électrode sur le scalp et en amplifiant le signal, il était possible de voir des changements de tension au 

cours du temps. Ces travaux ont été repris et confirmés un peu plus tard par Adrian et Matthews 

(1934) puis par Jasper et Carmichael (1935), qui décrivent alors des petites ondes pointues et des 

fluctuations spontanées : « Short "spiked" waves of muscular action currents were also recorded, most 

noticeably during heightened muscular tonus and restlessness, "Spontaneous" fluctuations which did 

not correlate with any organic rhythm were also found ». 

Le principe de l’EEG est donc de mesurer à la surface du scalp un signal électrique à l’aide 

d’électrodes. Ce signal est la résultante de la sommation des potentiels d’action synchrones, issus d’un 

grand nombre de neurones. L’EEG mesure ainsi des différences de potentiels essentiellement dues aux 

lignes de courant circulant à la surface du scalp. Ces différences de potentiels sont calculées entre une 

électrode et une autre électrode dite « de référence ». Le signal électrique enregistré par les électrodes 

étant très faible, il est amplifié afin de pouvoir être analysé. L’EEG est une technique non invasive qui 

permet donc d’accéder, avec une très grande résolution temporelle de l’activité corticale (plus de 1000 

Hz), aux états cognitifs et attentionnels d’un individu en réponse à une stimulation externe. 

Sur un enregistrement EEG, il est possible d’identifier des rythmes cérébraux ayant différentes 

fréquences et caractérisant des états psychologiques. Par exemple, on peut distinguer le rythme alpha, 

avec une fréquence comprise entre 8,5 et 12 Hz, qui caractérise un état « apaisé », visible lorsque les 

sujets ont les yeux fermés ou le rythme béta, avec une fréquence supérieure à 12 Hz, qui apparaît lors 

d’activité intense ou de concentration. Par ailleurs, il existe deux méthodes principales pour l’analyse 

des signaux EEG : l’analyse temps-fréquence et l’analyse des potentiels évoqués (PEs). L’analyse 

temps-fréquence permet d’estimer le contenu fréquentiel d’un signal au cours du temps et de voir 

apparaître certains rythmes consécutifs à une stimulation externe. L’analyse des potentiels évoqués 

reflète la modification du potentiel électrique, produit par l’activité corticale, en réponse à une 

stimulation externe. Dans nos travaux, la stimulation externe est la présentation d’une scène visuelle. 
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Nous n’avons pas, au cours de la thèse, réalisé d’analyse en temps-fréquence. Par souci de clarté, nous 

décrivons uniquement les analyses en potentiels évoqués.  

2 Le principe des potentiels évoqués 

Une des méthodes d’analyse classique de l’EEG est le potentiel évoqué (PE ou ERP pour « Event-

Related Potential » en anglais) (Luck, 2005; Fornaryova Key, Dove, & Maguire, 2005). Les PEs 

visuels représentent la modification de l’activité électrique en réponse à une stimulation visuelle. Afin 

de pouvoir étudier les PEs, il est important de réaliser un grand nombre de répétitions de 

l’enregistrement du signal EEG en réponse à une même stimulation visuelle. En effet, la réponse à un 

stimulus n’est généralement pas visible lors de l’enregistrement d’un seul essai, dû à un signal faible et 

bruité. Le signal est donc amplifié. Il est ensuite décomposé en segments temporels de petite taille, qui 

sont synchronisés à l’apparition du stimulus visuel puis moyennés sur l’ensemble des répétitions et des 

sujets. Cette moyenne permet d’éliminer l’activité EEG aléatoire et met en évidence les PEs.   

Les premiers PEs ont été décrits par Davis (1939) : « The on-effect consists of a diphasic or 

triphasic wave, its first phase being negative ». Depuis, de nombreux PEs ont été étudiés. Ils suivent 

une nomenclature précise (Figure 1 - 1) : P ou N, selon le sens positif ou négatif du potentiel et un 

chiffre qui correspond soit à la position dans le temps du potentiel (par exemple, P1 pour le 1er 

potentiel positif) soit à la latence du potentiel (P105 pour le potentiel positif qui a lieu 105 ms après 

l’apparition du stimulus visuel).  

 

Figure 1 - 1 : Exemple schématique des potentiels évoqués à l’apparition d’un stimulus visuel, 
avec la nomenclature associée. 

Généralement, trois paramètres des PEs sont étudiés : l’amplitude du PE, sa latence par rapport à 

l’événement déclencheur (ici l’apparition du stimulus visuel) et sa localisation (électrode, groupement 

d’électrodes, régions…). Ainsi, les modifications de latence et d’amplitude des pics en fonction des 

conditions expérimentales permettent de mettre en évidence des modifications liées à la tâche 

demandée ou aux stimuli présentés. Habituellement, on présente une carte topographique et/ou on 

identifie les électrodes pour lesquelles l’amplitude du potentiel est maximale (Figure 1 - 2). De telles 

informations sont intéressantes pour interpréter les PEs qui ont lieu au même moment mais sur des 

régions différentes du scalp, et qui peuvent donc refléter des processus différents. 
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Figure 1 - 2 : Exemple d’une carte topographique associée à l’électrode PO7 pour laquelle 
l’amplitude du potentiel d’intérêt, le potentiel P2 est maximale. Les cartes topographiques ont 
été calculées au temps correspondant à l’amplitude maximale du potentiel (208 ms pour 
« congruent target » et 213 ms pour « incongruent target ») (extrait de Freunberger et al., 
2007). 

Cependant, il est important de noter que le fait d’observer n PE sur une électrode ne signifie pas 

nécessairement que c’est la région corticale située au niveau de l’électrode qui est la source du 

potentiel. Cela peut s’expliquer à la fois par le fait que l’activité électrique mesurée est très diffuse  et 

par l’anatomie du cortex, avec ses nombreuses circonvolutions.  

La technique des PEs présente donc plusieurs avantages dont une résolution temporelle très fine (de 

l’ordre de quelques millisecondes), qui révèle des changements momentanés des activations cérébrales 

qui pourraient passer inaperçus en utilisant d’autres techniques d’enregistrement (Fornaryova Key, 

Dove, & Maguire, 2005). Ainsi, les PEs visuels permettent d’accéder au décours temporel du 

traitement de l’information visuelle et en particulier aux mécanismes attentionnels liés à un stimulus 

visuel. 

3 Les principaux potentiels évoqués visuels 

3.1 Le potentiel P1 

Le potentiel P1, premier potentiel positif après l’apparition d’un stimulus visuel, est généralement 

maximal sur les électrodes occipitales. Il commence autour de 60-90 ms et a un pic entre 100 et 130 

ms (Luck, 2005; Fornaryova Key, Dove, & Maguire, 2005). Il s’agit d’un potentiel précoce qui fait 

partie des PEs systématiquement visibles lors d’une stimulation visuelle. Le potentiel P1 est sensible à 

certaines variations des paramètres des stimuli, comme le contraste (Luck, 2005). En même temps que 

P1, un potentiel négatif est parfois observé sur les électrodes frontales (Rossion, et al., 1999).  

Le potentiel P1 est par ailleurs associé à l’attention visuelle. Le principal paradigme utilisé pour 

étudier les modulations de P1 en lien avec l’attention est un paradigme d’attention sélective : les 

participants doivent se concentrer sur une partie spécifique de leur champ visuel, tout en cherchant une 

cible dans la totalité de ce champ visuel. Ce paradigme, et ses variantes, ont permis de mettre en 

évidence une diminution de l’amplitude de P1 lorsque l’attention est portée dans une partie du champ 

visuel et que la cible apparaît dans une autre (Mangun, Hillyard, & Luck, 1993; Van Voorhis & 
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Hillyard, 1977). Comme on peut le voir sur la Figure 1 - 3, lorsque le stimulus apparaît à gauche dans 

le champ visuel alors qu’il était attendu à droite par le participant, l’amplitude du potentiel P1 est plus 

faible (trait en pointillés) que lorsqu’il apparaît à gauche alors qu’il était attendu à gauche (trait plein). 

Ce résultat est interprété comme le « coût de l’attention », c’est-à-dire le « coût » nécessaire pour 

déplacer l’attention entre l’endroit où le participant attend la cible et l’endroit où elle apparaît 

réellement (Luck, et al., 1994).  

 

Figure 1 - 3 : Représentation schématique des PEs visuels dans une tâche classique d’attention 

spatiale. Dans cet exemple, la présentation des stimuli visuels est latéralisée. Les sujets doivent 
attendre le stimulus d’un certain côté en ignorant l’autre et détecter le stimulus présenté. Les 
PEs précoces (P1, N1, P2 et N2) sont sensibles à la direction de l’attention et ont une amplitude 

plus grande lorsque le stimulus apparaît à l’endroit où l’attention a été portée (extrait de 

Mangun et al., 1993). 

3.2 Le potentiel N1 

Comme le potentiel P1, le potentiel N1 fait partie des potentiels visuels qui apparaissent 

systématiquement en réponse à une stimulation visuelle. Il est le premier potentiel négatif et apparait 

entre 100 et 150 ms après le stimulus (Luck, 2005; Fornaryova Key, Dove, & Maguire, 2005). Le 

potentiel N1 est visible sur plusieurs sites, comme les électrodes occipitales, pariétales, centrales ou 

frontales. Il est parfois séparé en deux composantes en fonction du site d’enregistrement du potentiel : 

une première composante, sur les électrodes antérieures ou centrales, avec un pic autour de 100 ms et 

une deuxième composante sur les électrodes postérieures, avec un pic entre 150 et 200 ms (Vogel & 

Luck, 2000). L’amplitude du potentiel N1 est affectée par certains paramètres du stimulus visuel, 

comme la luminance (Johannes, Münte, Heinze, & Mangun, 1995). 

De même que le potentiel P1, l’amplitude du potentiel N1 est plus grande pour des stimuli 

apparaissant à une position attendue qu’à une position non attendue, comme nous pouvons le voir sur 

la Figure 1 - 3 (Mangun, Hillyard, & Luck, 1993). Le potentiel N1 est donc lui aussi associé à des 
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processus d’attention visuelle, mais avec des mécanismes distincts de ceux observés pour le potentiel 

P1 (Mangun & Hillyard, 1991). Le potentiel P1 reflèterait plutôt une facilitation des traitements 

visuels précoces pour les stimuli présentés à l’endroit où l’attention est déjà focalisée alors que le 

potentiel N1 reflèterait des mécanismes dirigeant l’attention vers les stimuli importants pour la tâche à 

accomplir (Luck, Heinze, Mangun, & Hillyard, 1990).  

3.3 Le potentiel P2 

Le second potentiel positif P2, qui a lieu environ 200 ms après l’apparition du stimulus, est décrit 

sur plusieurs électrodes aussi bien antérieures que centrales ou frontales. On parle alors du potentiel P2 

antérieur (aussi appelé P2a ou P2 frontal) ou du potentiel P2 postérieur. Dans une tâche de détection 

de cibles, il a été montré que le potentiel P2a est présent pour les stimuli pertinents pour la tâche, 

indépendamment de la réponse demandée (visualisation passive, réponse à la détection de la cible ou 

comptage silencieux du nombre de cibles). Le potentiel P2a est vu comme un marqueur de 

l’évaluation du stimulus plutôt que de la production de réponses (Potts, 2004).  

  

(a) (b) 

Figure 1 - 4 : (a) Exemple de grille de recherche illustrant la difficulté de la tâche lors de 
recherche visuelle. Dans les conditions simples, la cible ne partage pas d’attributs visuels avec 

les distracteurs (cas (a) et (b)) alors que dans les conditions difficiles, la cible partage un attribut 
visuel avec les distracteurs (cas (c) et (d)). La difficulté varie aussi en fonction du nombre de 
distracteurs (un seul dans les cas (a) et (c) contre trois dans les cas (b) et (d)) ; (b) Les effets liés 
au type de distracteur (T) et au nombre de distracteurs (S) pour les différents PEs visuels (abc et 
abc représentent respectivement une augmentation et une diminution de l’amplitude du 

potentiel) (extrait de Phillips et Takeda, 2009). 

Le potentiel P2 a été rapporté dans différentes tâches cognitives comme des tâches d’attention 

sélective ou des tâches de détection (Fornaryova Key, Dove, & Maguire, 2005). L’amplitude du 

potentiel P2 diminue pour des tâches nécessitant un engagement attentionnel soutenu (Luck & 

Hillyard, 1994; Freunberger, Klimiesch, Doppelmayr, & Holler, 2007). Ainsi, l’amplitude du potentiel 

P2 est plus faible pour des tâches de recherche visuelle complexes (Phillips & Takeda, 2009). Dans ce 

type de tâche, la difficulté de la tâche est définie par le nombre d’attributs visuels partagés par la cible 

avec le distracteur. Comme on peut le voir sur la Figure 1 - 4a, les conditions (a) et (b) sont 

considérées comme simples (« efficient ») puisque la cible (barre horizontale rouge) ne partage ni sa 

couleur ni son orientation avec les distracteurs alors que pour les autres conditions (« inefficient »), la 

cible partage soit un attribut avec les distracteurs (la couleur pour le cas (c)) soit plusieurs (la couleur 

ou l’orientation pour le cas (d)) (Phillips & Takeda, 2009). Dans cette étude, la différence observée sur 
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le potentiel P2 est attribuée au processus d’attention sélective de la cible alors que les différences 

observées sur des potentiels plus précoces sont attribuées à l’arrivée du stimulus et celles sur des 

potentiels plus tardifs à la mémoire de travail (Figure 1 - 4b). 

3.4 Le potentiel P3 

Le potentiel P3 (ou P300) est un potentiel positif avec un pic autour de 300 ms, qui apparaît sur les 

électrodes pariétales lorsque les participants détectent un stimulus rare (Sutton, Braren, Zubin, & John, 

1965; Polich, 2007).  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 1 - 5 : Illustration schématique des paradigmes permettant de mettre en évidence le 
potentiel P3 : (a) « single-stimulus » : la présentation d’un stimulus non fréquent (T) sans la 

présence d’autres stimuli met en évidence le potentiel P3 ; (b) « oddball » : la présentation de 
deux stimuli dont un moins fréquent (T) que l’autre (S) montre une amplitude plus grande pour 

le potentiel P3 pour les stimuli T par rapport à S ; (c) « three-stimulus » : la présentation de 
deux stimuli peu fréquents (T et D) au milieu de stimuli fréquents (S) et où il est demandé aux 
participants de détecter les stimuli D permet de mettre en évidence les deux composantes P3a et 
P3b du potentiel P3 (extraits de Polich, 2012). 

Ce potentiel est visible lorsque le sujet doit résoudre activement une tâche, c’est-à-dire lorsqu’il lui 

est demandé d’explorer une scène en prêtant attention aux stimuli et qu’il doit produire une réponse. 

L’amplitude du potentiel P3 est d’autant plus grande que le stimulus à détecter a une faible probabilité 

d’apparaître (Donchin, 1981). De plus, l’amplitude du potentiel P3 est aussi impactée entre autres, par 

l’attention et l’intérêt du stimulus (Fornaryova Key, Dove, & Maguire, 2005). 
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On distingue deux composantes pour le P3 (Figure 1 - 5) : la composante P3a, qui présente une 

latence plus courte et qui est visible au niveau frontal (Knight, 1996) et la composante P3b, qui 

contrairement à la composante P3a, nécessite que le stimulus soit improbable et que les participants 

soient attentifs. La composante P3a est évoquée par des stimuli non fréquents (Figure 1 - 5, « single-

stimulus ») et montre une amplitude plus grande pour des stimuli non fréquents présentés au milieu de 

stimuli fréquents (Figure 1 - 5, « oddball »). La composante P3b est visible lors de protocoles plus 

complexes, avec la présentation de plusieurs stimuli rares dont seulement un est la cible à détecter 

(Figure 1 - 5, « three-stimulus  »). La composante P3b est reliée à la discrimination, la catégorisation, 

la sélection et la prise de décision associée au stimulus (Picton, 1992; Hruby & Marsalek, 2002). 

3.5 Autres potentiels 

Il existe un grand nombre d’autres potentiels évoqués visuels en plus des quatre décrits 

précédemment. Parmi eux, on trouve les potentiels C1 et N2 mais aussi les potentiels N170 et N400.  

Le potentiel C1 est un potentiel qui a lieu entre 60 et 90 ms après l’apparition du stimulus visuel 

(Luck, 2005) et dont la polarité n’est pas toujours la même, d’où son nom. En effet, la polarité de ce 

potentiel dépend de la position du stimulus dans le champ visuel. Il présente une polarité positive 

lorsque le stimulus est présenté dans la partie basse du champ visuel et, au contraire, une polarité 

négative lorsqu’il est présenté dans la partie haute (Jeffreys & Axford, 1972). Lorsque le potentiel C1 

est positif, il peut être superposé avec le potentiel P1 et donc difficile à détecter. Ce potentiel ne 

semble pas être influencé par l’attention (Luck, 2005). 

Le potentiel N2 est le deuxième potentiel négatif observé, entre 200 et 350 ms. Il existe plusieurs 

composantes pour le potentiel N2, qui correspondent à différents processus comme la réaction 

d’orientation, la discrimination de stimuli, la sélection de cible ou le reflet de la charge cognitive de la 

tâche (Fornaryova Key, Dove, & Maguire, 2005). Ce potentiel est beaucoup étudié dans des protocoles 

portant sur le langage et comme le reflet de l’inhibition dans des paradigmes de tâches « go/no-go ».  

Certains potentiels visuels sont beaucoup plus spécifiques. C’est le cas du potentiel N170, visible 

entre 150 et 190 ms, au niveau des électrodes occipito-temporales et associé au traitement visuel des 

visages humains (Bentin, McCarthy, Perez, Puce, & Allison, 1996). C’est aussi le cas, entre autres, du 

potentiel N400 qui est associé à la détection d’incongruence dans des tâches de compréhension de 

phrases (Kutas & Hillyard, 1980) ou dans des tâches visuelles (Huddy, Schweinberger, Jentzsch, & 

Burton, 2003; Sitnikova, Kuperberg, & Holcomb, 2003). 

4 Les potentiels évoqués à l’apparition des scènes naturelles                                                                               

Une grande majorité des études en EEG a été réalisée en utilisant des stimuli artificiels, dans le but 

d’étudier les mécanismes de localisation attentionnelle. Les études portant sur les scènes naturelles 

sont moins nombreuses, excepté une littérature importante sur les PEs lors de tâches de catégorisation 

de scènes naturelles. Dans une tâche « go/no-go », pour laquelle les participants doivent répondre 

lorsqu’une scène contenant un animal est présentée (Figure 1 - 6a), plusieurs études ont montré une 

différence importante, au niveau des électrodes frontales, entre les potentiels évoqués à l’apparition 
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des cibles et ceux à l’apparition des distracteurs (Figure 1 - 6b). Cette différence est visible dès 150 ms 

après l’apparition du stimulus, généralement flashé brièvement pendant 20 à 30 ms (Thorpe, Fize, & 

Mariot, 1996; Antal, et al., 2001; Delorme, Rousselet, Macé, & Fabre-Thorpe, 2004; Codispoti, 

Ferrari, Junghöfer, & Schupp, 2006).  

  

(a) (b) 

Figure 1 - 6 : (a) Exemple de stimuli utilisés pour les tâches « go/no-go » pour la catégorisation 
d’animaux (extrait de VanRullen & Thorpe, 2001) ; (b) Exemple de la différence observée sur 
les PEs entre animal et non-animal, sur la moyenne de 15 sujets et 7 électrodes frontales (extrait 
de Thorpe et al., 1996). 

La différence observée est corrélée à la prise de décision et ne dépend pas de la catégorie des 

images puisqu’elle a aussi été rapportée pour des tâches de catégorisation de moyens de transport 

(VanRullen & Thorpe, 2001) ou de paysages (Goffaux, et al., 2005). Outre la différence observée au 

niveau frontal, une différence entre les potentiels évoqués par les cibles et ceux évoqués par les 

distracteurs est visible environ 300 ms après l’apparition du stimulus au niveau pariétal. Elle est 

associée au potentiel P3b (Goffaux, et al., 2005). De plus, l’amplitude des potentiels N1 et N2 est plus 

grande pour les distracteurs et celle du potentiel P2 est plus grande pour les cibles (Antal, et al., 2001).  

Il est aussi montré que le traitement parallèle de deux images n’augmente pas la latence de la 

différence observée entre les potentiels dits « cibles » et « distracteurs » (Rousselet, Fabre-Thorpe, & 

Thorpe, 2002), ce qui est le cas pour le traitement de quatre images (Rousselet, Thorpe, & Fabre-

Thorpe, 2004). Enfin, il est montré que la latence de la différence observée augmente lorsque l’image 

est présentée en niveaux de gris ou avec des couleurs anormales par rapport à l’image originale 

(Goffaux, et al., 2005). Ces résultats mettent en avant le fait que, très tôt dans le traitement de 

l’information visuelle, en moins de 150 ms, la catégorie du stimulus est codée. L’extraction de la 

catégorie ou du sens principal de l’image (« gist » en anglais) est donc une des tâches visuelles les plus 

rapides à réaliser. 

Par ailleurs, il a été montré que le potentiel P2 est impacté lors de la catégorisation de scènes 

naturelles, dans le cas d’une tâche de catégorisation entre objets « vivants » et objets « non vivants » 

(Freunberger, Klimiesch, Doppelmayr, & Holler, 2007). Dans cette étude, une première image, 

appelée amorce (« item » dans la Figure 1 - 7a), qui peut être congruente ou non avec l’image à 

catégoriser, est présentée pendant 66 ms au début de l’essai. Dans ce cas, l’amplitude du potentiel P2 

est plus grande lorsque l’amorce est non congruente avec la cible (Figure 1 - 7b). Dans cette étude, le 
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potentiel P2 est associé à l’effet « répétition-suppression » : la répétition des stimuli (condition 

congruente) conduit à une réduction de l’activité corticale et induit un processus de traitement 

renforcé. 

  

(a) (b) 

Figure 1 - 7 : (a) Déroulement d’un essai et (b) PEs associés lors d’une tâche de catégorisation 
de scènes (« vivant » et « non vivant ») avec la présentation d’une amorce (« item ») congruente 
(traits en pointillés) et non congruente (traits pleins) avec la scène (extrait de Freunberger et al., 
2007). 

5 Résumé 

Dans ce chapitre, nous avons décrit une méthode d’analyse des signaux EEG, les potentiels 

évoqués. Ces PEs reflètent les processus cognitifs mis en jeu lors de l’apparition d’un stimulus visuel. 

Nous avons vu que plusieurs potentiels évoqués sont visibles après l’apparition d’un stimulus visuel, 

comme les potentiels P1 et N1, des potentiels précoces qui  apparaissent systématiquement à 

l’apparition d’une nouvelle entrée visuelle alors que des potentiels comme les potentiels P2 et P3, plus 

tardifs, n’apparaissent que dans certaines conditions bien précises. Les paramètres des potentiels 

évoqués peuvent être influencés par des facteurs de bas niveau comme le stimulus ou des facteurs de 

haut niveau comme la consigne (Tableau 1 - 1).  
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Latence 
du pic 
(ms) 

Electrodes 
Influence 

Sous-composantes 
Bas niveau Haut niveau 

C1 60 - 90 
occipital 

pariétal 

contraste 

fréquence spatiale 

saillance 

polarité qui dépend 
de la position du 
stimulus dans le 

champ visuel 

  

P1 100 - 130 occipital 

contraste 

encode la couleur et 
la forme 

attention spatiale 

état d’excitation 
(« arousal ») 

potentiel négatif en même 
temps au niveau central et 

frontal 

N1 100 - 200 

occipital 

inféro-
temporal 

luminance 

attention spatiale 

processus de 
discrimination 

mémoire de travail 

N1 antérieur 

N1 postérieur 

P2 150 - 200 
antérieur 

central 

complexité du 
stimulus 

attention sélective 

détection de cible 

difficulté de la tâche 

sensible aux cibles 
peu fréquentes 

P2 antérieur 

P2 postérieur 

N2 200 - 350 
frontal 

occipital 

grande variabilité 
interindividuelle 

sensible à la taille de 
l’intervalle inter 

stimulus 

sensible au type de 
stimuli 

réaction d’orientation 

discrimination 

détection de cible 

charge cognitive de la 
tâche 

MMN (« mismatch 
negativity ») 

N170 

etc. 

P3 300 - 500 pariétal  

attention 

fréquence du stimulus 

discrimination 

catégorisation 

sélection et prise de 
décision 

P3a 

P3b 

Tableau 1 - 1 : Récapitulatif des principaux potentiels évoqués liés à l’apparition d’un stimulus 
visuel, les facteurs influençant les paramètres de ces potentiels et les sous-composantes 
identifiées. 
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Chapitre 2 

Les mouvements oculaires lors de 

l’exploration de scènes 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux mouvements oculaires lors de l’exploration de scènes 

naturelles. Nous avons volontairement omis la littérature très vaste sur les mouvements oculaires lors 

de la lecture. Après avoir décrit les paramètres caractérisant les fixations et les saccades, nous nous 

intéressons aux facteurs influençant les mouvements oculaires 

1 Introduction 

1.1 Les mouvements oculaires 

Il existe plusieurs types de mouvements oculaires qui nous permettent soit de suivre un objet en 

mouvement (poursuite) soit de fixer successivement différentes régions d’une scène visuelle. Dans 

cette thèse, nous nous intéressons plus particulièrement aux fixations et aux saccades (Figure 2 - 1). 

Une saccade est un mouvement rapide et simultané des deux yeux dans la même direction (Cassin & 

Solomon, 1990), qui permet de déplacer les yeux d’une position à une autre afin d’explorer une scène.  

  

(a) (b) 

Figure 2 - 1 : Exemple de saccades (traits) et fixations (points et cercles) d’un sujet lors de 

l’exploration libre de scènes présentées pendant 4 secondes, enregistrées pendant l’expérience 

proposée dans la deuxième partie de ce manuscrit. Le point rouge représente le départ de 
l’exploration au centre de l’image. Le rayon des cercles a une taille proportionnelle à la durée de 
la fixation.  

Le nom de saccade est apparu dans les années 1880 grâce à l’ophtalmologiste Emile Javal. A l’aide 

d’un miroir, il a observé les mouvements oculaires pendant que des personnes lisaient un texte et il a 
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découvert qu’il s’agissait d’une succession de mouvements discontinus (Javal, 1878). Entre deux 

saccades, le regard est stable ; on parle alors de phase de fixation. C’est pendant une fixation que la 

zone regardée est analysée en détail : l’image de la zone observée se projette au centre de la rétine, sur 

la fovéa, où la résolution visuelle est la meilleure, dû à la répartition des photorécepteurs (Curcio, 

Sloan, Kalina, & Hendrickson, 1990). C’est cette répartition, et la différence de sensibilité visuelle 

dans le champ de vision qui en découle, qui permet entre autres d’expliquer les mouvements 

oculaires : le déplacement du champ visuel permet de porter les zones à traiter visuellement sur la 

partie de l’œil ayant la meilleure résolution (fovéa). L’acuité visuelle est en effet maximale à l’endroit 

où l’on regarde et diminue inversement à l’excentricité. Comme on peut le voir si l’on trace les 

mouvements oculaires lors de l’exploration d’une scène (Figure 2 - 1), le mécanisme d’exploration est 

discontinu ; cependant, la perception est continue.  

1.2 L’oculométrie 

Il est possible d’enregistrer les mouvements oculaires (séquences de fixations / saccades) lors de 

l’exploration de scènes, afin d’étudier plus en détail les paramètres les caractérisant. Les premiers 

enregistrements avec un oculomètre non invasif ont été réalisés par Guy Thomas Buswell dans les 

années 30 (Buswell, 1935). Dans les années 60, le russe Alfred Yarbus réalisé une étude très 

importante sur les mouvements oculaires et qui reste aujourd’hui une référence (Yarbus, 1967). Dans 

cette étude, il enregistre les mouvements oculaires de plusieurs sujets explorant des scènes selon 

différentes consignes et observe que les mouvements dépendent de la consigne donnée. De nos jours, 

des instruments de mesure très précis ont été développés. Les caméras ont été déportées et sont 

généralement placées en face du sujet, sans gêne pour celui-ci. Les yeux sont filmés par une caméra 

infrarouge qui détecte et segmente la pupille par une technique de seuillage. On accède aussi à la 

réflexion cornéenne d’un signal infrarouge émis par les caméras et dirigé vers les yeux qui se reflète 

sur la cornée. Ainsi, à partir de la segmentation de la pupille, de la réflexion cornéenne et de sa 

position par rapport à la pupille, il est possible de prédire, après une phase de calibration, la position 

du regard sur l’écran. Les fréquences d’échantillonnage sont de plus en plus grandes, de 500 Hz 

jusqu’à 2000 Hz et les procédures de calibration ont été simplifiées et permettent de prédire la position 

du regard de façon très précise spatialement et dans le temps. L’enregistrement des mouvements 

oculaires permet d’étudier les différents paramètres qui caractérisent les fixations et les saccades. 

1.3 Les mouvements oculaires et l’attention 

L’étude des mouvements oculaires au cours de l’exploration de scènes permet de rendre compte du 

déploiement de l’attention. On parle d’attention « overt » lorsque l’on regarde l’endroit où l’on porte 

son attention (Henderson & Macquistan, 1993; Hoffman & Subramaniam, 1995), contrairement à 

l’attention « covert » qui représente le fait de déplacer son attention sans mouvement oculaire. Lors de 

l’exploration de scènes, il est plus naturel de bouger les yeux vers l’endroit où l’attention s’est 

focalisée (Rizzolatti, Riggio, & Sheliga, 1994). Ainsi, il existe une relation étroite entre les 

mouvements oculaires et l’attention.  
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De plus, le déplacement de l’attention est lié à la préparation de la saccade. Avant qu’une saccade 

ne puisse être initiée, l’attention visuelle portée sur la zone fixée doit être désengagée et la nouvelle 

cible sélectionnée (Munoz & Corneil, 1995). Des activités corticales similaires pendant une saccade et 

un déplacement de l’attention sans mouvement oculaire ont été enregistrées dans le FEF (« Frontal 

Eye Field » en anglais) (Corbetta, et al., 1998), une des régions corticales qui contrôle la génération 

des saccades oculaires (Hanes & Wurtz, 2001).  

De nombreuses études se sont intéressées aux différents facteurs pouvant influencer les 

mouvements oculaires, en utilisant des protocoles qui permettent de mettre en évidence des traitements 

attentionnels différents. Ces traitements attentionnels sont soit liés à des processus ascendants 

(« bottom-up »), c’est-à-dire à des mécanismes exogènes guidés par le stimulus (influence de bas 

niveau), soit liés à des processus descendants (« top-down »), c’est-à-dire à des mécanismes endogènes 

dépendant du sujet (influence de haut niveau). Dans la suite de ce chapitre, nous décrivons les 

différents paramètres des saccades et des fixations qui peuvent être étudiés lors de l’exploration de 

scènes. Lors de protocoles expérimentaux manipulant la consigne ou les stimuli, il est alors possible 

d’observer des modifications de ces paramètres qui rendent compte des différents processus 

attentionnels engagés pour la résolution de la tâche. Nous passons ensuite en revue un certain nombre 

d’études ayant mesurées l’effet des facteurs de bas et de haut niveau sur les mouvements oculaires 

réalisés lors de l’analyse de scènes naturelles. 

2 Les paramètres des mouvements oculaires 

2.1 Les saccades 

Les paramètres classiques de la saccade qui sont étudiés lors de l’exploration de scènes sont 

l’amplitude et la durée ainsi que la direction et le pic de vitesse (Figure 2 - 2).  

       

Figure 2 - 2 : Schéma représentant la position spatiale, en fonction du temps, de l’œil lors d’une 

saccade (courbe verte) avec la vitesse instantanée correspondante (courbe bleue). Les 
paramètres de la saccade sont également indiqués: la durée, le pic de vitesse et l’amplitude.  
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2.1.1 L’amplitude 

L’amplitude d’une saccade correspond à la distance angulaire que l’œil parcourt pendant le 

mouvement, c’est-à-dire à la rotation de l’œil. Dans plus de 80% des cas, la valeur de l’amplitude est 

de moins de 15°, lors de l’exploration libre de scènes (Bahill, Adler, & Stark, 1975). La distribution de 

l’amplitude des saccades réalisées lors de l’exploration d’une scène est asymétrique, avec une majorité 

de saccades ayant une amplitude comprise entre 5 et 10° (Figure 2 - 3a) (Tatler, Baddeley, & Vincent, 

2006; Ho-Phuoc, Guyader, Landragin, & Guérin-Dugué, 2012). De plus, les amplitudes de saccade 

diminuent généralement au cours de l’exploration (Figure 2 - 3b) (Antes, 1974; Unema, Pannasch, 

Joos, & Velichkovsky, 2005; Fischer, Graupner, Velichkovsky, & Pannasch, 2013).  

 
 

(a) (b) 

Figure 2 - 3 : (a) La distribution des amplitudes de saccade lors de l’exploration de scènes 

naturelles présentées pendant 5 secondes en niveau de gris (« greyscale »), en couleurs 
(« colour ») ou en couleurs modifiées (« abnormal colour ») (extrait de Ho-Phuoc et al., 2012) ; 
(b) L’évolution au cours du temps de l’amplitude des saccades (données réelles et estimées) lors 
de l’exploration d’images numériques de scènes naturelles présentées pendant 20 secondes 
(extrait de Unema et al., 2005). 

2.1.2 La durée 

La durée moyenne d’une saccade est comprise entre 30 et 120 ms (van Beers, 2007). La durée des 

saccades est peu étudiée isolément mais plus généralement conjointement avec l’amplitude. En effet, 

la durée d’une saccade est fortement liée à son amplitude (Figure 2 - 4) : la relation est linéaire de 

façon approximative et l’équation de la droite est généralement donnée par , où  est 

la durée en ms et  est l’amplitude en degrés (Carpenter, 1988). 

2.1.3 La vitesse 

Le pic de vitesse d’une saccade correspond à la plus grande vitesse atteinte durant la saccade. Le 

profil temporel des saccades est très standard : il présente une seule accélération progressive vers le 

pic de vitesse, suivie par une seule décélération (Figure 2 - 2). La vitesse d’une saccade est comprise 

entre 50°/sec et 80°/sec, et l’accélération est en moyenne de 8000°/sec².  



CHAPITRE 2 – LES MOUVEMENTS OCULAIRES LORS DE L’EXPLORATION DE SCENES 

 

23 

 

Figure 2 - 4 : La durée en fonction de l’amplitude de saccades effectuées vers une cible (extrait 

de van Beers, 2007). 

2.1.4 La « séquence principale » 

Les trois paramètres décrits précédemment, l’amplitude, la durée et la vitesse d’une saccade sont 

les paramètres de la « séquence principale » (ou « main sequence » en anglais) (Bahill , Clark, & 

Stark, 1975). Il existe une forte corrélation entre ces paramètres (van Beers, 2007). Cette corrélation 

est positive entre l’amplitude et la durée (Figure 2 - 5a) et entre l’amplitude et le pic de vitesse (Figure 

2 - 5b) alors qu’elle est négative entre la durée et le pic de vitesse (Figure 2 - 5c). Le pic de vitesse et 

la durée augmentent avec l’amplitude alors que le pic de vitesse diminue lorsque la durée de la saccade 

augmente. Cependant, même si les paramètres de la saccade sont assez stéréotypés, il existe une 

certaine variabilité intra-individuelle (Bollen, et al., 1993). 

 

Figure 2 - 5 : Les corrélations entre les paramètres de la « main sequence » (extrait de van 
Beers, 2007)  

2.1.5 La direction  

A priori, une saccade peut avoir lieu dans toutes les directions. Cependant, il s’avère que lors de 

l’exploration de scènes, les saccades sont le plus souvent horizontales et dans une moindre mesure 

verticales (Figure 2 - 6) (Moeller, Kayser, König, & Knecht, 2004; Tatler & Vincent, 2008; Ossandón, 

Helo, Montefusco-Siegmund, & Maldonado, 2010). 

En plus d’être le plus souvent horizontale, la direction d’une saccade dépend aussi de la scène à 

explorer, de la direction de la saccade précédente et de la consigne. En effet, une nouvelle saccade est 

dirigée vers une nouvelle position plutôt que vers une position déjà fixée. On parle alors de l’inhibition 

de retour (IOR = « inhibition of return »). Ce phénomène a été observé pour la première fois en 1984 

par Posner et Cohen (1984) puis ensuite par d’autres auteurs (Klein, 2000). Une des explications 

concernant l’IOR est qu’elle semble faciliter l’exploration de la scène, en augmentant la probabilité 

d’aller fixer de nouvelles régions de la scène au lieu de retourner voir des régions déjà fixées. 
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Cependant, si l’IOR est présente lors de l’exploration libre de scènes naturelles ou pour des tâches de 

recherche visuelle, un certain nombre de saccades vers une zone précédemment fixée est aussi observé 

(Smith & Henderson, 2009; Hooge, Over, van Wezel, & Frens, 2005). En effet, une saccade aurait 

tendance à avoir lieu dans la même direction que la saccade précédente ou alors à l’opposé (Tatler & 

Vincent, 2008). Il semble donc que l’IOR soit un aspect intrinsèque du déplacement de l’attention 

mais qui ne facilite pas toujours l’exploration (Hooge, Over, van Wezel, & Frens, 2005). 

 

Figure 2 - 6 : Distribution des directions de saccades lors de l’exploration libre de scènes 

naturelles pendant 5 secondes (extrait de Ossandón et al., 2010). 

2.1.6 Les autres paramètres de la saccade 

Il existe d’autres paramètres pour caractériser les saccades, comme la latence ou la trajectoire. Ces 

paramètres ne sont pas ou peu étudiés lors de l’exploration de scènes naturelles. Par exemple, la 

latence d’une saccade correspond au temps entre l’apparition d’une cible et le début de la saccade vers 

cette cible. La latence des saccades est en moyenne de 200 à 300 ms lors de tâche de saccades 

contrôlées entre deux points (Ross & Ross, 1980; Vergilino-Perez, et al., 2012). Lors de l’exploration 

de scènes, on ne peut accéder directement à la latence d’une saccade, puisqu’aucune cible n’apparaît. 

Dans ce cas, la latence est incluse dans la durée de fixation. 

 

Figure 2 - 7 : Les différentes mesures possibles de la trajectoire d’une saccade. A = la direction 

initiale de la saccade, B = direction globale de la saccade, C = courbure maximale (extrait de 
Van der Stigchel et al., 2006). 
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Un autre exemple est la trajectoire de la saccade. En effet, si la saccade est un mouvement 

balistique rapide, elle ne suit pas pour autant une ligne droite. Il existe plusieurs façons de mesurer la 

trajectoire d’une saccade (Van der Stigchel, Meeter, & Theeuwes, 2006), comme la courbure (Ludwig 

& Gilchrist, 2002) ou des mesures basées sur la différence entre la trajectoire réelle de la saccade et la 

ligne que l’on peut tracer entre le point de départ et le point d’arrivée de la saccade (Figure 2 - 7), qui 

ne s’applique donc pas à l’exploration libre de scènes.  

2.2 Les fixations 

2.2.1 La durée 

La durée moyenne d’une fixation lors de l’exploration libre d’une scène est comprise en moyenne 

entre 200 et 250 ms, avec une distribution légèrement asymétrique (Figure 2 - 8a) (Buswell, 1935; 

Unema, Pannasch, Joos, & Velichkovsky, 2005; Pannasch, Helmert, Roth, Herbold, & Walter, 2008; 

Tatler & Vincent, 2008; Ho-Phuoc, Guyader, Landragin, & Guérin-Dugué, 2012). Si l’on s’intéresse à 

l’évolution des durées de fixation au cours de l’exploration (ou en fonction de leur rang), il a été 

montré qu’elles ont tendance à augmenter (Figure 2 - 8b) (Antes, 1974; Pannasch, Helmert, Roth, 

Herbold, & Walter, 2008; Tatler & Vincent, 2008; Fischer, Graupner, Velichkovsky, & Pannasch, 

2013).  

  

(a) (b) 

Figure 2 - 8 : (a) La distribution des durées de fixation lors de l’exploration de scènes naturelles 

présentées pendant 5 secondes en niveau de gris (« greyscale »), en couleurs (« colour ») ou en 
couleurs modifiées (« abnormal colour ») (extrait de Ho-Phuoc et collègues, 2012) ; (b) 
L’évolution au cours du temps de la durée des fixations (données réelles et estimées) lors de 
l’exploration d’images numériques de scènes naturelles présentées pendant 20 secondes (extrait 
de Unema et collègues, 2005). 

2.2.2 La position spatiale 

La position spatiale des fixations permet, comme son nom l’indique, de connaître les endroits qui 

ont été fixés par un sujet. Lors de l’exploration de scènes, cela permet de mettre en évidence les zones 

« d’intérêt » de la scène. Il existe une grande cohérence entre les régions fixées par plusieurs 
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participants lors de l’exploration libre de scènes, cohérence qui est plus grande au début de 

l’exploration par rapport à la fin (Fischer, Graupner, Velichkovsky, & Pannasch, 2013).  

A partir des positions oculaires, il est possible de créer des cartes de saillance dites  expérimentales 

(Figure 2 - 9b). Ces cartes représentent les zones les plus fixées par les sujets, qui sont appelées les 

zones saillantes de la scène. Ces cartes sont utilisées entre autres pour déterminer des régions d’intérêt 

(ROI pour « Region of Interest » en anglais) de la scène, comme par exemple des objets saillants. 

   

(a) (b) (c) 

Figure 2 - 9 : (a) Exemple d’une scène naturelle, (b) la scène explorée pendant 5 secondes par 
40 sujets, avec les fixations représentées par les points rouges et (c) la carte de saillance 
expérimentale (créée en sommant des Gaussiennes sur chaque fixation). La zone la plus rouge 
représente la zone la plus fixée par les sujets. (extrait de Follet et al., 2011). 

Il existe un biais quant à la position des premières fixations, appelé « biais de centralité » (Tatler B. 

W., 2007; Tseng, Carmi, Cameron, Munoz, & Itti, 2009; Bindemann, 2010). Cette tendance à 

effectuer la ou les premières fixations au centre de l’image est expliquée de plusieurs façons. Tout 

d’abord, le centre de l’image est la position idéale pour analyser globalement la scène en minimisant le 

coût de l’exploration. Il s’agit aussi d’une position de repos pour les yeux. De plus, les images utilisées 

dans les études sont souvent des photographies et en général, l’objet d’intérêt est au centre de la 

photographie. D’autre part, dans de nombreuses expériences, chaque image est précédée d’un point de 

fixation au centre de l’écran, ce qui fait que le sujet commence l’exploration de l’image par le centre. 

Comme les premières saccades sont généralement courtes, cela peut expliquer le biais de centralité.  

2.3 Les relations entre des mouvements oculaires consécutifs 

S’il est intéressant de connaître les paramètres des saccades et des fixations. Il est également 

intéressant d’étudier plusieurs mouvements oculaires consécutifs. Ainsi, il est possible d’étudier les 

durées de fixation par rapport aux saccades précédentes ou suivantes. Cela a permis de voir émerger 

deux modes d’exploration dits « ambient » et « focal » (Unema, Pannasch, Joos, & Velichkovsky, 

2005).   

2.3.1 La fixation courante par rapport à la saccade précédente ou suivante 

  Une étude a montré que des fixations d’une durée inférieure à 180 ms avaient tendance à être 

suivies par des saccades longues, entre 6° et 8° contre 5° à 6° pour le reste des fixations (Unema, 

Pannasch, Joos, & Velichkovsky, 2005). Dans leur étude, Tatler et Vincent (2008) envisagent tous les 

cas de figures possibles : ils analysent les durées de fixations en fonction de la saccade précédente et 

de la saccade suivante.  
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Les principales conclusions sont les suivantes : la durée de la fixation courante peut prédire 

l’amplitude de la saccade précédente et peut être utilisée pour prédire l’amplitude de la saccade 

suivante (Figure 2 - 10). Les fixations ayant une durée comprise entre 200 et 300 ms sont précédées 

par des saccades de plus grande amplitude que les fixations plus courtes ou plus longues. De plus, les 

fixations très courtes (<80 ms) ou plutôt longues (>180 ms) sont suivies de saccades courtes alors que 

des fixations ayant une durée comprise entre 80 et 180 ms sont suivies de saccades plus longues. 

  

(a) (b) 

Figure 2 - 10 : La relation entre la durée de la fixation et (a) l’amplitude de la saccade 

précédente et (b) l’amplitude de la saccade suivante (extrait de Tatler et Vincent, 2008) 

2.3.2 Mode d’exploration « ambient » et « focal » 

Depuis longtemps, des études s’intéressent aux modes d’exploration mis en jeu lors de 

l’exploration de scènes en regard des deux voies de traitement de l’information visuelle : la voie 

ventrale du « where » et la voie dorsale du « what » (Mishkin, Ungerleider, & Macko, 1983). Dès le 

milieu des années 1930, Buswell (1935) parle de fixations courtes sur les principales parties de 

l’image et de fixations plus longues sur des petites zones de l’image. Dans les années 1970, deux 

études vont mettre en évidence deux modes d’exploration dits « focal » avec des longues fixations et 

des saccades courtes et « ambient » avec des fixations courtes et des saccades longues (Antes, 1974; 

Frost & Pöppel, 1976). D’après Antes (1974), au début de l’exploration, les fixations sont plus courtes 

et les saccades plus longues (« ambient ») puis progressivement c’est l’inverse qui se met en place 

(passage au mode « focal »). Cette séquentialité a été réaffirmée plus récemment (Unema, Pannasch, 

Joos, & Velichkovsky, 2005; Pannasch, Helmert, Roth, Herbold, & Walter, 2008). Dans ces études, 

les modes « ambient » et « focal » sont mis en évidence en séparant les saccades ayant une amplitude 

supérieure ou inférieure à 4 ou 5°.  

De nouvelles études ont partiellement remis en cause cette dichotomie. Tout d’abord, Tatler et 

Vincent (2008) montrent que si le mode d’exploration « focal » avec des saccades courtes se retrouve 

lors de l’exploration de scènes, ils n’observent pas de mode « ambient », c’est-à-dire de périodes 

pendant lesquelles les saccades sont plus longues. En revanche, ils observent une ou quelques saccades 

longues entre deux périodes d’exploration « focal ». Finalement, une étude montre que les deux modes 

précédemment cités ne sont pas séquentiels et qu’ils se répètent au cours de l’exploration (Follet, Le 

Meur, & Baccino, 2011). Les auteurs proposent alors une classification automatique des fixations dans 
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les deux modes « ambient » et « focal » à partir de l’amplitude de la saccade précédente. La 

classification automatique estime la moyenne des amplitudes de saccade entre 10° et 11° pour le mode 

« ambient » et entre 2° et 3° pour le mode « focal ». 

3 Facteurs influençant les mouvements oculaires 

3.1 Mécanismes exogènes et endogènes 

3.1.1 Facteurs de bas niveau 

Les facteurs de bas niveau, liés aux mécanismes exogènes, correspondent à des processus 

ascendants. Les propriétés propres à la scène comme la luminance ou le contraste ont une influence 

directe sur l’attention visuelle, et donc, sur les fixations oculaires. Les régions fixées ne sont pas 

choisies au hasard mais leur choix est guidé par des facteurs de bas niveau comme la luminance de la 

région ou son contraste. Les régions d’une scène qui attirent les yeux sont appelées « régions 

saillantes ». Ces régions saillantes ont la particularité d’avoir un contraste spatial élevé et des hautes 

fréquences spatiales par rapport à des positions choisies aléatoirement sur la scène (Mannan, Ruddock, 

& Wooding, 1997; Reinagel & Zador, 1999; Krieger, Rentschler, Hauske, Schill, & Zetzsche, 2000).  

De la même façon que la position des fixations, la durée des fixations dépend en partie des 

propriétés physiques de la zone observée. Les fixations sont plus longues lorsque le contraste de 

luminance de la région fixée est réduit ou que cette région contient du bruit (Henderson, 2003). Cela 

illustre le fait que la durée de la fixation reflète le niveau de traitement, l’analyse et l’attention engagée 

pour l’extraction de l’information visuelle de la région fixée.   

3.1.2 Facteurs de haut niveau 

Les facteurs de haut niveau, liés aux mécanismes endogènes, correspondent à l’influence des 

consignes ou à l’idiosyncrasie du sujet. L’une des premières études ayant montré l’influence de la 

tâche sur les mouvements oculaires est celle de Yarbus (1967). Il a posé différentes questions et a 

observé des mouvements oculaires très différents  selon la consigne donnée aux sujets (Figure 2 - 11). 

Depuis, d’autres études se sont intéressées aux modifications observées sur les mouvements 

oculaires selon la consigne donnée au sujet. Ainsi, les zones observées reflètent dans une certaine 

mesure la tâche : la proportion de la scène observée est généralement plus importante pour une tâche 

de mémorisation que pour une tâche de recherche visuelle (Figure 2 - 12) (Castelhano, Mack, & 

Henderson, 2009). 
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Figure 2 - 11 : Exemple des enregistrements ou trajets oculaires enregistrés par Yarbus (1967) 
sur une même image, pour un seul sujet avec 7 consignes différentes : 1) Exploration libre,  2) 
Estimer la richesse de la famille, 3) Donner l’âge des personnes, 4) Conjecturer sur ce que la 
famille faisait avant l'arrivée du visiteur inattendu, 5) Mémoriser les vêtements portés, la 
position des objets et des personnes dans la pièce, 6) Se souvenir des positions des objets et des 
personnes dans la pièce, 7) Estimer pendant combien de temps le visiteur inattendu a été absent 
(extrait de Yarbus, 1967).  

 

 

  

(a) (b) 

Figure 2 - 12 : Exemple de trajets oculaires pour deux participants explorant la scène (a) pour la 
mémoriser et (b) pour chercher un objet (extrait de Castelhano et al., 2009). 

Les paramètres des fixations et des saccades sont eux aussi impactés par la tâche. Les fixations ont 

tendance à avoir une durée plus courte pour des tâches de recherche visuelle ou de jugement par 

rapport à des tâches d’exploration libre ou de mémoire. Les saccades sont quant à elles plus courtes 

lors de l’exploration libre en comparaison à des tâches demandant plus de ressources cognitives 

(Tableau 2 - 1) (Smith & Mital, 2013; Mills, Hollingworth, Van der Stigchel, & Dodd, 2011).  
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Exploration 

libre 
Mémorisation 

Recherche 

visuelle 

Appréciation 

de la scène 

Reconnaissance 

du lieu 

Durée moyenne 

des fixations 

(ms) 

280 – 320 280 – 300 200 - 260 200 - 280 250 - 260 

Amplitude 

moyenne des 

saccades (°) 

4 – 6 7 - 9 7 - 9 7 - 9 5 

Tableau 2 - 1 : Ordre de grandeur des durées de fixation et des amplitudes de saccade moyennes 
enregistrées lors de l’exploration de scènes avec différentes consignes, à partir des études de 

Mills et al. (2011) et Smith et Mital (2013). 

3.1.3 Modèles d’attention visuelle 

Des modèles s’appuyant sur les facteurs de bas niveaux ont été développés pour prédire les 

positions des fixations oculaires lors de l’exploration de scènes (Itti, Koch, & Niebur, 1998; Parkhurst, 

Law, & Niebur, 2002; Ho-Phuoc, Guérin-Dugué, & Guyader, 2009). Ces modèles, basés sur la théorie 

appelée FIT (« Feature Integration Theory » en anglais) (Treisman & Gelade, 1980), simulent le 

fonctionnement des premiers étages de traitement de l’information visuelle, réalisé par le système 

visuel humain (Le Meur, Le Callet, Barba, & Thoreau, 2006). Ainsi, une scène est décomposée en 

cartes d’attributs visuels élémentaires (orientations, fréquences spatiales, mouvement, …). Chaque 

carte met en exergue les régions les plus différentes de leur contexte. Les différentes cartes extraites en 

parallèle sont ensuite fusionnées en une carte « maîtresse » de saillance, qui permet d’attribuer à 

chaque région (pixel) une valeur de saillance (Figure 2 - 13). Cette valeur est proportionnelle à la 

probabilité de la région d’être regardée par un ensemble d’observateurs. 

 

Figure 2 - 13 : (a) Exemple d’une scène naturelle ; (b) Carte de saillance expérimentale 
associées (calculée en cumulant des fonctions Gaussiennes sur chaque fixation oculaire) ; (c) 
Carte de saillance extraite calculée par le modèle (extrait de Ho-Phuoc et al., 2010). 

Comparativement au nombre important de modèles d’attention visuelle de type « ascendant », il 

existe peu de modèles de type « descendant » (Navalpakkam & Itti, 2005; Torralba, Oliva, Castelhano, 

& Henderson, 2006; Peters & Itti, 2007). Cela s’explique par la difficulté de modéliser la consigne 

et/ou l’observateur. L’idée principale de ces modèles est d’utiliser la pertinence associée aux facteurs 

de haut niveau pour moduler la saillance calculée à partir des facteurs de bas niveau. Par exemple, le 

modèle proposé par Torralba et collègues (2006) se base sur deux cartes. Une premiere carte 
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représente le fait que la saillance d’un objet est inversement proportionnelle à sa probabilité 

d’apparition et une deuxième carte reflète la relation entre le contexte de l’image et la position de la 

cible (Figure 2 - 14). 

 

Figure 2 - 14 : Exemple d’une scène naturelle (à gauche) et de la carte de saillance créée en 
combinant une carte de saillance de la scène et une carte modélisant la tâche de recherche de 
personnes. La carte de saillance est comparée aux fixations de 8 sujets (points rouge, à droite) 
(extrait de Torralba et al., 2006). 

Les modèles présentés ci-dessus sont de types génératifs, c’est-à-dire qu’ils permettent de prédire 

les zones qui seront observées par des participants. Au contraire, certaines modèles de types explicatifs 

permettent, dans un contexte particulier d’exploration, de différencier le rôle des facteurs de haut 

niveau par rapport aux facteurs de bas niveau, en utilisant un mélange additif des facteurs pouvant 

guidés l’attention visuelle. Cette modélisation par modèle de mélange des facteurs de guidage 

influençant les positions oculaires a été proposée en premier par Vincent et collaborateurs (Vincent, 

Baddeley, Correani, Troscianko, & Leonards, 2009). L’intérêt de cette approche réside dans une 

grande flexibilité qui permet de prendre en compte les facteurs identifiés dans des contextes très 

variés, ces facteurs étant identifiés a priori, en fonction de ces contextes. Ainsi, une telle modélisation 

a déjà été utilisée dans plusieurs études pour identifier les différents facteurs de guidage et évaluer leur 

contribution lors de l’exploration de scènes en 2D (Ho-Phuoc, Guyader, & Guérin-Dugué, 2010) ou en 

3D (Gautier & Le Meur, 2012) mais également lors de tâches mêlant plus explicitement les facteurs de 

bas et haut niveaux (Vincent, Baddeley, Correani, Troscianko, & Leonards, 2009; Couronné, Guérin-

Dugué, Dubois, Faye, & Marendaz, 2010).  

3.2 Influence d’un distracteur 

Certaines études se sont intéressées à l’influence d’une « distraction » sur les mouvements 

oculaires, en étudiant ce qu’il se passe lorsque par exemple, la scène est brièvement supprimée 

pendant l’exploration ou lorsqu’un distracteur apparaît au cours de l’exploration. On appelle 

distracteur, un stimulus qui va apparaître pendant l’exploration mais qui n’apporte pas d’information 

pour la tâche demandée au sujet.  

La durée de la fixation augmente lorsque la scène est supprimée pendant la saccade ou la fixation 

pour réapparaître ensuite. Ainsi, les durées de fixation reflètent la vitesse du traitement perceptif (van 
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Diepen, Ruelens, & d’Ydewalle, 1999). Dans une étude plus récente, Henderson et Pierce (2008) 

décrivent une population de fixations ayant une durée qui augmente alors qu’une autre population de 

fixations garde une durée constante. Dans cette étude, les auteurs concluent que seule la première 

population de fixations est sous le contrôle direct du stimulus. Au contraire, des études montrent que 

toutes les fixations sont sous le contrôle direct du stimulus et qu’ainsi n’importe quel changement 

visuel dans le stimulus influence les durées de fixation (Pannasch, Schulz, & Velichkovsky, 2011; 

Pannasch, Dornhoefer, Unema, & Velichkovsky, 2001). Les auteurs utilisent un distracteur, un cercle 

qui apparaît (Figure 2 - 15a) à l’endroit de la fixation à intervalle régulier (toutes les 5 fixations). Ils 

montrent que la durée de la fixation courante, c’est-à-dire celle pendant laquelle le distracteur apparaît 

est significativement plus longue que les fixations précédente et suivante (Figure 2 - 15b). L’effet du 

distracteur est considéré par les auteurs comme un réflexe de l’orientation de l’attention. De plus, cet 

effet est accentué lorsque les saccades précédentes et suivantes sont courtes (<4°), c’est-à-dire en 

mode « focal » et diminué dans un contexte de saccades longues, c’est-à-dire en mode « ambient » 

(Graupner, Pannasch, & Velichkosky, 2011). Parallèlement, d’autres études ont montré que lorsqu’un 

nouvel objet apparaît pendant une fixation ou pendant une saccade, il a tendance à être fixé davantage 

dans la suite de l’exploration, indépendamment du fait qu’il soit congruent ou non avec la scène 

(Brockmole & Henderson, 2008). 

  

(a) (b) 

Figure 2 - 15 : (a) Exemple de stimulus et de distracteur utilisés par Pannasch et collègues 
(2011) (b) Durée de la fixation courante en fonction de l’apparition du distracteur (visuel ou 

auditif) (extrait de Pannasch et collègues, 2001). 

4 Résumé 

Dans ce chapitre, nous avons décrit les paramètres des mouvements oculaires enregistrés lors de 

l’exploration de scènes naturelles. Dans la littérature, les auteurs s’intéressent principalement à la 

durée et à la position des fixations ainsi qu’à l’amplitude des saccades. Tous ces paramètres sont 

influencés à la fois par le stimulus et par la consignée donnée aux participants (Tableau 2 - 2). Les 

mouvements oculaires permettent donc d’étudier les processus mis en jeu dans le traitement de 

l’information visuelle lors de l’exploration de scènes.  
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Valeurs 
moyennes 

Influence Evolution au 
cours de 

l’exploration  Bas niveau Haut niveau 

Fixation 

Durée 200 – 300 ms 

apparition d’un 

distracteur 

disparition de la 
scène 

contraste 

luminance 

tâche augmentation 

Position 
choix non 
aléatoire 

biais de centralité 

apparition d’un 

nouvel objet 

tâche - 

Amplitude des saccades 5 – 10 ° taille de l’image tâche diminution 

Tableau 2 - 2 : Récapitulatif concernant les paramètres des mouvements oculaires enregistrés 
lors de l’exploration de scènes naturelles : amplitudes de saccade et durées de fixation ainsi que 
les facteurs, de bas et de haut niveau, influençant ces paramètres. 
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Chapitre 3 

Enregistrement conjoint de l’activité EEG et 

des mouvements oculaires 

Récemment, plusieurs équipes de recherche ont utilisé l’enregistrement conjoint des mouvements 

oculaires et des signaux EEG pour étudier les mécanismes inhérents à la perception visuelle, à travers 

l’étude des potentiels évoqués liés aux fixations oculaires. Les premières études ont été réalisées pour 

des tâches de lecture (Baccino & Manunta, 2005; Dimigen, Sommer, Hohlfeld, Jacobs, & Kliegl, 

2011; Frey, et al., 2013). Dans ce chapitre, nous nous intéressons seulement aux études portant sur 

l’exploration de scènes, pour lesquelles il existe un nombre restreint de publications. Dans ce chapitre, 

nous présentons l’intérêt de l’enregistrement conjoint puis nous décrivons les principaux potentiels 

évoqués liés aux mouvements oculaires (saccades et fixations). Enfin, nous passons en revue les 

études ayant utilisé l’enregistrement conjoint lors de l’exploration de scènes. 

1 Intérêt de l’enregistrement conjoint 

1.1 Apports des deux méthodes d’enregistrement 

L’EEG permet d’étudier l’évolution et les changements de l’activité corticale à l’apparition d’un 

stimulus visuel, avec l’avantage d’avoir accès au décours temporel. Dans ce cas, les protocoles 

expérimentaux nécessitent que les sujets ne bougent pas les yeux, du fait des artefacts sur le signal 

EEG et de l’activité corticale liés aux mouvements oculaires. Or il apparaît primordial de réaliser des 

études durant lesquelles les sujets peuvent bouger les yeux. Cela permet d’établir précisément le 

décours temporel des processus neuronaux sous-jacents aux fixations oculaires (Baccino & Drai-

Zerbib, 2011) . 

Afin de pouvoir enregistrer et surtout, par la suite, d’analyser les données EEG lorsqu’un sujet 

bouge les yeux, il faut avoir accès aux moments où les saccades ont eu lieu, pour pouvoir supprimer 

du signal les artefacts liés aux saccades (Figure 3 - 1), à l’aide d’algorithmes particuliers.  

 

Figure 3 - 1 : Exemple d’un artefact oculaire sur le signal EEG et l’enregistrement des canaux 

EOG (extrait de Joyce et al., 2004) 
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Plusieurs algorithmes peuvent être utilisés, les plus courants restant les algorithmes du type ACI 

(Analyse en Composantes Indépendantes ou ICA pour « Independent Component Analysis » en 

anglais) (Jung, et al., 2000; Joyce, Gorodnitsky, & Kutas, 2004; Plöchl, Ossandón, & König, 2012). 

Les algorithmes de type ACI sont des algorithmes de décomposition aveugle de sources, qui 

permettent la séparation de sources statistiquement indépendantes à partir de données provenant de 

plusieurs canaux. Ils permettent ainsi de séparer les mouvements oculaires et les artefacts du type 

« clignements des yeux » du signal cérébral (Figure 3 - 2). L’ACI est généralement utilisée dans les 

études utilisant l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG (Graupner, 

Pannasch, & Velichkosky, 2011; Nikolaev, Nakatani, Plomp, Jurica, & van Leeuwen, 2011; 

Ossandón, Helo, Montefusco-Siegmund, & Maldonado, 2010). 

 

Figure 3 - 2 : Exemple des sources (« IC ») identifiées à l’aide d’un algorithme de type ACI. 

Les trois premières sources sont reliées aux mouvements oculaires, puisqu’on observe une 

grande variance pendant les saccades (entre les traits vert et rouge). La quatrième source est 
attribuée à l’activité neuronale. La cinquième source est attribuée à un artefact musculaire ou à 

du bruit non physiologique (extrait de Plöchl et al., 2012). 

Pour savoir quand les saccades ont eu lieu, on peut utiliser des électro-oculogrammes (EOG) 

verticaux et horizontaux, qui permettent de connaître les moments où le sujet a bougé les yeux 

verticalement et horizontalement (Figure 3 - 1). Une autre méthode consiste à enregistrer les 

mouvements oculaires à l’aide d’un oculomètre, ce qui permet d’accéder directement à tous les 

mouvements oculaires et offre l’avantage de connaître exactement la position des yeux. De plus, 

l’intérêt de cette méthode par rapport à l’enregistrement des EOG est que l’enregistrement des 

positions oculaires est indépendant électriquement de l’enregistrement EEG et qu’elle améliore les 

corrections dans les algorithmes ACI (Dimigen, Sommer, Hohlfeld, Jacobs, & Kliegl, 2011).  
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1.2 Etude des potentiels évoqués au cours de l’exploration 

L’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG apporte d’autres atouts 

pour l’analyse des données EEG et donc des processus cognitifs et attentionnels mis en jeu lors de 

l’exploration de scènes. En effet, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’oculométrie 

permet de connaître les saccades mais aussi le rang et la position des fixations oculaires.  

Ainsi, il est possible de s’intéresser aux PEs liés à ces mouvements oculaires. Classiquement, les 

PEs visuels sont analysés pour l’apparition d’un nouveau stimulus visuel. Lors de l’exploration de 

scènes, une nouvelle entrée visuelle a lieu à chaque fixation. On peut donc analyser les PEs liés à 

chaque fixation oculaire. Dans la littérature, on parle classiquement d’EFRPs pour « Eye Fixation 

Related Potentials ». On trouve aussi parfois le terme fERP pour « fixation-onset ERP » (Ossandón, 

Helo, Montefusco-Siegmund, & Maldonado, 2010) ou FLERP pour « Fixation-locked Event Related 

Potentials » (Kamienkowski, Ison, Quian Quiroga, & Sigman, 2012; Winslow, et al., 2013). Dans la 

suite de ce manuscrit, nous parlerons d’EFRPs. Il est aussi possible d’étudier les PEs liés aux saccades 

oculaires. On parle alors de SEMRPs pour « Saccadic Eye-Movement Related Potentials ».  

Les EFRPs peuvent être analysés, soit en s’intéressant au rang de la fixation (Rämä & Baccino, 

2010; Fischer, Graupner, Velichkovsky, & Pannasch, 2013), soit en s’intéressant à la position de la 

fixation (Nikolaev, Nakatani, Plomp, Jurica, & van Leeuwen, 2011; Kamienkowski, Ison, Quian 

Quiroga, & Sigman, 2012). De plus, on peut aussi étudier les PEs liés aux fixations par rapport à la 

durée de la fixation ou la taille de la saccade précédente (Graupner, Pannasch, & Velichkosky, 2011). 

Dans la suite de ce chapitre, nous décrirons plus précisément les différentes études citées ci-dessus. 

1.3 Différences entre ERP et EFRP 

Il est important de noter que la nomenclature des PEs visuels « classiques » décrits dans le Chapitre 

1 (ERPs) et des EFRPs qui vont être décrits dans la suite de ce chapitre est identique. Cependant, 

même si leurs noms sont identiques, les propriétés ainsi que les processus cognitifs et attentionnels liés 

aux ERPs et aux EFRPs diffèrent. Lorsqu’une scène est fixée sans mouvement oculaire, l’analyse est 

globale alors que pendant les fixations, l’analyse est plus locale et il faut aussi programmer la saccade 

à venir. Cependant, comme nous allons le voir, certains EFRPs sont assimilés à des ERPs classiques 

(Healy & Smeaton, 2011). Dans la suite, nous allons détailler les EFRPs connus et nous verrons que 

certaines propriétés diffèrent des ERPs décrits précédemment dans le Chapitre 1. 

Les SEMRPs et les EFRPs sont donc les pendants des ERPs, mais ils sont référencés par rapport à 

un évènement lié à l’exploration active de la scène, plutôt qu’à l’apparition d’un stimulus visuel. 
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2 Les principaux potentiels évoqués liés aux mouvements 

oculaires 

2.1 Les potentiels évoqués liés à la saccade 

Très peu d’études se sont intéressées aux potentiels évoqués liés aux saccades oculaires. Les 

SEMRPs ont été étudiés dans des protocoles de générations contrôlées de saccades (Gaarder, 

Krauskopf, Graf, Kropfl, & Armington, 1964). Ils permettent d’étudier les mécanismes cognitifs liés à 

la préparation, la programmation, et l’exécution des saccades oculaires.  

 

Figure 3 - 3 : SEMRPS enregistrés lors d'une tâche simple de saccades réalisée par 30 sujets, au 

niveau des électrodes pariétales (PPC) et frontales (FEF) (extrait de Jagla et al., 2007). 

Une étude de Jagla et collègues (2007) passe en revue les différents potentiels évoqués liés au 

début d’une saccade (Figure 3 - 3). Entre 100 et 150 ms avant le début de la saccade, on observe un 

potentiel sur les électrodes frontales et pariétales qui correspond au processus moteur pour la 

programmation de la saccade (« premotion positivity »). Après le début de la saccade, on observe 

plusieurs ondes. Tout d’abord, en pariétal postérieur, le « spike potential », qui apparaît quelques 

millisecondes après le début de la saccade ; il correspond au recrutement des muscles oculomoteurs au 

début de la saccade. Puis, 140 à 160 ms après le début de la saccade, toujours en pariétal postérieur, on 

observe la réponse « lambda ». Elle correspond à l’arrivée d’une nouvelle information visuelle dans le 

cortex visuel primaire. Cette onde est modulée par le stimulus, la luminance et/ou l’amplitude de la 

saccade. Enfin, en frontal, on observe une onde N3. Les auteurs suggèrent qu’il s’agit d’un signe du 

blocage de l’exécution du mouvement oculaire pendant l’encodage des informations visuelles 

provenant de la nouvelle fixation. Les SEMRPs observés au niveau frontal semblent être modulés par 

des demandes cognitives et cela de façon plus importante que les SEMRPs observés au niveau 

pariétal. 

2.2 Les potentiels évoqués liés à la fixation 

Dans la suite, nous passons en revue toutes les études qui, à notre connaissance, ont analysé les 

EFRPs lors de l’exploration de scènes visuelles, naturelles ou artificielles. 
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Les EFRPs ont d’abord été étudiés sans débruitage des données par ACI. Dans ce cas, les études 

s’intéressent plus particulièrement aux potentiels ayant lieu sur les électrodes occipitales pour 

lesquelles les artefacts dus aux mouvements oculaires sont moindres. Dans une simple tâche de 

fixations de points, il a été mis en évidence un potentiel positif avec une latence d’environ 89 ms par 

rapport au début de la fixation (Figure 3 - 4) (Yagi, Kazai, & Takeda, 2000). Ce potentiel est associé à 

la réponse lambda, décrite aussi pour les SEMRPs (Jagla, Jergelova, & Riecansky, 2007). On l’appelle 

aussi P1, puisque c’est le premier potentiel positif après le début de la fixation. 

 

Figure 3 - 4 : Exemple de la distribution des EFRPs sur le scalp, pour un sujet, lors d’une tâche 

de fixation de points distants de 6° (extrait de Yagi et al., 2000). 

2.2.1 Les principaux potentiels évoqués lors de l’exploration libre de scènes 

Comme nous l’avons déjà précisé, le premier intérêt de l’enregistrement conjoint des mouvements 

oculaires et de l’activité EEG est d’accéder aux traitements visuels ayant lieu tout au long de 

l’exploration, à travers les différentes fixations oculaires. 

Dans le cas d’exploration libre, les principaux EFRPs rapportés sont les potentiels P1 et N1, 

principalement visibles au niveau des électrodes occipitales (Graupner, Velichkovsky, Pannasch, & 

Marx, 2007; Ossandón, Helo, Montefusco-Siegmund, & Maldonado, 2010; Rämä & Baccino, 2010; 

Healy & Smeaton, 2011; Kamienkowski, Ison, Quian Quiroga, & Sigman, 2012; Fischer, Graupner, 

Velichkovsky, & Pannasch, 2013). D’autres EFRPs sont parfois rapportés comme le potentiel C1 

(Fischer, Graupner, Velichkovsky, & Pannasch, 2013) ou un potentiel négatif au niveau des électrodes 

frontales, qui a lieu environ en même temps que le potentiel P1, avec un pic autour de 120 ms (Healy 

& Smeaton, 2011) ou encore des potentiels plus tardifs comme P2, N2 ou P3 (Graupner, 

Velichkovsky, Pannasch, & Marx, 2007; Healy & Smeaton, 2011). Ces potentiels seront décrits plus 

loin. 

Dans un contexte d’exploration libre de scènes naturelles, les deux potentiels P1 et N1 sont 

clairement visibles au niveau des électrodes occipitales. Le potentiel P1 a une latence moyenne de 88 
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ms et le potentiel N1 une latence moyenne de 134 ms par rapport au début de la fixation (Ossandón, 

Helo, Montefusco-Siegmund, & Maldonado, 2010). Ces potentiels sont bien liés à la fixation et à 

l’arrivée d’une nouvelle information visuelle puisqu’ils ne sont pas présents lors de l’exploration de 

fonds unis, gris ou noir (Figure 3 - 5a). De plus, les auteurs montrent que l’amplitude et la latence des 

potentiels P1 et N1 ne sont pas influencées par les durées de fixation (Figure 3 - 5b). Par ailleurs, ils 

montrent qu’il existe une corrélation positive entre l’amplitude du potentiel P1 et la différence de 

luminance entre deux fixations consécutives. De plus, les auteurs suggèrent, grâce à une modélisation 

de leurs données, que les EFRPs observés lors de l’exploration libre de scènes sont générés par une 

superposition de l’activité courante provenant du traitement des fixations précédentes et de l’activité 

due à la nouvelle entrée visuelle de la fixation courante. 

  

(a) (b) 

Figure 3 - 5 : EFRPs en fonction (a) du type de stimuli (NS : scènes naturelles, BK : fond noir et 
GR : fond gris) et (b) de la durée de la fixation, pour les deux électrodes O1 et O2 (extrait de 
Ossandón et al., 2010). 

Le deuxième intérêt d’enregistrer conjointement les mouvements oculaires et l’EEG est de pouvoir 

accéder au rang de la fixation et donc d’analyser les EFRPs au cours de l’exploration, en comparant 

par exemple le début et la fin de l’exploration. 

Dans une étude de catégorisation de scènes (objet réel ou non), il a été montré une variation des 

EFRPs selon le rang : la latence et l'amplitude du potentiel P1 augmentent avec le rang de la fixation, 

alors que l'amplitude du potentiel N1 diminue (Figure 3 - 6a) (Rämä & Baccino, 2010). De la même 

façon que pour l'étude précédente (Ossandón, Helo, Montefusco-Siegmund, & Maldonado, 2010), les 

auteurs suggèrent que la dernière fixation peut être influencée par les potentiels évoqués tardifs des 

fixations précédentes. Cette modification des potentiels au cours de l’exploration est aussi rapportée 

dans une autre étude d’exploration libre de scènes (Fischer, Graupner, Velichkovsky, & Pannasch, 

2013). Les auteurs identifient quatre EFRPs : C1 avec une polarité négative, P1, N1 et P2 (Figure 3 - 

6). Ils comparent les 10 premières secondes d’exploration avec les 30 dernières et montrent que les 

amplitudes des potentiels C1 et N1 sont plus grandes pour le début de l’exploration alors que 

l’amplitude de P2 est plus grande pour la fin de l’exploration (Figure 3 - 6b). Fischer et collègues 

(2013) concluent que les modifications observées au cours de l’exploration reflètent les différents 

mécanismes attentionnels mis en jeu, c’est-à-dire les mécanismes « bottom-up » et « top-down ». Le 

potentiel P1 ne semble pas être modulé au cours de l’exploration, contrairement à l’étude présentée 

précédemment (Rämä & Baccino, 2010). Cependant, les deux études sont différentes en terme de 

stimuli, de temps d’exploration (quelques secondes pour la première et 40 secondes pour la deuxième) 
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et d’analyse de données (une seule fixation dans la première et toutes les fixations pendant un certain 

temps dans la deuxième).  

  

(a) (b) 

Figure 3 - 6 : (a) Les EFRPs pendant la deuxième (trait plein) et la dernière (trait en pointillés) 
fixation lors d’une tâche de catégorisation, pour les électrodes occipitales (extrait de Rämä & 

Baccino, 2010) ; (b) Les EFRPs pour les premières fixations (« early fixations ») et les dernières 
fixations (« late fixations ») lors de l’exploration libre de scènes (extrait de Fischer et collègues, 

2013). 

2.2.2 Influence d’un distracteur 

Le fait de pouvoir accéder aux rangs des fixations oculaires permet aussi de savoir à quel moment 

ont lieu des événements particuliers, comme par exemple l’apparition d’un distracteur pendant 

l’exploration. L’enregistrement conjoint permet dans ce cas de mieux comprendre ce qu’il se passe 

pendant la fixation à ce moment précis. Dans la continuité de leurs études sur l’influence du distracteur 

présentées dans le chapitre précédent, Graupner et collègues (2007 ; 2011) ont étudié les EFRPs lors 

de l’apparition d’un distracteur. Le protocole utilisé est semblable à celui décrit dans le Chapitre 2 : un 

distracteur apparaît toutes les 5 fixations à l’endroit de la fixation et les sujets explorent la scène dans 

le but de répondre à des questions, avec pour consigne d’ignorer le distracteur. Les auteurs 

s’intéressent aux EFRPs provoqués par l’apparition du distracteur. Ils décrivent deux potentiels en lien 

avec l’apparition du distracteur : le potentiel N1 et le potentiel P2. Au contraire, le potentiel P1 ne 

semble pas être relié à l’apparition du distracteur. Le potentiel N1 montre un effet d’habituation au 

distracteur, avec une diminution de l’amplitude au cours de l’exploration d’une scène et au cours de 

l’expérience (Graupner, Velichkovsky, Pannasch, & Marx, 2007). Cependant, l’apparition d’un 

distracteur, différent des précédents, entraîne une déshabituation et une augmentation de l’amplitude 

de N1 par rapport à la fixation précédente. De plus, les auteurs montrent que le potentiel P2, qui est 

relié au distracteur, dépend aussi du contexte saccadique de la fixation, c’est-à-dire de la taille des 

saccades suivantes et précédentes (Graupner, Pannasch, & Velichkosky, 2011). 

2.2.3 Encodage des fixations 

Nous venons de voir qu’en utilisant l’EEG et l’oculométrie, il est possible d’accéder aux potentiels 

évoqués au cours de l’exploration en fonction du rang de la fixation par exemple. Un autre intérêt de 
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l’enregistrement conjoint est de pouvoir accéder à l’activité corticale liée à des fixations dans des 

régions d’intérêt dans l’image.   

Lors d’une tâche de détection du changement, Nikolaev et collègues (2011; 2013) ont cherché des 

marqueurs neuronaux pré-saccadiques qui permettraient de prédire l’encodage de l’information visible 

pendant la fixation et de mieux comprendre les processus mis en jeu dans la planification de la saccade 

suivante. Les données et le protocole sont similaires pour les deux études : les sujets doivent explorer 

une scène pendant 20 secondes, puis la même scène ayant subi un changement (couleur, position ou 

présence/absence d’un objet) est de nouveau présentée (Figure 3 - 7a).  

 

(a) 

 

(b) 

Figure 3 - 7 : (a) Exemple des changements effectués lors de la tâche de détection au 
changement : la couleur (gauche), la présence ou l’absence d’un objet (centre) et le changement 

de la position d’un objet (droite) ; (b) Les EFRPs, créés par rapport au début de la saccade (=fin 
de la fixation), pour les saccades ayant lieu vers (« TO ») ou dans (« IN ») la zone de 
changement, lorsque la détection du changement est correcte (« correcte detection ») ou non 
(« failure ») (extrait de Nikolaev et collègues, 2011). 

Les auteurs s’intéressent à la partie d’exploration, appelée encodage, en fonction de la réponse 

donnée par les sujets et les propriétés des mouvements oculaires. Ils étudient les potentiels ayant lieu 

avant le début de la saccade, c’est-à-dire à la fin de la fixation. Dans la première étude, ils définissent 

plusieurs fixations d’intérêt, dont la fixation avant celle qui a lieu sur l’objet qui sera modifié et celle 

sur cet objet (Nikolaev, Nakatani, Plomp, Jurica, & van Leeuwen, 2011). Ils montrent une différence 

sur le potentiel dit antérieur, visible entre 200 et 20 ms avant la fin de la fixation, entre les essais où le 

changement a été correctement détecté et ceux où ce n’est pas le cas (Figure 3 - 7b). De plus, ils 

montrent qu’il doit y avoir une corrélation entre l’amplitude du potentiel antérieur et la taille de la 

saccade pour que le changement soit détecté. Cela impliquerait une relation entre l’attention et les 

aspects oculomoteurs de la préparation de la saccade. Dans la deuxième étude, les auteurs 
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approfondissent l’étude sur la relation entre les saccades et l’amplitude du potentiel antérieur 

(Nikolaev, Jurica, Nakatani, Plomp, & van Leeuwen, 2013). Ils montrent que l’amplitude du potentiel 

antérieur est plus grande lorsque le changement est correctement détecté mais que cela n’est vrai que 

pour des saccades courtes, ce qui suggérerait que l’activité neuronale pré-saccadique reflèterait des 

processus « top-down » pour l’orientation des saccades. 

2.2.4 Recherche visuelle 

Le fait de pouvoir accéder aux positions des fixations est utilisé dans des études de recherche 

visuelle, afin de comprendre les différences de traitements entre les cibles de la recherche et des 

distracteurs. Plusieurs études se sont intéressées aux EFRPs dans des tâches de recherche visuelle (Lou 

& Sajda, 2009; Healy & Smeaton, 2011; Kamienkowski, Ison, Quian Quiroga, & Sigman, 2012).  

A travers une tâche de recherche de personnes dans un patchwork de scènes, il a été montré qu’il 

était possible de discriminer l’activité EEG à la fois pour les fixations dont la saccade suivante a lieu 

vers la cible et pour les fixations ayant lieu sur la cible par rapport aux fixations correspondantes pour 

des distracteurs (Lou & Sajda, 2009). Cette étude ne se base pas sur les EFRPs mais utilise tout de 

même les mouvements oculaires pour analyser différentes portions du signal à l’aide d’un algorithme 

de régression logistique dans l’espace des électrodes. Les résultats indiquent que les participants 

anticipent la position de la cible avant de réaliser leur dernière saccade vers celle-ci, qui permet de 

confirmer la réponse.  

Deux autres études ont cherché à différencier les fixations ayant lieu sur la cible et celles ayant lieu 

sur un distracteur, en utilisant des stimuli artificiels et en analysant les EFRPs. Dans une tâche qui 

consiste à compter le nombre de distracteur sur un écran (Figure 3 - 8a), il est montré qu’une 

différence entre les cibles et les distracteurs émerge autour de 250 ms après le début de la fixation avec 

une différence importante autour de 500 ms, sur une composante positive au niveau des électrodes 

occipitales et pariétales (Figure 3 - 8b) (Healy & Smeaton, 2011). Cette composante est cohérente avec 

le potentiel P3. De plus, d’autres différences entre cibles et distracteurs sont visibles : une amplitude 

plus grande de la N2 pour les cibles sur les électrodes postérieures et une amplitude plus petite pour 

les cibles pour un potentiel positif entre 280 et 400 ms, sur les électrodes frontales.  

  

(a) (b) 

Figure 3 - 8 : (a) La grille de recherche utilisée : les sujets doivent repérer les cercles qui ne 
contiennent que deux marqueurs (petits traits qui coupent les cercles) ; (b) EFRPs pour les 
fixations ayant lieu sur une cible (« target ») et sur un distracteur (« non target »), pour 
l’électrode Oz (extrait de Healy & Smeaton, 2011). 
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Dans une autre étude de recherche de cibles, l’analyse de la fixation sur la cible par rapport aux 

fixations sur les distracteurs montre qu’un potentiel positif, autour de 150 ms après le début de la 

fixation, a une plus grande amplitude pour les fixations ayant lieu sur les distracteurs, au niveau des 

électrodes occipitales et pariétales (Kamienkowski, Ison, Quian Quiroga, & Sigman, 2012). De plus, 

les auteurs montrent qu’il est aussi possible de différencier les fixations sur les distracteurs et sur les 

cibles pour des potentiels tardifs, autour de 550 ms. 

Les différentes études présentées utilisant l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et 

du signal EEG lors de l’exploration de scènes se sont principalement intéressées à des potentiels 

visibles sur les électrodes occipitales. Si les EFRPs qui sont décrits sont en partie identiques entre les 

études, particulièrement les potentiels P1 et N1, les méthodologies utilisées principalement au niveau 

de l’analyse des données, sont parfois différentes entre les études. Cela nous amène à nous questionner 

sur les choix méthodologiques à faire et les précautions à prendre pour l’analyse d’un tel 

enregistrement.  

3 Précautions et limitations 

3.1 Choix de la ligne de base 

Lors d’études classiques en EEG et pour l’analyse des PEs visuels, on corrige généralement le 

signal avec l’activité enregistrée lors d’une période appelée « ligne de base ». Lors d’enregistrement 

EEG, les signaux peuvent subir des légères variations au cours du temps, ce qui signifie que le niveau 

de base peut être différent entre plusieurs électrodes et entre plusieurs sujets. En général, la ligne de 

base est choisie avant l’apparition du stimulus, pendant une période où le sujet est au repos, par 

exemple lorsqu’il regarde une croix de fixation. Cela permet d’utiliser le signal pendant une période de 

temps durant laquelle on peut supposer que le cerveau ne produit pas d’activité liée à un stimulus. 

Ainsi, on supprime du signal lié à l’apparition du stimulus l’activité cérébrale de base. 

Pour l’extraction des EFRPs lors de l’exploration de scènes, il est classique de choisir une ligne de 

base juste avant chaque fixation. Dans ce cas, la ligne de base est différente pour chacune des fixations 

et il pourrait y avoir une évolution de l’activité moyenne sur les lignes de base. Il est aussi possible de 

choisir une ligne de base identique pour toutes les fixations.  

Dans la littérature, plusieurs méthodes sont utilisées. Tout d’abord, certains auteurs utilisent une 

condition contrôle pour créer la ligne de base (Figure 3 - 9, en violet) (Graupner, Pannasch, & 

Velichkosky, 2011; Graupner, Velichkovsky, Pannasch, & Marx, 2007) ou alors la ligne de base 

correspond à la moyenne du signal sur tout le segment (Figure 3 - 9, en bordeaux) (Nikolaev, 

Nakatani, Plomp, Jurica, & van Leeuwen, 2011; Nikolaev, Jurica, Nakatani, Plomp, & van Leeuwen, 

2013). Cependant, la méthode la plus utilisée est de choisir la ligne de base avant la fixation, ce qui 

permet de supprimer l’activité courante du cerveau, en supposant qu’elle évolue au cours du temps et 

qu’une condition de repos prise par exemple avant l’apparition du stimulus n’est pas valable pour des 

fixations ayant lieu à la fin de l’exploration. Cependant, ici encore se pose la question de l’intervalle à 

choisir pour la ligne de base. Certaines études ont choisi de prendre la ligne de base juste avant la 

fixation , c’est-à-dire juste avant l’apparition d’un nouveau stimulus visuel, par exemple sur la période 
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[-20 ; 0 ms] par rapport au début de la fixation, comme on le fait classiquement dans les études d’EEG 

(Figure 3 - 9, en vert) (Rämä & Baccino, 2010; Dimigen, Sommer, Hohlfeld, Jacobs, & Kliegl, 2011). 

Mais cet intervalle correspond à la période durant laquelle a lieu la saccade, et nous avons vu que la 

saccade entraînait un certain nombre de potentiels évoqués (Jagla, Jergelova, & Riecansky, 2007). 

Afin d’éviter cela, certains auteurs ont donc choisi de prendre la ligne de base sur la période [-200 ; -

100 ms] par rapport au début de la fixation par exemple, ce qui permet d’éviter les potentiels évoqués 

liés à la saccade (Figure 3 - 9, en bleu) (Kamienkowski, Ison, Quian Quiroga, & Sigman, 2012; 

Fischer, Graupner, Velichkovsky, & Pannasch, 2013). Dans ce cas-là, la ligne de base est prise 

pendant la fixation précédente. Les différentes solutions proposées dans la littérature pour le choix de 

la ligne de base sont résumées sur la Figure 3 - 9. 

 

Figure 3 - 9 : Illustration des différents choix possibles pour la ligne de base, choisie pour une 
condition contrôle (en violet), en moyenne sur le segment (en bordeaux), juste avant la fixation 
(en vert) ou pendant la fixation précédente (en bleu). 

3.2 Chevauchement 

Comme cela a été souligné dans plusieurs études sur les EFRPS (Ossandón, Helo, Montefusco-

Siegmund, & Maldonado, 2010; Rämä & Baccino, 2010), une des limitations de l’étude des potentiels 

évoqués liés aux fixations oculaires est l’influence des potentiels tardifs de la fixation précédente et 

des potentiels précoces de la fixation suivante sur la fixation courante. La principale différence entre 

les ERPs et les EFRPs est l’événement de synchronisation. La synchronisation peut être liée, soit à un 

événement externe et dépendant de l’expérience pour les ERPs, soit à un événement interne et donc 

dépendant du participant pour les EFRPs. Ainsi, dans le cas des EFRPs, certains paramètres ne 

peuvent pas être maitrisés, comme l’intervalle entre les événements (ISI pour « inter-stimuli interval » 

en anglais). Lors d’études classiques en EEG, une grande précaution est prise quant à l’ISI. Puisque 

c’est l’expérimentateur qui contrôle l’ISI, il s’assure qu’il soit supérieur à la latence des potentiels qui 

l’intéressent. Dans le cas des EFRPs lors de l’exploration de scènes, cet intervalle n’est pas maitrisé 

puisque l’intervalle entre deux entrées visuelles correspond à la somme de la durée de la fixation et de 

la durée de la saccade. Ainsi, il est généralement compris entre 300 et 350 ms lors de l’exploration 

libre de scènes. Cela entraîne donc un chevauchement entre les ondes tardives et les ondes précoces 

des fixations consécutives, comme schématisé sur la Figure 3 - 10. Les potentiels précoces de la 

fixation courante sont impactés par les potentiels tardifs de la fixation précédente mais l’inverse est 
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aussi vrai, à savoir que les potentiels tardifs de la fixation courante sont impactés par les potentiels 

précoces de la fixation suivante.  

 

Figure 3 - 10 : Illustration du chevauchement des ondes tardives et précoces des fixations 
consécutives au cours de l’exploration. Du fait que les fixations n’ont pas toute la même durée, 

l’impact peut être différent pour chaque fixation.  

Lors de l’étude des EFRPs, il est donc important d’être conscient de cette limitation. Des méthodes 

simples peuvent être mises en place, comme par exemple de contrôler les durées de fixation utilisées 

dans l’analyse. De plus, des algorithmes comme ADJAR (« Adjacent Response ») ont été développés 

pour atténuer les problèmes de chevauchement qui peuvent tout de même survenir sur les ERPs 

(Woldorff, 1993). Ces méthodologies pourraient être appliquées aux EFRPs. 

4 Résumé 

Dans ce chapitre, nous avons vu les avantages offerts par l’enregistrement conjoint des 

mouvements oculaires et de l’activité EEG. Cet enregistrement conjoint permet d’accéder aux 

potentiels évoqués liés aux fixations oculaires, les EFRPs, en fonction de leur rang ou de leur position 

et d’étudier les processus visuels mis en jeu lors de l’exploration de scènes, en utilisant des protocoles 

plus écologiques et moins contraints que dans les études EEG classiques. 

De la même façon que pour les ERPs liés à l’apparition d’un stimulus visuel, plusieurs EFRPs sont 

décrits. Ces potentiels sont influencés à la fois par des facteurs de bas et de haut niveau mais aussi par 

les mouvements oculaires (Tableau 3 - 1).  
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Latence 
du pic 
(ms) 

Electrodes 
Influence 

Sous-composantes 
Bas niveau Haut niveau 

C1 50 
occipital 

pariétal 

corrélé avec les 
processus « bottom-

up » au début de 
l’exploration 

  

P1 80 - 100 
occipital 

pariétal 
luminance 

modulations au cours 
de l’exploration 

potentiel négatif en même 
temps au niveau central et 

frontal 

associé  à la réponse 
lambda 

N1 130 - 250 
occipital 

pariétal 

distracteur 

contexte saccadique 

modulations « top-

down » au cours de 
l’exploration 

habituation 

N1 antérieur 

N1 postérieur 

P2 200 - 300 
occipital 

central 

distracteur 

contexte saccadique 

modulations « top-

down » au cours de 
l’exploration 

 

N2 250 - 350 
occipital 

central 
 

fréquence du stimulus 

détection de cible 
 

P3 300 - 500 occipital  
fréquence du stimulus 

détection de cible 
P3b 

 

Tableau 3 - 1 : Récapitulatif concernant les propriétés des principaux potentiels évoqués liés à la 

fixation oculaire ainsi que les facteurs de bas et haut niveaux influençant ces potentiels. 
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Conclusion de la première partie 

Dans cette première partie, nous avons tout d’abord décrit les différents potentiels évoqués visuels, 

visibles lors de l’apparition d’un stimulus visuel. Certains potentiels dits précoces sont 

systématiquement déclenchés par l’apparition d’un stimulus, comme les potentiels P1 et N1, alors que 

d’autres plus tardifs dépendent des conditions expérimentales, comme le potentiel P3. Nous avons vu 

que la plus grande partie des potentiels évoqués visuels étaient sensibles à la fois aux propriétés 

physiques de la scène (contraste, luminance) et aux demandes attentionnelles de la tâche. Il est ainsi 

possible d’étudier les facteurs dits de bas niveau et de haut niveau qui influencent les potentiels 

évoqués lors du traitement de l’information visuelle, et d’avoir accès au décours temporel de 

l’influence. Un des inconvénients des ERPs est qu’ils ne permettent pas d’utiliser de protocoles 

expérimentaux écologiques, du fait que les sujets sont contraints de ne pas bouger les yeux pour éviter 

les artefacts oculaires sur l’enregistrement EEG. 

Cependant, nous avons vu que l’analyse visuelle de scènes nécessite naturellement des 

mouvements oculaires. Ces mouvements oculaires sont fortement liés à l’attention et leur étude permet 

donc d’étudier les processus attentionnels mis en place lors de l’exploration de scènes. Plus 

particulièrement, l’analyse des fixations oculaires, aussi bien leur durée que leur position, nous permet 

d’accéder aux stratégies visuelles mises en place pour la résolution de tâches particulières. Par 

exemple, la durée et la position des fixations sont différentes entre des tâches de recherche visuelle et 

de mémorisation, ce qui suggère un traitement différent du stimulus visuel et une stratégie 

d’exploration dépendant de la tâche.  

Ces deux méthodes d’enregistrement, l’électroencéphalographie et l’oculométrie, peuvent être 

combinées afin de tirer profit des avantages de chacune d’elles. Ainsi, au lieu d’étudier les potentiels 

évoqués liés à l’apparition d’un nouveau stimulus (donc pour une nouvelle entrée visuelle), on peut 

s’intéresser aux potentiels évoqués liés aux différentes fixations oculaires, qui correspondent donc 

aussi à une nouvelle entrée visuelle. L’enregistrement des mouvements oculaires permet ainsi 

d’accéder à des fixations d’intérêt, par rapport à leur position spatiale ou à leur rang dans 

l’exploration. De plus, les mouvements oculaires enregistrés sont utilisés pour supprimer les artefacts 

dans le signal EEG liés aux saccades et aux clignements des yeux. 

Cette méthodologie reste nouvelle et certains aspects techniques ne sont pas complétement résolus 

et de nouvelles méthodes d’analyse pourraient être mises en place. C’est le cas par exemple du 

problème du choix de la ligne de base qui diffère selon les études existantes et dont le choix, comme 

nous le verrons à travers l’étude présentée dans la partie suivante, n’est pas figé mais peut être 

différent en fonction de l’analyse souhaitée. Un problème majeur lors de l’enregistrement conjoint des 

mouvements oculaires et du signal EEG est le chevauchement des potentiels évoqués issus des 

fixations consécutives, qui pourrait être en partie résolu par des méthodes avancées de traitement du 

signal. Il faut aussi prendre en compte l’influence des durées de fixation et des amplitudes de saccade. 

Si des solutions existent afin de limiter cette influence, elles n’apportent pas entière satisfaction par 

rapport au but de l’enregistrement conjoint, puisqu’elles imposent de ne traiter qu’une partie des 
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données par exemple en n’utilisant que les fixations d’une certaine durée, ce qui pourrait fausser les 

résultats. 

Dans la partie suivante, nous présentons les expériences que nous avons menées et qui utilisent 

l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et du signal EEG. Le but de la première 

expérience est l’étude de l’influence de différentes tâches cognitives sur l’exploration de la scène et 

sur les mécanismes de traitement de l’information visuelle. Nous cherchons plus particulièrement à 

avoir accès au décours temporel de l’influence de la tâche lors de l’exploration de scènes. Nous tirons 

pleinement partie de l’enregistrement conjoint en utilisant l’oculométrie pour analyser les EFRPs à la 

fois en fonction du rang de la fixation et donc au cours de l’exploration, mais aussi pour des fixations 

ayant lieu à des positions stratégiques pour la résolution de la tâche. Nous étendons également 

l’expérience sur la recherche d’objets en modifiant la contrainte temporelle pour résoudre la tâche et 

en se focalisant sur les fixations ayant lieu dans les objets de la recherche. 
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Deuxième partie 

Expériences 1 et 2 

 

 
Expériences sur l’influence de différentes 

tâches cognitives lors de l’exploration de 

scènes naturelles 

 

 

- Enregistrement conjoint des mouvements 

oculaires et de l’activité EEG - 
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Dans cette seconde partie du manuscrit, nous présentons les Expériences 1 et 2, réalisées en 

enregistrant conjointement les mouvements oculaires et le signal EEG. Comme nous l’avons vu dans 

la partie précédente, cette méthodologie, très récente, demeure encore peu utilisée dans des études sur 

l’exploration de scènes naturelles. Un tel enregistrement conjoint permet d’accéder au décours 

temporel des processus cognitifs et attentionnels mis en jeu lors de l’exploration. Il est ainsi possible 

d’analyser les potentiels évoqués liés à l’apparition de la scène mais surtout à chaque nouvelle fixation 

oculaire, en fonction de son rang et/ou de sa position.  

Pour ces deux expériences, nous nous intéressons à l’influence de différentes tâches cognitives. En 

effet, comme nous l’avons vu dans la Partie 1, il est connu depuis longtemps que la consigne donnée 

aux participants influence grandement les positions oculaires (Yarbus, 1967) mais aussi les paramètres 

des fixations et des saccades. Cependant, peu d’études récentes se sont intéressées à cette question 

(Castelhano, Mack, & Henderson, 2009; Mills, Hollingworth, Van der Stigchel, & Dodd, 2011). Nous 

souhaitons, à travers l’Expérience 1, étudier l’influence de la tâche en utilisant l’enregistrement 

conjoint des mouvements oculaires et de l’activité EEG. Nous espérons ainsi mieux comprendre les 

différences observées entre plusieurs tâches impliquant des traitements cognitifs de niveaux différents. 

Dans l’Expérience 2, nous nous intéressons plus particulièrement à la recherche visuelle. Il s’agit 

de la tâche la plus étudiée en oculométrie mais également en modélisation (Torralba, Oliva, 

Castelhano, & Henderson, 2006; Castelhano, Mack, & Henderson, 2009; Mills, Hollingworth, Van der 

Stigchel, & Dodd, 2011) ou encore en EFRPs (Lou & Sajda, 2009; Healy & Smeaton, 2011; 

Kamienkowski, Ison, Quian Quiroga, & Sigman, 2012).  

Cette partie se décompose selon les chapitres suivants : 

Dans le Chapitre 4, nous décrivons les protocoles expérimentaux mis en place ainsi que les 

méthodes utilisées pour le prétraitement des données oculométriques et EEG. 

Dans le Chapitre 5, nous présentons les résultats comportementaux et les analyses des potentiels 

évoqués liés à l’apparition de l’image et aux fixations oculaires, pour l’étude de l’influence de la tâche 

sur le traitement visuel global de la scène. 

Dans le Chapitre 6, nous analysons les potentiels évoqués liés à des fixations ayant lieu dans des 

régions d’intérêt de la scène, utiles pour la résolution de la tâche ou la compréhension de la scène. 

Enfin, dans le Chapitre 7, nous nous intéressons plus particulièrement à la tâche de recherche 

visuelle en présentant les résultats comportementaux et l’analyse des données EEG, lorsqu’il est 

demandé ou non aux participants de répondre le plus rapidement possible. 
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Chapitre 4 

Protocoles expérimentaux 

Dans l’Expérience 1, nous nous intéressons à l’influence de différentes tâches cognitives sur 

l’exploration de la scène. Nous avons choisi quatre tâches : exploration libre, catégorisation de scènes 

(intérieur/extérieur), recherche d’un objet (l’objet est-il présent ou absent ?) et organisation spatiale 

(un objet est-il à gauche ou à droite d’un autre ?). Pour ces quatre tâches, les participants doivent 

explorer la scène pendant 4 secondes, ce qui nous permet de comparer les tâches sur la même période 

de temps.  

Dans l’Expérience 2, nous comparons la tâche de recherche de l’Expérience 1 avec une tâche de 

recherche contrainte, c’est-à-dire durant laquelle il est demandé aux participants de répondre le plus 

rapidement possible.  

Dans ce chapitre, nous décrivons les protocoles expérimentaux mis en place ainsi que les 

prétraitements effectués sur les données oculométriques et EEG. Les protocoles des deux expériences 

sont très proches. 

1 Expérience 1 : influence de la tâche 

1.1 Choix des tâches 

Les différentes tâches que nous avons choisies d’étudier impliquent différents niveaux de 

traitement de l’information visuelle. La catégorisation peut être résolue très rapidement, sans 

mouvement oculaire (Thorpe, Fize, & Mariot, 1996; Greene & Oliva, 2009). Au contraire, la 

recherche d’un objet dans une scène complexe implique nécessairement des mouvements oculaires 

pour porter l’objet d’intérêt en vision fovéale. Il y a également la nécessité d’identifier l’objet, ce qui 

fait appel à des processus visuels de plus haut niveau que ceux mis en jeu dans la catégorisation. 

Finalement, la tâche d’organisation implique des mouvements oculaires pour aller fixer les objets 

d’intérêt puis des traitements de haut niveau pour d’une part identifier les deux objets et d’autre part 

les localiser relativement l’un par rapport à l’autre. De plus, nous savons que le temps nécessaire pour 

extraire les informations utiles pour la résolution de la tâche est différent selon la tâche : certaines 

informations concernant l’image sont extraites plus rapidement que d’autres, comme c’est le cas pour 

la catégorie, alors que d’autres,  comme la présence et la position des objets, nécessitent un traitement 

plus long (Tatler, Gilchrist, & Rusted, 2003). Ainsi, les différentes tâches engendrent des traitements 

visuels et cognitifs différents.  

Les tâches choisies peuvent aussi être classées en fonction de leur niveau de difficulté : elles sont 

soit faciles soit difficiles. Nous avons défini la difficulté de la tâche selon plusieurs critères : le temps 

nécessaire pour résoudre la tâche, les stratégies visuelles mises en place, et les demandes 

attentionnelles liées à la tâche. La tâche d’exploration libre, qui ne demande pas de réponse, peut être 
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vue comme la tâche la plus simple. La tâche de catégorisation, qui peut être résolue très rapidement et 

sans mouvement oculaire, peut également être vue comme de difficulté faible. Au contraire, les tâches 

de recherche et d’organisation spatiale, qui nécessitent la mise en place d’une stratégie d’exploration, 

un traitement cognitif de plus haut niveau et un engagement attentionnel élevé, peuvent être 

considérées comme des tâches difficiles.  

1.2 Stimuli 

Les stimuli utilisés sont des images de scènes naturelles, en couleur. Toutes les images ont la même 

résolution de 768 par 1024 pixels et sont présentées au format paysage, en plein écran. Les images 

représentent une large variété de scènes naturelles comme des paysages, des constructions, des 

chambres ou des cuisines (Figure 4 - 1). Au total, 240 images ont été utilisées, réparties équitablement 

entre des scènes d’intérieur et des scènes d’extérieur (Annexe A). La luminance moyenne des scènes a 

été égalisée. 

Nous avons sélectionné visuellement des scènes présentant des niveaux de complexité similaires. 

De plus, nous n’avons pas sélectionné d’images présentant un personnage comme sujet principal, 

puisque nous savons que les personnes, et surtout les visages, attirent particulièrement l’attention et les 

mouvements oculaires lors de l’exploration (Bindemann, Burton, Langton, Schweinberger, & Doherty, 

2007; Birmingham, Bischof, & Kingstone, 2008).  

 

Figure 4 - 1 : Exemple de scènes utilisées pendant l’expérience, avec sur la première ligne des 

scènes d’extérieur et sur la deuxième ligne des scènes d’intérieur.  

1.3 Conditions expérimentales 

Les quatre conditions expérimentales, qui correspondent aux quatre tâches définies dans cette 

étude, se nomment : 

- EXP : une tâche d’exploration libre, 

- CAT : une tâche de catégorisation, dont le but est de donner la catégorie sémantique de la 

scène (intérieur ou extérieur), 

- REC : une tâche de recherche, dont le but est de détecter la présence ou non d’un objet donné 

(présence/absence), 
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- ORG : une tâche d’organisation spatiale, dont le but est de donner la position d’un objet par 

rapport à un autre (gauche/droite). 

Pour les tâches REC et ORG, des questions ont été choisies pour chaque image (Figure 4 - 2). Elles 

sont visibles dans l’Annexe A. Les questions ont été définies de façon à équilibrer les réponses pour 

chaque condition.  

 

REC : Y-a-t’il un balai ? 

ORG : La poubelle est-elle à gauche ou à droite 
de la porte ? 

REC : Y-a-t’il une chaise longue ? 

ORG : La poubelle est-elle à gauche ou à droite 
des escaliers ? 

Figure 4 - 2 : Exemple d’une scène d’intérieur et d’une scène d’extérieur utilisées pour 
l’expérience avec les questions posées dans les conditions REC et ORG. 

1.4 Dispositif expérimental 

Le participant est assis à 57 cm d’un écran de 30  40 cm. Les images couvrent donc 30°  40° du 

champ visuel. Les données oculométriques sont enregistrées à l’aide de l’Eyelink 1000 (SR Research) 

et l’activité EEG est enregistrée avec un casque de 32 électrodes (Gtec) placées selon le système 

international 10/10, avec l’électrode FCz comme masse et une électrode sur le lobe de l’oreille gauche 

comme référence. Cependant, les électrodes T7, T8, TP9 et TP10 ont été supprimées de toutes les 

analyses, à cause du signal bruité pour un grand nombre de participants. Le dispositif expérimental et 

le matériel utilisé sont détaillés dans l’Annexe B. 

1.5 Design expérimental 

L’expérience se déroule en plusieurs sessions correspondant aux différentes conditions : les images 

sont divisées en quatre groupes de 60 images et chaque participant va réaliser les 4 tâches dans un 

ordre aléatoire (Figure 4 - 3). Les quatre groupes d’images ont été créés de façon à équilibrer le 

nombre d’images selon les réponses aux différentes tâches, c’est-à-dire de façon à avoir 30 scènes 

d’intérieur et 30 scènes d’extérieur, 30 scènes où l’objet recherché est présent et 30 scènes où il est 

absent et enfin 30 scènes où la réponse à la question d’organisation est « gauche » et 30 scènes où la 

réponse est  « droite ». Les associations entre une tâche et un groupe d’image sont contrebalancées 

entre les participants afin de s’assurer que chaque image sera vue le même nombre de fois dans chaque 
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condition mais qu’un participant ne verra pas deux fois la même image au cours de l’expérience. Au 

sein de chaque bloc, les images sont présentées dans un ordre aléatoire.  

 

Figure 4 - 3 : Le design expérimental : les 240 images sont divisées en 4 groupes d’images 
associés pour chaque participant à une tâche différente. 

Un essai est la succession de 3 à 5 écrans (Figure 4 - 4) : 

(0) un écran avec la question (dans les conditions REC et ORG) : les participants peuvent passer à 

l’écran suivant en cliquant lorsqu’ils ont lu la question ou après 5 secondes. Cet écran n’est 

pas présenté dans la condition CAT puisque la question est identique pour tous les essais. 

(1) un écran gris avec une croix de fixation au centre est affiché pendant 0,8 à 1,2 secondes : la 

croix de fixation est affichée pour une durée aléatoire afin d’éviter aux participants d’anticiper 

le début de l’exploration. Le passage à l’écran suivant n’a lieu que si la croix a été 

correctement fixée par les participants. On considère que la croix est correctement fixée par le 

participant si son regard s’est stabilisé sur cette croix de fixation (± 2°) pendant une période de 

600 ms à la fin de la séquence de présentation de la croix. Ainsi il y a une première période de 

durée variable de 200 ms à 600 ms durant laquelle la croix centrale de fixation est présentée, 

mais le contrôle de la stabilité du regard, sans saccade à l’extérieur de la zone, s’effectue 

seulement sur la deuxième période juste avant la présentation de l’image. Ainsi on s’assure 

que durant 600 ms avant la présentation du stimulus visuel, il n’y a eu aucune saccade 

effectuée et que toutes les explorations débutent de cette zone. La vérification de la fixation 

sur la croix est réalisée en temps réel, avec l’utilisation d’un affichage asservi sur la position 

du regard. Si cette condition de validité n’est pas remplie, l’expérimentation se poursuit de la 

même manière, mais un indicateur est positionné dans le fichier de données. A la lecture de 

cet indicateur, il est possible connaître les essais pour lesquels la condition de stabilité fait 

défaut. Tous ces essais sont supprimés des analyses. 

(2) un écran avec la scène : pour toutes les conditions, la scène est présentée pendant 4 secondes. 

(3) un écran présentant de nouveau la question et les réponses possibles (dans les conditions CAT, 

REC et ORG) : pour répondre à la question, les participants doivent cliquer sur le bouton de la 
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souris correspondant au côté où la réponse choisie est affichée. Si les participants ne 

connaissent pas la réponse, ils ne cliquent pas et passent à l’essai suivant. 

(4) un écran gris affiché pendant 1 seconde. 

 

Figure 4 - 4 : Le déroulement d’un essai lors de l’exploration de la scène pendant 4 secondes. 

Dans la condition EXP, les écrans (1), (2) et (4) sont présentés. Dans la condition CAT, les 
écrans (1) à (4) sont présentés. Dans les conditions REC et ORG, tous les écrans sont présentés. 

1.6 Participants 

Au total, 44 personnes ont participé à l’expérience mais nous n'avons analysé que les données de 

39 participants (22 femmes et 17 hommes ; tranche d’âge : 20 - 36 ans ; moyenne d’âge : 24,69 ± 3,49 

ans). Les données de 5 participants ont été exclues de l’analyse. Pour un participant, les fichiers de 

données étaient erronés (sans que nous ayons compris pourquoi). Un participant a été exclu car il 

n’avait pas respecté les consignes données en ne fixant pas la croix de fixation centrale avant 

l’apparition de l’image. Nous l’avions observé pendant l’expérience et cela s’est confirmé lorsque 

nous avons regardé la stabilité du regard des participants sur la croix de fixation centrale précédent la 

présentation des scènes. Enfin, 3 participants ont été exclus après l’inspection visuelle des signaux 

EEG. Ainsi, nous avons observé a posteriori pour tous les sujets les signaux enregistrés sur l’ensemble 

des électrodes. Les participants présentant des signaux  « trop bruités » par des artefacts de type 

musculaire (Figure 4 - 8) ou des grandes déviations sont supprimés. Il est important de noter que deux 

personnes ont effectués cette inspection visuelle séparément et ont abouti à l’exclusion des mêmes 

participants. Les participants sont majoritairement des étudiants et des stagiaires du laboratoire. Tous 

ont une acuité visuelle normale ou corrigée à la normale. 

Le protocole expérimental a été soumis au comité d’éthique du Pôle Grenoble-Cognition, le 

CERNI. Le dossier soumis est présenté en Annexe C. Ce dossier est valable pour les deux expériences 

présentées dans cette partie. Avant le début de l’expérience, chaque participant a été informé sur le 

déroulement de l’expérience et a signé un formulaire de consentement.  

2 Expérience 2 : recherche visuelle 

Le but de cette deuxième expérience est de s’intéresser plus particulièrement à la recherche visuelle 

lors de l’exploration de scènes naturelles. Pour cela, nous avons réalisé la même tâche de recherche 

visuelle que dans l’Expérience 1 (REC). Durant cette tâche, les participants doivent trouver un objet 

mais cette fois-ci, il leur est demandé de répondre le plus rapidement possible, contrairement à 
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l’Expérience 1, pour laquelle la scène était obligatoirement explorée pendant 4 secondes. Nous 

comparons ainsi les mouvements oculaires et les signaux EEG lorsqu’il est demandé aux participants 

de répondre le plus rapidement possible (REC temps limité) et lorsqu’ils explorent obligatoirement la 

scène pendant 4 secondes (tâche de recherche de l’Expérience 1, REC). 

L’Expérience 2 a été réalisée pour approfondir la compréhension des mécanismes liés à la prise de 

décision et à la résolution de la tâche de recherche lorsqu’il y a une pression temporelle 

supplémentaire. Nous avons légèrement modifié le protocole de l’Expérience 1 pour optimiser le 

nombre d’images et la répartition des stimuli. Tout d’abord, dans l’Expérience 1, nous n’avions que 30 

images dans lesquelles l’objet recherché était présent, ce qui donne un faible nombre d’essai par 

participant si l’on s’intéresse par exemple aux fixations ayant lieu dans cet objet. Pour l’Expérience 2, 

nous avons donc augmenté à la fois le nombre total d’images et la proportion d’images où l’objet est 

présent. Cela nous permet d’avoir plus de données pour les fixations ayant lieu dans l’objet lorsque 

celui est présent et fixé, avec moins de participants. Nous avons également mené une analyse 

complémentaire en comparant les résultats obtenus lorsque l’objet est facile à trouver, c’est-à-dire 

lorsqu’il est trouvé au début de l’exploration ou lorsque l’objet est plus difficile à trouver, c’est-à-dire 

lorsqu’il est trouvé plus tardivement. 

2.1 Stimuli 

Les stimuli utilisés sont les mêmes que ceux utilisés pour l’Expérience 1. Nous avons choisi 165 

images parmi les 240 disponibles. Sur les 165 images sélectionnées, les questions de 60 images ont été 

modifiées par rapport à la première expérience, soit 36,36% des questions. Nous avons principalement 

modifié les questions pour supprimer les questions de l’Expérience 1 pour lesquelles les objets étaient 

de trop grande taille. Toutes les images et les questions associées pour l’Expérience 2 sont visibles 

dans l’Annexe A (encadrées en jaune). 

2.2 Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est strictement identique à celui utilisé pour l’Expérience 1 (voir 

Paragraphe 1.4 et Annexe B). 

2.3 Design expérimental 

La démarche expérimentale est très proche de celle utilisée lors de l’Expérience 1 pour la condition 

REC. On peut noter deux différences : le temps d’exploration de l’image et le fait que tous les 

participants ne réalisent qu’une seule tâche au lieu des quatre sessions expérimentales correspondant 

aux quatre tâches dans l’Expérience 1. En revanche, la tâche de recherche est plus longue ; dans 

l’Expérience 1, les participants visualisent 60 scènes pour la tâche de recherche (environ 20 minutes 

sur les 80 minutes que dure l’Expérience 1) au lieu de 165 scènes dans l’Expérience 2 (environ 45 

minutes).  

Les images ont été divisées en deux groupes de 82 et 83 images chacun. Chaque participant va 

réaliser la tâche pour les deux groupes d’images, avec une pause d’environ 10 minutes entre les deux. 
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L’ordre des deux groupes d’images est contrebalancé entre les participants et l’ordre des images au 

sein d’un groupe est aléatoire. 

 

Figure 4 - 5 : Le déroulement d’un essai lors de l’exploration contrainte de la scène, durant 

laquelle les participants doivent chercher un objet dans la scène.  

Comme pour la condition REC, un essai est la succession de 5 écrans (Figure 4 - 5) : 

(0) un écran avec la question posée. 

(1) un écran gris avec une croix de fixation au centre, qui disparaît lorsque la croix est fixée 

par le participant. 

(2) un écran avec la scène : la scène est présentée jusqu’à ce que le participant clique lorsqu’il 

a trouvé la réponse à la question. Si le participant n’a pas trouvé la réponse après 4 

secondes d’exploration, la scène disparaît.  

(3) un écran de réponse : les deux réponses sont présentées et le participant clique sur le 

bouton gauche ou droit de la souris selon la réponse souhaitée. 

(4) un écran gris. 

2.4 Participants 

Au total, 13 personnes ont participé à l’expérience mais nous n’avons analysé que les données de 

12 participants (3 femmes et 9 hommes ; tranche d’âge : 21 - 26 ans ; moyenne d’âge : 22,42 ± 1,68 

ans). Les données d’un participant ont été exclues de l’analyse car il n’avait pas respecté les consignes 

données en ne répondant pas le plus rapidement possible. Aucun des 13 participants n’a participé à 

l’Expérience 1. Les participants sont majoritairement des étudiants et des stagiaires du laboratoire. 

Tous ont une acuité visuelle normale ou corrigée à la normale. Avant le début de l’expérience, chaque 

participant a été informé sur le déroulement de l’expérience et a signé un formulaire de consentement 

(voir Annexe C). 
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Résumé des conditions expérimentales 
 

 Consigne 
Réponse 

possible 

Durée de 

l’exploration 

Nombre 

d’images 

par 

participant 

Nombre 

total 

d’image 

Nombre de 

participants 

EXP exploration libre - 4 secondes 60 

240 39 

CAT 

catégorisation de la 

scène : intérieur ou 

extérieur 

50% intérieur 

et 50% 

extérieur 

4 secondes 60 

REC recherche d’un objet 

objet présent 

dans 50% des 

cas 

4 secondes 60 

ORG 

organisation spatiale : un 

objet est-il à gauche ou à 

droite d’un autre objet 

50% gauche et 

50% droite 
4 secondes 60 

REC 

temps 

limité 

recherche d’un objet 

objet présent 

dans 68% des 

cas 

jusqu’à ce que 

le participant 

ait trouvé la 

réponse ou 4 

secondes 

maximum 

165 165 12 

Tableau 4 - 1 : Récapitulatif des conditions expérimentales. Les conditions en bleu seront 
comparées dans l’Expérience 1 et les conditions soulignées dans l’Expérience 2. 

3 Prétraitement des données 

3.1 Données oculométriques 

Les données oculométriques sont ré-échantillonnées à la fréquence d’enregistrement de l’EEG 

(1200 Hz au lieu de 1000 Hz) afin de permettre le réalignement et la synchronisation avec les données 

EEG. Les données oculométriques analysées correspondent aux saccades et aux fixations détectées par 

le logiciel de l’Eyelink lors de l’enregistrement des mouvements oculaires, pendant toute la durée de 

l’exploration des scènes. Une saccade est définie lorsque sa vitesse est supérieure à 30°/s, son 

accélération à 8000°/s² et son mouvement saccadique à 0,15°. Une fixation est définie en l’absence de 

saccade. Les fixations sont identifiées avant la synchronisation des données et ajoutées au signal car 

elles seront ensuite utilisées pour accéder aux EFRPs. Nous avons supprimé les fixations ayant une 

durée inférieure à 50 ms ou supérieure à 1000 ms (moins de 8% des données). De plus, les essais pour 

lesquels le participant n’a pas stabilisé son regard sur la croix de fixation avant l’apparition de la scène 

sont considérés comme invalides et supprimés pour la suite des analyses (moins de 6% des données).  
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3.2 Données EEG 

Le prétraitement des données EEG s’effectue en plusieurs étapes détaillées ci-dessous : une fois les 

données EEG et oculométriques synchronisées, une visualisation des signaux permet de supprimer les 

essais bruités puis un algorithme est appliqué pour éliminer les artefacts liés aux mouvements 

oculaires avant de segmenter le signal pour se focaliser sur les périodes d’intérêt (Figure 4 - 6). Le 

prétraitement est réalisé à l’aide d’EEGLAB (Delorme & Makeig, 2004) et de programmes développés 

au sein du laboratoire. 

3.2.1 Synchronisation 

Les données oculométriques et EEG recueillies lors des expérimentations sont synchronisées hors 

ligne, en se basant sur des marqueurs, appelés « triggers », correspondant à des événements 

particuliers (début de l’expérience, début d’un essai, apparition d’un nouvel écran, …). Ces marqueurs 

sont envoyés depuis l’ordinateur contrôlant l’affichage des stimuli à la fois vers l’ordinateur 

d’acquisition du signal EEG et vers celui pilotant l’oculomètre. La création de ces marqueurs et leur 

enregistrement sont décrits dans l’Annexe B. A l’aide de ces marqueurs et en utilisant l’algorithme 

Needleman-Wunsch (Needleman & Wunsch, 1970), les deux signaux enregistrés simultanément sont 

synchronisés (Figure 4 - 6, étape 1). Les marqueurs des fixations ne sont pas utilisés pour la 

synchronisation des données car ils sont présent initialement seulement sur les données 

oculométriques. Ils sont intégrés ensuite aux signaux conjoints synchronisés et utilisés dans la suite 

pour l’analyse des données. 

 

Figure 4 - 6 : Schéma du prétraitement des données. 
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3.2.2 Création des segments « image » 

Après la synchronisation, les essais trop bruités sont supprimés et un segment est créé sur une 

période correspondant à l’exploration de chaque scène. Par la suite, de nouveaux segments plus petits 

seront créés pour étudier les signaux EEG plus localement, à l’apparition des scènes ou au début des 

fixations d’intérêt.  

La première étape consiste donc à créer des segments, appelés segments « image », sur des 

périodes de temps relativement grandes, correspondant à la durée de présentation des scènes. Ils ont 

été délimités sur la période [-500 ; 4000 ms] par rapport à l’apparition de l’image, ce qui englobe donc 

en partie la fixation de la croix et toute l’exploration de l’image (Figure 4 - 6, étape 2). Nous obtenons 

ainsi 60 segments par participant et par tâche pour l’Expérience 1 et 165 segments par participant pour 

l’Expérience 2. Une première inspection visuelle des signaux permet de supprimer les segments 

contenant des artefacts liés à des activités musculaires et des artefacts non physiologiques (Figure 4 - 

6, étape 3 et Figure 4 - 7). En effet, ces artefacts ne peuvent pas être corrigés algorithmiquement. 

La deuxième étape consiste à corriger les artefacts engendrés par les mouvements oculaires sur le 

signal EEG, que ce soient les clignements (« blink ») et les saccades oculaires (Figure 4 - 6, étape 4). 

La correction a été réalisée en utilisant une méthode de séparation aveugle conjointe des sources 

(JBSS pour « Joint Blind Source Separation » en anglais) (Li, Anderson, & Adali, 2010). L'algorithme 

utilisée ici, appelée « Canonical Dependence Analysis » (CDA) (Phlypo, 2013) est une extension de la 

méthode ACI (Analyse en Composante Indépendante ou ICA) (Jutten, 1989, Comon, 1994). 

Contrairement aux méthodes de rejet de type ACI, cette méthode de JBSS est appliquée aux deux jeux 

de données enregistrées (les données oculométriques et les données EEG). Un des avantages majeurs 

de cette méthode est qu’elle permet d’exploiter la dépendance croisée existante entre les deux 

modalités, sans qu'elle mélange les modalités. Les sources sont estimés conjointement dans les deux 

jeux de données de manière à maximiser leur indépendance (en intra) de chaque modalité et à 

maximiser leur dépendance (en inter) un à un entre les modalités. On obtient ainsi une bijection entre 

les ensembles de sources obtenues pour chacune des deux modalités. Cet algorithme est donc adapté 

au traitement des données EEG et oculométriques enregistrées conjointement. Le signal EEG est 

nettoyé en retirant de celui-ci les sources EEG les plus dépendantes des sources issues de la modalité 

oculométrique. Le critère d’indépendance des sources à l’intérieur de chaque jeu de données ainsi que 

le critère de dépendance des sources entre les deux jeux de données sont estimés par la même mesure 

de cumulants croisés d’ordre 3. Cela met l'accent sur l'asymétrie de la distribution des clignements et 

des mouvements par rapport à la distribution normale. Après reconstruction du signal, les clignements 

et les saccades ne sont plus visibles sur les signaux EEG (Figure 4 - 8). Une deuxième inspection 

visuelle est tout de même réalisée afin de s’assurer que tous les artefacts oculaires soient bien 

supprimés. 
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Figure 4 - 7 : Exemple d’un essai bruité par des signaux non physiologiques. 

Au final, après le prétraitement des données, le nombre moyen de segments pour chaque participant 

est de 42 ± 9 pour la condition EXP, de 43 ± 9 pour la condition CAT, des 42 ± 10 pour la condition 

REC et de 42 ± 8 pour la condition ORG, ce qui correspond en moyenne à 30% de rejet total. Pour la 

condition REC temps limité, nous obtenons un nombre moyen de segments de 132 ± 8, soit en 

moyenne 20% de rejet total. Sur l’ensemble des conditions, nous avons donc perdu environ 26% des 

données enregistrées. 

Une fois les segments « image » obtenus pour chaque participant et chaque tâche, nous définissons 

des segments plus petits correspondant aux événements d’intérêt (apparition de la scène ou fixations) 

(Figure 4 - 6, étape 5). La taille de ces nouveaux segments dépend de l’analyse souhaitée. La suite des 

traitements des données sera présentée au cours des chapitres suivants, en fonction des analyses 

réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 4 – PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

66 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 4 - 8 : Exemple de correction des artefacts liés (a) aux clignements des yeux (« blinks ») 
et (b) aux saccades oculaires en utilisant l’algorithme JBSS proposée par Phlypo (2013). Les 
signaux « Blink », « Horizontal » et « Vertical » sont extraits directement des données 
oculométriques. 
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Chapitre 5 

Expérience 1 : influence de la tâche au cours 

de l’exploration 

Comme nous l’avons décrit dans le chapitre précédent, l’Expérience 1 a été mise en place pour 

comparer quatre tâches cognitives différentes : l’exploration libre, la catégorisation, la recherche et 

l’organisation spatiale. Pour chacune des tâches, les participants explorent la scène pendant 4 

secondes. Nous avons classé nos tâches selon leurs niveaux de difficulté (en utilisant la définition de la 

difficulté de la tâche donnée en introduction). Les tâches d’exploration libre et de catégorisation sont 

considérées comme des tâches simples par opposition aux tâches de recherche et d’organisation, 

considérées comme difficiles.  

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus pour l’analyse des signaux enregistrés 

durant l’Expérience 1. Nous analysons donc les mouvements oculaires ayant lieu pendant les 4 

secondes d’exploration, ainsi que les potentiels évoqués visuels liés au traitement de la scène, à partir 

de son apparition et au cours des fixations oculaires. Dans un premier temps, l’analyse des données 

comportementales nous permet de confirmer les résultats déjà existants dans la littérature sur 

l’influence de la tâche, expliqués dans la Partie 1. De plus, nous proposons de nouvelles analyses, 

principalement par l’utilisation de différentes métriques pour quantifier les différences au niveau des 

positions oculaires. Dans un second temps, l’analyse des ERPs liés à l’apparition de la scène nous 

permet de rendre compte des premiers traitements visuels globaux et de leur modification en fonction 

de la tâche cognitive et de son niveau de difficulté. Enfin, l’analyse des EFRPs a pour but de trouver 

des marqueurs neuronaux permettant de différencier les tâches et qui pourraient expliquer les 

différences observées au niveau des mouvements oculaires. Par ailleurs, pour l’analyse des EFRPs, 

nous présentons deux méthodes qui se différencient dans le choix de la ligne de base et qui permettent 

d’accéder pour l’une aux EFRPs liés à chaque nouvelle entrée visuelle et pour l’autre à l’évolution des 

EFRPs au cours de l’exploration.  

1 Hypothèses 

Comme nous l’avons vu dans le Chapitre 2, les paramètres des fixations sont fortement impactés 

par la tâche demandée (Castelhano, Mack, & Henderson, 2009; Mills, Hollingworth, Van der Stigchel, 

& Dodd, 2011; Smith & Mital, 2013). Au niveau des durées de fixation, nous nous attendons donc, en 

se basant sur ces études récentes, à observer des fixations plus courtes pour les tâches impliquant la 

recherche d’objet(s) (REC et ORG) que pour les deux autres tâches (EXP et CAT). De plus, nous nous 

attendons aussi à ce que les amplitudes de saccade et les positions oculaires soient influencées par la 

tâche. Pour analyser les positions oculaires, nous utiliserons deux métriques : la dispersion et la 

divergence de Jeffreys (divergence de Kullback-Leibler symétrisée) (Jeffreys, 1946). Ces métriques 

sont expliquées en détail dans ce chapitre. Elles nous permettront d’évaluer d’une part la variabilité 
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entre les positions oculaires de différents participants (dispersion) mais également les différences entre 

les positions regardées par les participants en fonction des tâches (divergence). 

De plus, nous faisons l’hypothèse que la préparation de la stratégie visuelle commence à 

l’apparition de la scène, voire même avant, compte tenu que les tâches sont réalisées par session. En 

effet, comme le participant réalise la même tâche pendant 60 essais, il n’est pas dans le même état 

cognitif avant l’apparition de la scène dans une condition par rapport à une autre et cela d’autant plus 

que les tâches étudiées engagent des ressources attentionnelles plus ou moins importantes. Ainsi, nous 

nous attendons à observer des différences comportementales sur la latence de la première saccade (qui 

correspond au temps de réaction entre l’apparition de la scène et le déclenchement de la première 

saccade d’exploration) et au niveau des ERPs dès l’apparition de la scène. Plus particulièrement, 

l’amplitude du potentiel P2 pourrait être plus faible pour les tâches difficiles, comme nous l’avons vu 

dans le Chapitre 1. D’autre part, les régions frontales sont impliquées, lors de tâches de haut niveau, 

dans la préparation et l’action lors de la sélection des stimuli et des réponses (Corbetta & Shulman, 

2002). Il a aussi été montré que l’activité précoce frontale est modulée par la charge cognitive liée à la 

mémoire et l’intérêt du stimulus dans une tâche de recherche visuelle (Gomarus, Althaus, Wijers, & 

Minderaa, 2006). Ainsi, nous pouvons supposer observer des modulations sur des ERPs précoces, au 

niveau des régions frontales, en fonction des demandes attentionnelles de la tâche et donc de la 

difficulté. 

Si les hypothèses présentées au niveau des mouvements oculaires et des ERPs à l’apparition de la 

scène sont vérifiées, cela reflèterait les différentes stratégies visuelles mises en place qui diffèrent 

entre les tâches. Ainsi, les différences observées à l’apparition de la scène sur les ERPs reflèteraient 

des engagements attentionnels différents selon le niveau de difficulté de la tâche. De plus, nous nous 

attendons à ce que les différences observées sur les paramètres des fixations oculaires se reflètent sur 

les EFRPs. Bien que nous sachions que les EFRPs comme P1 et N1 ne sont pas influencés par les 

durées de fixation (Ossandón, Helo, Montefusco-Siegmund, & Maldonado, 2010), nous pouvons nous 

attendre à observer des différences sur d’autres EFRPs liés à des processus cognitifs de haut niveau. 

Dans la continuité des hypothèses faites sur les ERPs, nous pouvons supposer des modulations de 

l’activité EEG au niveau des régions frontales. 

2 Données comportementales 

2.1 Analyses 

Nous analysons les réponses des participants enregistrées lors de l’expérience. Pour rappel, les 

participants avaient le choix entre trois réponses : clic gauche (CAT : intérieur / REC : présence / 

ORG : gauche), clic droit  (CAT : extérieur / REC : absence / ORG : droite) ou pas de réponse. 

2.2 Résultats : taux de bonnes réponses 

Les participants ont effectué avec succès les tâches proposées ce qui était attendu. Pour les trois 

conditions d’exploration nécessitant une réponse (CAT, REC et ORG), nous observons un fort 
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pourcentage de bonnes réponses, très élevé, supérieur à 80% dans les conditions REC et ORG et 

supérieur à 99% dans la condition CAT (Figure 5 - 1). 

 

Figure 5 - 1 : Taux de réponses correctes, fausses et d’absence de réponse pour les trois 
conditions d’exploration nécessitant une réponse (CAT, REC et ORG). On présente la moyenne 
des moyennes par participant et les barres d’erreurs représentent l’erreur standard. 

Nous avons effectué un test de Wilcoxon sur le pourcentage de bonnes réponses. Nous avons choisi 

un test non paramétrique car les données ne respectent pas l’hypothèse de normalité. Le taux de 

réponses correctes est significativement plus grand pour la condition CAT par rapport à la condition 

ORG (W = 7,46 ; p < 0,001) et à la condition REC (W = 7,74 ; p < 0,001). Il n’y a pas de différence 

significative entre les conditions REC et ORG (W = 1,55 ; p = 0,12). Ces résultats vont dans le sens 

des hypothèses faites sur la difficulté de la tâche : la condition CAT étant associée à un faible niveau 

de difficulté en comparaison aux tâches REC et ORG considérées plus difficiles. 

3 Données oculométriques 

3.1 Analyses 

Nous commençons par la présentation des résultats obtenus sur les mouvements oculaires, en 

analysant les positions de fixation et les amplitudes de saccade au cours de l’exploration. Ces analyses 

nous permettent de valider nos hypothèses concernant les différentes stratégies visuelles mises en 

place pour réaliser les différentes tâches. Nous analysons ensuite la latence de la première saccade, qui 

correspond au temps entre l’apparition de la scène et la première saccade (nous parlerons aussi de 

« fixation de départ ») et l’évolution des durées de fixation au cours de l’exploration. Dans toutes les 

analyses présentées, seules les 12 premières fixations et saccades sont analysées pour chaque image, le 

nombre moyen de fixations réalisées sur une image dans chaque condition étant compris entre 12 et 

13. Tous les tests statistiques et les ANOVA ont été réalisés avec la logiciel Statistica (StatSoft, Inc.). 

Des analyses post-hoc utilisant la correction des comparaisons multiples de Bonferroni ont été 

réalisées. 
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3.1.1 Mouvements oculaires 

Pour l’analyse des mouvements oculaires, nous présentons les résultats de deux métriques afin de 

mieux comprendre les différences observées sur les positions oculaires entre les tâches : la dispersion 

et la divergence. La dispersion se calcule à partir des positions de fixation alors que la divergence se 

calcule à partir de cartes de fixation, ou carte de saillance expérimentale. 

 Dispersion 

La dispersion est utilisée pour estimer la variabilité des positions oculaires entre des participants. 

On calcule la dispersion pour chaque image. La dispersion  est définie de la façon suivante : 

 (5 - 1) 

avec  les coordonnées des positions oculaires des participants et  le nombre 

de positions oculaires des participants.  

En d’autres mots, la dispersion est la moyenne des distances Euclidiennes entre les positions 

oculaires de différents participants sur une même image. La dispersion s’exprime donc en degrés 

d’angle visuel ou en pixels. La valeur de la dispersion est ainsi petite lorsque les participants regardent 

les mêmes zones de l’image. Au contraire, la dispersion est grande lorsque les fixations de différents 

participants sont éparpillées sur la scène. Dans la suite, nous calculons une valeur de dispersion pour 

chaque image et chaque rang de fixation. Nous présentons ensuite la moyenne des dispersions sur 

l’ensemble des scènes et les erreurs standards correspondantes.  

 Divergence 

La divergence de Jeffreys (Jeffreys, 1946) permet de mesurer la dissimilarité entre deux 

distributions de probabilité. Dans le cas des mouvements oculaires, on compare des cartes de densités 

de fixation enregistrées selon différentes conditions expérimentales. On calcule donc la divergence 

entre les cartes de fixation enregistrées dans deux conditions. Plus la divergence est grande, plus la 

position de fixations est différente entre les 2 conditions. Le calcul de la divergence de Jeffreys 

correspond au calcul de la divergence de Kullback-Leibler (KL) symétrisée (Kullback & Leibler, 

1951). La divergence de KL, notée , est définie de la façon suivante : 

 (5 - 2) 

 (5 - 3) 

avec  et  les deux distributions de probabilités. 

Il est donc possible de calculer  mais aussi . Dans notre cas, nous utiliserons une 

mesure symétrisée : 
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 (5 - 4) 

Le calcul de la divergence se fait donc à partir de deux cartes de fixation ou cartes de saillance 

expérimentale. Une carte de saillance expérimentale permet de connaître les zones de la scène qui ont 

été les plus fixées pendant l’exploration. En raison de la grande cohérence qu’il existe entre les 

mouvements oculaires de différents participants, il n’y a pas de modèle computationnel qui soit 

meilleur pour prédire les positions oculaires d’autres participants que les cartes de saillance 

expérimentales (Torralba, Oliva, Castelhano, & Henderson, 2006).  

  

 

EXP 

  

Le vélo rose est-il à gauche ou à droite des vélos noirs ? 

ORG 

Figure 5 - 2 : (droite) Exemples de cartes de saillance expérimentale (ou carte de fixations) 
calculées à partir des positions (gauche) des fixations enregistrées pour la condition EXP et la 
condition ORG. 

Nous calculons la carte de saillance expérimentale de chaque scène à partir des fixations ou des 

positions oculaires de tous les participants, sur chacune des images, pour chaque condition (Figure 5 - 

2). Pour chaque image, on somme des fonctions Gaussiennes 2D centrées sur chaque fixation. Le 

Gaussienne a une déviation standard de 1°, ce qui correspond approximativement à la taille de la fovéa 

ainsi qu’à la précision de l’oculomètre. Les cartes sont ensuite normalisées entre 0 et 1. Comme on 

peut le voir sur la Figure 5 - 2, les zones les plus fixées par les participants ont une valeur proche de 1 

sur la carte de saillance expérimentale (en rouge). Ces cartes de saillance permettent donc de mettre en 
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évidence les zones saillantes de la scène, ce qui n’est pas évident si l’on regarde seulement les 

positions des fixations (Figure 5 - 2, gauche). Les cartes de fixations créées sont utilisées dans ce 

chapitre pour le calcul de la divergence mais elles sont aussi utilisées dans les chapitres suivants, pour 

définir les objets les plus saillants de la scène (Chapitre 6), la saillance d’un objet (Chapitre 9) ou la 

modélisation (Chapitre 10). Pour le calcul de la divergence et la modélisation, les cartes de saillance 

expérimentale sont normalisées pour obtenir des densités de probabilité (la somme des pixels de la 

scène vaut 1). 

 Amplitudes de saccade 

Nous présentons aussi l’évolution des amplitudes de saccade au cours de l’exploration. Pour 

chaque rang de saccade, nous calculons la moyenne des moyennes par participant. 

3.1.2 Durées de fixation 

Pour les durées de fixation, nous avons choisi de présenter la moyenne des médianes par participant 

car, au vu de la forme de la distribution des durées, comme nous l’avons vu dans le Chapitre 2, la 

médiane est plus représentative que la moyenne. Cela est classiquement fait dans les études sur les 

mouvements oculaires qui analysent les durées de fixation (Pannasch, Helmert, Roth, Herbold, & 

Walter, 2008). 

3.2 Résultats : mouvements oculaires 

3.2.1 Position des fixations 

Nous savons que les positions oculaires sont fortement influencées par la tâche (Yarbus, 1967; 

Castelhano, Mack, & Henderson, 2009). Pour illustration, si l’on regarde la Figure 5 - 3, on se rend 

compte visuellement que les trajets oculaires sont différents selon la tâche demandée. Ainsi, on 

remarque que pour la condition CAT (en rouge), les fixations semblent plus regroupées que pour la 

condition EXP (en noir) ou REC (en cyan). De plus, les différentes tâches entrainent des trajets 

oculaires différents les uns des autres. La condition EXP est considérée dans les analyses suivantes 

comme la condition contrôle. 

 

Figure 5 - 3 : Exemples de mouvements oculaires réalisés par 4 participants ayant exploré 
chacun la scène dans une condition différente. 
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Les deux métriques, la dispersion et la divergence, permettent de mesurer d’une part la variabilité 

des positions oculaires entre les participants mais aussi de mesurer la distance entre les trajets 

oculaires réalisés suivant les différentes tâches. Dans la suite, nous avons donc analysé l’évolution de 

ces deux métriques au cours de l’exploration, en fonction de la tâche. En effet, nous savons que la 

variabilité entre les mouvements oculaires augmente au cours du temps (Ho-Phuoc, Guyader, 

Landragin, & Guérin-Dugué, 2012) et nous souhaitons voir si cela reste vrai lorsque les participants 

explorent la scène pour répondre à une question posée.  

On peut supposer que les consignes indiquées pour les tâches REC et ORG vont réduire la 

variabilité entre les positions oculaires alors que dans la tâche EXP, sans consigne, les positions 

oculaires sont principalement guidées par le stimulus, ce qui implique une plus grande variabilité entre 

les participants. La condition CAT est une condition intermédiaire puisqu’elle a une consigne mais 

nous savons que les mouvements oculaires ne sont pas nécessaires pour résoudre la tâche. 

 Dispersion 

Pour les quatre conditions d’exploration, la dispersion augmente avec le temps mais elle est 

légèrement plus faible pour les conditions CAT et REC par rapport à la condition EXP et réduite de 

façon plus importante pour la condition ORG (Figure 5 - 4) 

 

Figure 5 - 4 : L’évolution de la dispersion en degré entre les positions oculaires des différents 
participants au cours de l’exploration, pour les quatre conditions d’exploration. On présente la 
moyenne des moyennes par participant et les barres d’erreurs représentent l’erreur standard. 

Nous avons effectué une ANOVA avec le Rang de la fixation (fixation 2 à fixation 12) et la 

Condition (EXP / CAT / REC / ORG) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un effet principal 

du Rang (F(5,1035)=2362,1 ; p<0,001), un effet principal de la Condition (F(3,621)=77,52 ; p<0,001) 

et une interaction Rang  Condition significative (F(15, 3105)=29,75 ; p<0,001). 

Pour la fixation 2, nous observons que la dispersion est significativement plus faible pour les 

conditions ORG et CAT, par rapport aux conditions EXP et REC (p<0,001). Pour la suite de 

l’exploration, nous observons que la dispersion pour la condition ORG est significativement plus 

faible que pour les trois autres conditions d’exploration (p<0,001). C’est aussi le cas, dans une 
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moindre mesure pour les conditions CAT et REC par rapport à la condition EXP (p<0,001). En 

revanche, il n’y a pas de différence significative entre les conditions CAT et REC.  

Dans la condition REC, la dispersion prend en compte les essais où l’objet est trouvé plus 

tardivement et ceux où l’objet est déjà trouvé, sans que la scène ne disparaisse. Ainsi, soit les 

participants continuent l’exploration librement soit ils arrêtent leur exploration mais la scène est 

toujours présente. Cette dernière possibilité ne semble pas la bonne puisqu’on observe que la 

dispersion est proche de la condition EXP et suit la même évolution au cours du temps. Ainsi, la 

dispersion observée dans la condition REC est due à l’exploration libre des participants après qu’ils 

aient trouvé l’objet.  

 Divergence 

Nous avons calculé ici la divergence entre la carte de fixation dans la condition EXP, vu comme 

une condition contrôle et chacune des cartes de fixation obtenues dans les autres conditions. Nous 

avons également calculé la divergence entre deux jeux de positions de fixations pris aléatoirement 

dans la condition EXP ; nous avons donc divisé de façon aléatoire notre groupe de participants en 

deux (20 et 19 participants) afin de calculer la divergence entre les deux groupes. Nous pouvons donc 

assimiler la divergence dans la condition EXP à une divergence intra (au sein de la même condition 

expérimentale). Les divergences dans les conditions CAT, REC et ORG, ou inter, correspondent quant 

à elles aux distances entre les positions enregistrées dans les conditions CAT, REC et ORG par rapport 

à la condition EXP. 

Globalement, nous observons que la divergence diminue au cours du temps, pour toutes les 

conditions d’exploration (Figure 5 - 5). Nous avons effectué une ANOVA avec le Rang de la fixation 

(fixation 2 à 12, toutes les 2 fixations) et la Condition (EXP / CAT / REC / ORG) comme facteurs 

intra-sujet. Nous observons un effet principal du Rang (F(5,1190)=226,13 ; p<0,001), un effet 

principal de la Condition (F(3,714)=108,06 ; p<0,001) et une interaction Rang  Condition 

significative (F(15,3570)=19,44 ; p<0,0001).  

 

Figure 5 - 5 : L’évolution de la divergence entre une condition et la condition EXP au cours de 
l’exploration. Pour la condition EXP, la divergence a été calculée entre deux groupes de 
participants de cette même condition. On présente la moyenne des moyennes par participant et 
les barres d’erreurs représentent l’erreur standard. 
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La divergence pour la condition CAT est significativement plus petite que la divergence pour les 

trois autres conditions, tout au long de l’exploration (p<0,001). Cela signifie que la condition CAT 

entraine des fixations différentes de l’exploration libre tout au long de l’exploration de la scène. Si 

l’on s’intéresse aux trois autres conditions, la divergence pour les conditions REC et ORG est 

significativement plus petite que la divergence pour la condition EXP pour la fixation 2 (p<0,001). 

Aucune différence n’est observée pour la fixation 4. Pour les fixations 6 et 8, la divergence pour les 

conditions REC et ORG est significativement plus grande que pour la condition EXP (p<0,001). Pour 

la fixation 10, cela reste vrai seulement pour la condition ORG. Aucune différence significative n’est 

observée entre les trois conditions pour la fixation 12.  

3.2.2 Amplitude des saccades  

Pour toutes les conditions, les amplitudes de saccade augmentent entre la saccade 1 et la saccade 2 

(Figure 5 - 6). Pour les trois conditions EXP, CAT et REC, les amplitudes de saccade ont tendance à 

augmenter au cours de l’exploration avec une légère diminution en fin d’exploration. Pour la condition 

ORG, les amplitudes de saccade se stabilisent entre 6° et 6,5° ; elles sont plus petites par rapport aux 

autres conditions à partir de la saccade 4.  

Nous avons effectué une ANOVA avec le Rang de la saccade (saccade 1 à saccade 12) et la 

Condition (EXP / CAT / REC / ORG) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un effet principal 

du Rang (F(11,418)=36,36 ; p<0,001), un effet principal de la Condition (F(3,114)=29,44 ; p<0,001) et 

une interaction Rang  Condition significative (F(33,1254)=6,09 ; p<0,001). Les amplitudes de 

saccade dans la condition ORG sont significativement plus courtes que dans la condition EXP pour les 

saccades 5 à 11 (p<0,001), que dans la condition CAT pour les saccades 4, 5, 6, 8 et 9 (p<0,001) et 

que dans la condition REC pour les saccades 5, 6, 8, 9, 10 et 11 (p<0,001). Aucune autre différence 

significative entre les conditions n’est observée, à part pour la saccade 11, où l’on observe des 

amplitudes plus petites pour la condition CAT par rapport aux conditions EXP et REC. 

 

Figure 5 - 6 : Amplitudes de saccade en degrés pour les quatre conditions d’exploration en 

fonction du rang de la saccade. On présente la moyenne des moyennes par participant et les 
barres d’erreurs représentent l’erreur standard. 

L’importante différence entre la condition ORG et les autres conditions au niveau des amplitudes 

de saccade s’explique facilement. Les mouvements oculaires affichés sur la Figure 5 - 7 montrent que 
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les participants vont principalement effectuer leurs fixations sur les deux objets de la question, en 

effectuant des saccades entre les deux.  

  

La tasse est-elle à gauche ou à droite de la chaise rose ? 

Figure 5 - 7 : (gauche) L’image originale avec les deux objets de la question, entourés d’un 

cadre blanc et (droite) les mouvements oculaires de 10 participants sur la scène pour la 
condition ORG. 

En moyenne, sur toutes les scènes présentées dans la condition ORG, la distance entre les deux 

objets recherchés est de 8,34° en considérant le centre des objets. Cette distance peut donc être plus 

courte si l’on considère les bords des objets. Si l’on s’intéresse à ce qu’il se passe après une fixation 

qui a lieu dans un des deux objets recherchés, on remarque que dans 41,1 ± 0,8 % des cas, la fixation 

suivante a lieu sur le même objet et dans 35,1 ± 0,9 % des cas, la fixation suivante a lieu sur l’autre 

objet de la recherche1. Ainsi, cette explication justifie le fait que les amplitudes moyennes de saccade 

soient plus courtes (entre 6° et 6,5°) dans la condition ORG par rapport aux autres conditions. 

3.3 Résultats : durées de fixation 

3.3.1 Latence de la première saccade 

La latence de la première saccade correspond à la durée entre l’apparition de la croix de fixation et 

le déclenchement de la première saccade. On peut donc assimiler la latence de la première saccade au 

temps de réaction, c’est-à-dire au temps mis par les participants pour commencer l’exploration. Nous 

supposons que les stratégies visuelles pour la résolution de la tâche se mettent en place avant 

l’apparition de la scène et cela pourrait donc modifier la latence de la première saccade. Nous avons 

calculé et comparé la latence de la première saccade pour les quatre conditions d’exploration (Figure 5 

- 8). La latence moyenne de la première saccade est comprise entre 230 et 270 ms.  

Nous avons effectué une ANOVA avec la Condition (EXP / CAT / REC / ORG) comme facteur 

intra-sujet. Nous observons un effet principal de la Condition (F(3,114)=15,15 ; p<0,001). La latence 

de la première saccade est significativement plus courte pour les conditions REC et ORG par rapport 
                                                      

 
1 Voir le Chapitre 6 pour la définition des régions correspondant à l’objet de la recherche. 
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aux conditions EXP et CAT (p<0,001). Il n’y a pas de différence significative ni entre les conditions 

REC et ORG ni entre les conditions EXP et CAT.  

 

Figure 5 - 8 : Latence de la première saccade en millisecondes pour les quatre conditions 
d’exploration. On présente la moyenne des moyennes par participant et les barres d’erreurs 

représentent l’erreur standard. 

D’un point de vue plus technique, cette analyse nous permet aussi de nous assurer que les premiers 

mouvements oculaires après l’apparition de la scène ont lieu assez tardivement et qu’il est donc 

possible d’étudier des ERPs jusqu’à 200 ms après l’apparition de la scène sans avoir un problème 

important de chevauchement entre les potentiels tardifs liés à l’apparition de la scène et les potentiels 

précoces liés à la première fixation (EFRP 1). Nous reviendrons sur ce point lors de la présentation des 

résultats concernant les ERPs à l’apparition de la scène. 

3.3.2 Durées de fixation 

Pour toutes les conditions, nous observons une augmentation des durées de fixation au cours du 

temps : les durées de fixation augmentent entre la fixation 1 et la fixation 4 et se stabilisent à partir de 

la fixation 5 (Figure 5 - 9).  

Nous avons effectué une ANOVA avec le Rang de la fixation (fixation 1 à 12) et la Condition 

(EXP / CAT / REC / ORG) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un effet principal du Rang 

(F(11,418)=29,76 ; p<0,001), un effet principal de la Condition (F(3,114)=21,88 ; p<0,001) et une 

interaction significative Rang  Condition (F(33,1254)=3,69 ; p<0,001). Les durées de fixation dans 

la condition REC sont significativement plus courtes que dans la condition EXP pour les fixations 2 

(p<0,001) et 3 (p=0,003), que dans la condition CAT pour les fixations 1 à 3 (p<0,001) et que dans la 

condition ORG pour les fixations 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 11 (p<0,001). Ainsi, au début de l’exploration, les 

durées de fixation sont plus courtes dans la condition REC par rapport aux 3 autres conditions et à 

partir de la fixation 5, les durées de fixation dans la condition REC sont similaires aux conditions EXP 

et CAT mais les durées de fixation restent plus élevées dans la condition ORG. Cependant, pour la 

fixation 2, nous observons que les durées de fixation pour la condition ORG sont plus courtes que pour 

les conditions EXP et CAT mais plus longues que pour la condition REC. 
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Figure 5 - 9 : Durée de fixation en millisecondes pour les quatre conditions d’exploration en 

fonction du rang de la fixation. On présente la moyenne des médianes par participant et les 
barres d’erreurs représentent l’erreur standard. 

Contrairement à ce qui a été observé dans plusieurs études (Unema, Pannasch, Joos, & 

Velichkovsky, 2005; Tatler & Vincent, 2008), nous observons une augmentation des amplitudes de 

saccade au cours du temps. Nous observons cependant une augmentation des durées de fixation, 

comme dans les études citées. Afin de nous assurer que nos données sont conformes à la littérature, 

nous avons analysé les durées de fixation en fonction des amplitudes de saccade (précédente et 

suivante). Cette analyse est présentée dans l’Annexe F et montre des résultats similaires à la littérature. 

Résumé des principaux résultats comportementaux et oculométriques 

- Taux de bonnes réponses : CAT (99%) > REC et ORG (respectivement 85% et 87%) 

- Latence de la première saccade plus courte pour REC et ORG (entre 230 et 240 ms contre 265 

ms pour EXP)  

- Au début de l’exploration : fixations plus courtes pour REC, et ORG dans une moindre mesure 

(entre 15 et 25 ms de moins que EXP) 

 

L’influence de la tâche sur les mouvements oculaires est visible tout au long de l’exploration mais 

les différences les plus importantes entre les tâches sont surtout visibles au début de l’exploration, 

pendant les premiers traitements visuels de la scène.  

Dans la suite,  nous nous intéressons donc à ces premières étapes du traitement visuel à travers 

l’étude de l’activité EEG. Nous analysons cette activité EEG à l’apparition de l’image en étudiant les 

ERPs mais aussi pour les quatre premières fixations oculaires. Dans ce cas, nous étudions les EFRPs à 

chaque fixation et pour toute l’exploration en proposant une mesure de l’activité globale. Ainsi, en 

suivant cette méthodologie, nous souhaitons voir si les différences en terme de difficulté entre les deux 

tâches, qui sont visibles au niveau comportemental, se reflètent au niveau de l’activité cérébrale. 
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4 Données EEG 

4.1 Analyses 

L’analyse des données présentées ici (Figure 5 - 10) a lieu dans la continuité des prétraitements 

présentés dans le Chapitre 4 (Figure 4 - 6). Le traitement des données est réalisé avec EEGLAB 

(Delorme & Makeig, 2004). 

 

Figure 5 - 10 : Schéma du traitement et de l’analyse des ERPs et EFRPs, suite à la création des 

segments « image » (suite de la Figure 4 - 6). 

Dans un premier temps, nous avons réalisé une analyse classique des potentiels évoqués liés à 

l’apparition du stimulus visuel (ERPs). Pour rappel, nous avons créé des segments « image » sur la 

durée de l’exploration de l’image. Nous avons donc créé de nouveaux segments sur la période [-200 ; 

300 ms] par rapport à l’apparition de l’image, pour se focaliser sur les premières étapes du traitement 

visuel (Figure 5 - 10, étape 5). Notons que nous ne travaillons pas sur des périodes plus grandes pour 

éviter au maximum les premières saccades, qui ont lieu en moyenne entre 230 et 280 ms après 

l’apparition de la scène. La correction de la ligne de base a été faite en utilisant le signal de la période 

[-200 ; -100 ms] par rapport à l’apparition de l’image, ce qui correspond à une période de repos durant 

laquelle les participants fixent la croix présentée au centre de l’écran (Figure 5 - 10, étape 6). Dans un 
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deuxième temps, nous avons analysé les potentiels évoqués liés à des fixations d’intérêt (EFRPs), en 

fonction du rang de la fixation ou de sa position. Pour cela, nous avons de nouveau créé des segments, 

sur la période [-200 ; 300 ms] par rapport au début des fixations. Dans le cas des EFRPs, comme nous 

l’avons vu dans le Chapitre 3, le choix de la ligne de base est plus difficile et dépend de l’analyse que 

l’on souhaite réaliser. Nous avons dans un premier temps choisi la ligne de base dite « courante » sur 

la période [-200 ; -100 ms] par rapport au début de chaque fixation ce qui nous permet de pouvoir 

comparer les EFRPs liés à la fixation courante, comme cela est classiquement fait dans les études en 

EFRPs (Kamienkowski, Ison, Quian Quiroga, & Sigman, 2012). Cette période permet d’exclure les 

100 ms précédant la fixation, pour éviter une déviation due au potentiel saccadique. Dans un deuxième 

temps, nous proposons une deuxième solution pour le choix de la ligne de base. Cette solution 

s’appuie sur les résultats obtenus en utilisant la ligne de base « courante » et sera présentée à la suite 

de ces résultats. Pour chaque électrode, les données sont ensuite moyennées pour chaque participant 

puis une moyenne est calculée pour tous les participants (Figure 5 - 10, étapes 6 et 7). 

Afin de comparer statistiquement les ERPs et les EFRPs entre les différentes tâches, nous avons 

défini des électrodes et des potentiels d’intérêt (Figure 5 - 10, étape 8). En se basant sur les cartes 

topographiques et les moyennes calculées sur tous les participants, nous avons choisi visuellement les 

électrodes d’intérêt pour lesquelles l’activité était maximale pour un potentiel donné. Les périodes 

d’intérêt pour les potentiels ont aussi été définies visuellement à partir des moyennes.  

Une fois les électrodes et les potentiels d’intérêt sélectionnés, nous avons effectué une ANOVA 

avec la Condition et l’Electrode comme facteurs intra-sujet, suivi de comparaisons post-hoc en 

utilisant la correction de Bonferroni (Figure 5 - 10, étape 9). L’analyse peut être réalisée soit sur la 

valeur maximale du potentiel dans le cas de potentiels « piqués », soit sur la valeur moyenne du 

potentiel sur la fenêtre temporelle d’intérêt dans le cas de potentiels plus étendus dans le temps. Les 

analyses ont été réalisées avec le logiciel Statistica (StatSoft, Inc.). 

4.2 Résultats : ERPs à l’apparition de l’image 

A l’apparition de l’image, deux potentiels évoqués ont été identifiés (Figure 5 - 11) :  

- un potentiel positif entre 100 et 170 ms, au niveau des régions fronto-pariétale et frontale 

(FP1/FP2, F7/F8, F3/F4, Fz) (Figure 5 - 12), 

- le potentiel P2 entre 150 et 250 ms au niveau de la région occipitale (O1/O2, Oz) (Figure 5 - 

13). 

4.2.1 Potentiel positif entre 100 et 170 ms 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel avec la Condition (EXP / 

CAT / REC / ORG) et l’Electrode (F7/F8, F3/F4, Fz, FC5/FC6, FC1/FC2, C3/C4, Cz, CP5/CP6, 

CP1/CP2) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un effet principal de la Condition 

(F(3,114)=6,64 ; p<0,001) et un effet principal de l’Electrode (F(6,228)=5,15 ; p<0,001). L’interaction 

Condition  Electrode n’est pas significative (F(18,684)=1,57 ; p=0,06). L’amplitude du potentiel est 

significativement plus grande pour la condition REC par rapport à la condition EXP (p=0,01) et à la 

condition CAT (p<0,001) (Figure 5 - 12). L’amplitude du potentiel n’est pas significativement 
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différente ni entre la condition ORG et les conditions EXP et CAT, ni entre la condition ORG et la 

condition REC. Ainsi, l’amplitude peut être classée par ordre décroissant selon la difficulté de la 

tâche : REC ≥ ORG ≥ CAT ≥ EXP. 

 

 

Figure 5 - 11 : ERPs à l’apparition de l’image pour les quatre conditions d’exploration et les 28 
électrodes utilisées. 
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Figure 5 - 12 : Cartes topographiques et détail du potentiel évoqué positif visible sur les 
électrodes fronto-pariétales et frontales entre 100 et 170 ms, maximal au niveau de l’électrode 

Fz. 

4.2.2 Potentiel P2 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel avec la Condition (EXP / 

CAT / REC / ORG) et l’Electrode (O1/O2, Oz) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un effet 

principal de la Condition (F(3,114)=23,19 ; p<0,001) et un effet principal de l’Electrode 

(F(2,76)=24,43 ; p <0,001). L’interaction Condition  Electrode n’est pas significative 

(F(6,228)=2,05 ; p=0,06). L’amplitude du potentiel P2 est significativement plus petite pour les 

conditions REC et ORG par rapport à la condition CAT et EXP (p<0,01) et pour la condition CAT par 

rapport à la condition EXP (p<0,001) (Figure 5 - 13). Ainsi, l’amplitude peut être classée par ordre 

croissant de difficulté de la tâche : EXP > CAT > REC = ORG. 

Même si, comme nous l’avons vu, la latence moyenne de la première saccade est comprise entre 

230 et 280 ms pour toutes les conditions, des saccades ont quand même lieu avant 210 ms dans 30% 

des cas. Ainsi pour nous assurer que les résultats observés ne sont pas dus aux mouvements oculaires, 

particulièrement pour le potentiel P2 qui a une latence proche de celle de la première saccade, et 

malgré l’utilisation d’une correction automatique des artefacts oculaires, nous avons réalisé une 

seconde analyse. Cette analyse est identique à celle décrite précédemment, mais utilise seulement les 

essais pour lesquelles aucun mouvement oculaire n’a eu lieu pendant les 210 premières millisecondes 

après l’apparition de la scène. Les résultats, présentés dans l’Annexe E, sont similaires à ceux 

rapportés précédemment. On peut en conclure que les résultats présentés précédemment ne sont pas le 

fait des mouvements oculaires.  
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Figure 5 - 13 : Cartes topographiques et détail du potentiel P2 visible sur les électrodes 
occipitales entre 150 et 250 ms, maximal au niveau de l’électrode Oz. 

Résumé des principaux résultats sur les ERPs 

Deux potentiels identifiés : 

- potentiel positif :  

o latence : 126 ms 

o maximal sur l’électrode Fz 

o amplitude qui augmente avec la difficulté de la tâche 

- potentiel P2 :  

o latence : 203 ms 

o maximal sur l’électrode Oz 

o amplitude qui diminue avec la difficulté de la tâche 

4.3 Résultats : EFRPs au cours de l’exploration 

Deux potentiels ont été identifiés (Figure 5 - 14) : 

- le potentiel P1 entre 40 et 110 ms au niveau de la région occipitale (O1/O2, Oz) (Figure 5 - 15), 

- un large potentiel négatif entre - 35 et 130 ms au niveau des régions fronto-pariétale et frontale 

(FP1/FP2, F7/F8, F3/F4, Fz) (Figure 5 - 16) 

4.3.1 Potentiel P1 

Pour chacune des quatre premières fixations, nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude 

maximale du potentiel avec la Condition (EXP / CAT / REC / ORG) et l’Electrode (O1/O2, Oz) 

comme facteurs intra-sujet. Pour les quatre fixations testées, nous observons un effet principal de la 

Condition et un effet principal de l’Electrode. L’interaction Condition  Electrode n’est pas 
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significative. Les valeurs des tests statistiques sont détaillées dans le Tableau 5 - 1. Par la suite, nous 

ne rapportons que les différences significatives. Pour l’EFRP 1, on observe que l’amplitude du 

potentiel P1 est plus grande pour la condition REC par rapport à la condition CAT (p=0,01). A partir 

de l’EFRP 2, l’amplitude du potentiel pour la condition REC diminue et elle est significativement plus 

petite que pour la condition ORG pour la fixation 2 (p=0,01) et que pour la condition CAT pour la 

fixation 4 (p=0,02) (Figure 5 - 15). 

 

 

Figure 5 - 14 : EFRPs  pour la fixation 1 en fonction des quatre conditions d’exploration et les 
28 électrodes utilisées. 
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Figure 5 - 15 : Cartes topographiques et détail du potentiel P1 visible sur les électrodes 
occipitales entre 40 et 110 ms, maximal au niveau de l’électrode Oz. 

 Condition Electrode Condition  Electrode 

 F(3,114) p F(2,76) p F(6,228) p 

fixation 1 3,26 0,02 3,58 0,03 1,71  0,12 

fixation 2 3,40  0,02 3,38 0,04 0,56  0,76   

fixation 3 3,22  0,02 3,38 0,04 0,45  0,84 

fixation 4 3,54  0,02 9,43 <0,001 0,51  0,80 

Tableau 5 - 1 : Effets principaux et interactions pour les ANOVA pour les quatre premières 

fixations pour le potentiel P1. Les effets significatifs sont soulignés. 

4.3.2 Potentiel négatif entre - 35 et 130 ms 

Pour chacune des quatre premières fixations, nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude 

moyenne du potentiel sur la période [-35 ; 130 ms] avec la Condition (EXP / CAT / REC / ORG) et 

l’Electrode (O1/O2, Oz) comme facteurs intra-sujet. Pour les EFRPs 1 et 2, nous observons un effet 

principal de la Condition et un effet principal de l’Electrode. L’interaction Condition  Electrode est 

significative. Pour les EFRPs 3 et 4, nous n’observons pas d’effet de la Condition ni d’interaction 

significative Condition x Electrode mais nous observons un effet principal pour l’Electrode. Les 

valeurs des tests statistiques sont détaillées dans le Tableau 5 - 2. Pour l’EFRP 1, l’amplitude moyenne 

du potentiel est significativement plus grande pour les conditions REC et ORG par rapport aux 

conditions EXP et CAT (p<0,001). Pour l’EFRP 2, l’amplitude moyenne du potentiel est 
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significativement plus grande pour la condition REC par rapport aux conditions EXP et CAT 

(p<0,001) et pour la condition ORG par rapport à la condition EXP (p=0,001) (Figure 5 - 16). 

 

Figure 5 - 16 : Cartes topographiques et détail du potentiel négatif visible sur les électrodes 
fronto-pariétales et frontales entre -35 et 130 ms, maximal au niveau de l’électrode FP2. 

 Condition Electrode Condition  Electrode 

 F(3,114) p F(6,228) p F(18,684) p 

fixation 1 21,21 <0,001 15,74 <0,001 6,24  <0,001 

fixation 2 15,99 <0,001 3,81 0,001 5,31 <0,001 

fixation 3 0,07 0,98 18,07 <0,001 0,43 0,98 

fixation 4 0,19 0,90 24,08 <0,001 1,54 0,07 

Tableau 5 - 2 : Effets principaux et interactions pour les ANOVA pour les quatre premières 
fixations pour le potentiel négatif. Les effets significatifs sont soulignés. 

4.4 Evolution de l’activité EEG globale 

Si les différences observées au niveau de l’EFRP 1 pour le potentiel négatif frontal sont bien liées à 

la tâche, nous ne pouvons pas affirmer cela pour l’EFRP 2. En effet, si l’on s’intéresse à la fin de 

l’EFRP 1 (qui correspond à la période utilisée comme ligne de base pour corriger l’EFRP 2), nous 

observons déjà des différences de niveau entre les tâches (Figure 5 - 16). Ainsi, il n’est pas possible en 

se basant sur cette analyse de savoir si les différences observées pour l’EFRP 2 sont liées aux 

différences dans la ligne de base ou à l’apparition et au traitement d’une nouvelle entrée visuelle au 

début de la fixation 2. Ainsi, l’analyse présentée ci-dessus, en utilisant une ligne de base « courante », 
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nous permet de nous intéresser aux potentiels évoqués par la fixation (EFRPs) sans tenir compte de ce 

qu’il s’est passé avant. Puisque la ligne de base est différente pour chaque fixation, il n’est pas 

possible de comparer les EFRPs au cours du temps. Si l’on souhaite comparer les EFRPs et l’évolution 

de l’activité EEG au cours de l’exploration, il faut choisir une ligne de base commune à toutes les 

fixations.  

Ainsi, comme on peut le voir sur la Figure 5 - 17, qui est une représentation schématique et 

simplifiée, le signal enregistré peut être vu comme la somme de l’activité liée à la tâche (en gris) et les 

potentiels évoqués liés aux fixations (en bleu), à laquelle il faut ajouter l’activité de base qui 

correspond à l’activité EEG lorsque le participant est au repos (en violet). Cette représentation 

simplifiée est en accord avec l’étude d’Ossandón et collègues (2010) qui montrent que les EFRPs 

observés lors de l’exploration libre de scènes sont générés par une superposition de l’activité courante 

provenant du traitement des fixations précédentes et de l’activité due à la nouvelle entrée visuelle de la 

fixation courante. 

 

Figure 5 - 17 : Schéma simplifié du signal EEG enregistré et des deux solutions possibles pour 
le choix de la ligne de base. 

Le signal enregistré peut donc s’écrire de la façon suivante : 

 5 - 5 

où  est le signal EEG enregistré,  l’activité de base,  l’activité liée à la tâche et 

 les potentiels évoqués liés à la fixation, c’est-à-dire à une nouvelle entrée visuelle. Cette 

équation dépend du temps . Notons que l’activité de base , supposée constante, est estimée 

par la ligne de base évaluée avant l’apparition de la scène. 

En premier lieu, cette équation nous permet de valider les analyses réalisées au niveau des EFRPs 

qui viennent d’être présentées. En effet, pour supprimer de l’équation 5 - 5 les termes  et  

et donc d’étudier uniquement , nous avons choisi une ligne de base « courante ». Cette ligne 

de base a été choisie sur la période [-200 ; -100 ms]  avant chaque fixation (en vert sur le schéma). 

Deuxièmement, cette équation nous permet de mieux visualiser l’activité enregistrée au cours de 

l’exploration et de choisir une ligne de base « commune » afin de pouvoir comparer les EFRPs entre 

eux, au cours de l’exploration. Dans ce cas, le but est d’isoler le terme , qui correspond à l’activité 

liée à la tâche dans l’équation 5 - 5. Pour annuler le terme , il suffit de choisir la ligne de base 
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avant l’apparition de la scène, pendant la période où les participants fixent la croix (en rouge sur le 

schéma). Nous avons donc choisi la ligne de base commune sur la période [-200 ; -100 ms] par rapport 

à l’apparition de la scène, ce qui correspond à la ligne de base utilisée pour l’étude des ERPs. Comme 

on peut le voir sur la Figure 5 - 18a, il n’est alors plus possible d’analyser les potentiels évoqués 

comme nous l’avons fait précédemment puisqu’au temps 0, le niveau est différent entre les conditions. 

En choisissant une période de temps  durant laquelle aucun potentiel n’est visible, nous annulons le 

terme  de l’équation 5 - 5. 

Dans cette analyse, nous nous intéressons particulièrement aux électrodes frontales et nous 

souhaitons analyser l’évolution tout au long de l’exploration, c'est-à-dire à partir de l’apparition de 

l’image. Il faut donc choisir une période de temps sans potentiel évoqué à la fois à l’apparition de 

l’image (fixation de départ) (Figure 5 - 11) et pour les fixations oculaires (Figure 5 - 16). La période 

choisie est donc [150 ; 250 ms] par rapport au début de la fixation (voir la fenêtre délimitées par les 

pointillés sur la Figure 5 - 18a).  

 
 

(a) (b) 

Figure 5 - 18 : (a) Le signal EEG après correction avec une ligne de base « commune » ; (b) 
L’évolution de l’activité EEG globale au cours du temps, calculé en moyennant le signal sur la 
période [150 ; 250 ms] après chaque fixation, à partir de l’apparition de la scène (fixation de 

départ) jusqu’à la fin de l’exploration (fixation 12) pour l’électrode FP2. 

Par ailleurs, nous avons vérifié que nous n’observions pas de différence significative entre les 

tâches sur la période choisie pour la ligne de base. Pour cela, nous avons effectué une ANOVA sur la 

moyenne du signal sur la période [-200 ; -100 ms] avec la Condition (EXP / CAT / REC/ ORG) et 

l’Electrode (FP1/FP2, F7/F8, F3/F4, Fz) comme facteurs intra-sujet. Nous n’observons pas d’effet de 

la Condition (F(3,114)=0,82 ; p=0,49). Nous observons un effet principal de l’Electrode 

(F(6,228)=6,43 ; p<0,001) et l’interaction Condition  Electrode est significative (F(18,684)=2,35 ; 

p=0,001). 

Nous avons calculé, pour chaque fixation, le niveau moyen de l’activité EEG sur la période [150 ; 

250] par rapport au début de la fixation. Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude moyenne 

du signal sur la période de temps [150 ; 250 ms] avec la Condition (EXP / CAT / REC / ORG), le 
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Rang de la fixation (fixation de départ et fixation 1 à fixation 12) et l’Electrode (FP1/FP2, F7/F8, 

F3/F4, Fz) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un effet principal de la Condition 

(F(3,108)=3,12 ; p=0,03) et un effet principal du Rang (F(12,432)=42,57 ; p<0,001) mais pas d’effet 

de l’Electrode (F(6,216)=1,34 ; p=0,24). De plus, les interactions Condition  Electrode 

(F(18,648)=1,93 ; p=0,01), Condition  Rang (F(36,1296)=2,65 ; p<0,001), Rang  Electrode 

(F(72,2592)=5,52 ; p<0,001) et Condition  Rang  Electrode (F(216,7776)=1,77 ; p<0,001) sont 

significatives. L’activité globale EEG est significativement plus importante (puisque nous étudions 

une activité négative) pour la condition REC pour les fixations 2 et 3 par rapport à la condition EXP 

(p<0,001) et pour les fixations 2, 3 et 4 par rapport à la condition CAT (p<0,001) (Figure 5 - 18b). Il 

n’y a pas de différence significative pour la fixation de départ et la différence observée entre les 

conditions pour la fixation 1 n’est pas significative. De plus, la condition ORG n’est pas 

significativement différente ni de la condition REC ni des conditions EXP et CAT. 

Résumé des principaux résultats sur les EFRPs 

Deux potentiels identifiés : 

- le potentiel P1 :  

o latence : 82 ms 

o maximal sur l’électrode Oz 

o légère variation liée à la tâche 

- potentiel négatif 

o entre -35 et 130 ms 

o maximal sur l’électrode FP2 

o amplitude plus grande pour les tâches difficiles (REC et ORG) sur les fixations 1 et 2 

Evolution de l’activité EEG globale sur les électrodes frontales : 

- pas de différence entre les tâches pour la fixation de départ 

- activité plus importante pour les tâches difficiles (REC et ORG) entre la fixation 2 et 4 

- pas de différence entre les tâches après la fixation 5 

5 Discussion 

Mouvements oculaires 

Les résultats sur les positions des fixations nous montrent qu’une consigne lors de l’exploration de 

scènes réduit la variabilité entre les mouvements oculaires, en comparaison avec l’exploration libre. 

Les tâches REC et ORG montrent les mêmes différences par rapport à la tâche EXP pour la 

divergence, ce qui suggère que les stratégies d’exploration mises en place sont très proches. Au 

contraire, la tâche CAT montre une exploration beaucoup plus restreinte, ce qui suggère une stratégie 

totalement différente pour résoudre la tâche. Ces résultats vont dans le sens de nos hypothèses.  

Ainsi, le fait de contraindre l’exploration par une consigne implique de fortes modifications au 

niveau des positions oculaires. En effet, la variabilité entre les participants et la similarité des 
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mouvements oculaires entre les tâches sont modifiées selon la nature de la tâche. La tâche CAT est 

celle qui montre le moins de variabilité au niveau des mouvements oculaires : la dispersion et la 

divergence sont plus faibles, par rapport à la condition EXP. L’exploration des participants dans la 

condition CAT est moins étendue spatialement, probablement dû au fait qu’ils n’avaient pas la 

nécessité d’explorer toute l’image pour répondre à la question posée. Nous avons aussi observé une 

dispersion nettement plus petite pour la condition ORG par rapport à la condition EXP. Pour la tâche 

REC aussi, nous observons des différences, moins importante, par rapport à la condition EXP, avec 

une diminution de la dispersion et une augmentation de la divergence.  

Enfin, l’amplitude des saccades est largement diminuée pour la tâche d’organisation spatiale. On 

observe peu de différence entre les tâches EXP, CAT et REC ; seule la tâche ORG est très différente 

des trois autres. Ce résultat, ajouté au fait que la dispersion est aussi plus petite dans cette condition, 

peut être expliqué comme un biais lié à la consigne : les participants effectuent des allers retours entre 

les deux objets de la question. 

L’analyse des mouvements oculaires valide les hypothèses émises et montre que les quatre tâches 

choisies entraînent la mise en place de stratégies visuelles différentes. Des différences entre les tâches 

simples et difficiles sont aussi visibles au niveau des durées de fixation, à partir de la fixation de 

départ (i.e. la latence de la première saccade) jusqu’au milieu de l’exploration. 

Durées de fixation 

Nous avons vu, à travers la latence de la première saccade, qu’il était possible de différencier les 

tâches nécessitant une recherche (REC et ORG) des deux autres tâches très tôt. Même s’il n’a pas été 

demandé aux participants de répondre le plus vite possible, ils ont commencé leur exploration plus 

rapidement pour ces deux conditions.  

Les fixations oculaires sont aussi impactées par la tâche : la durée de fixation est modifiée et 

réduite pour la condition REC, et dans une moindre mesure pour la condition ORG, au début de 

l’exploration. Ces résultats sont conformes à la littérature (Castelhano, Mack, & Henderson, 2009; 

Mills, Hollingworth, Van der Stigchel, & Dodd, 2011; Smith & Mital, 2013). Ces différences au 

niveau des durées de fixation reflètent des stratégies d’exploration visuelle différentes. De plus, elles 

sont la continuité de ce qui a été observé au niveau de la latence de la première saccade : les premières 

fixations sont plus courtes pour la tâche REC, et dans une moindre mesure pour la tâche ORG par 

rapport aux tâches EXP et CAT. Encore une fois, il semble que les participants ont exploré la scène 

plus rapidement pour trouver l’objet recherché, même s’il n’y avait pas de contrainte temporelle.  

Les différences observées au niveau des durées de fixation reflètent les différents processus 

attentionnels mis en jeu pour résoudre la tâche. L’analyse des ERPs et des EFRPs nous permet de 

mieux comprendre à quel niveau et comment l’engagement attentionnel des participants diffère selon 

les tâches. 

ERPs 

A l’apparition de l’image, des différences importantes sont observées entre les différentes tâches 

sur deux ERPs : un potentiel positif au niveau des électrodes frontales, avec une latence de 126 ms  et 

sur le potentiel P2, au niveau des électrodes occipitales, avec une latence de 203 ms. 
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Le potentiel positif, maximal au niveau des électrodes frontales, montre des différences 

d’amplitude en fonction de la difficulté de la tâche : son amplitude est plus grande pour les tâches les 

plus difficiles (REC et dans une moindre mesure ORG, par rapport à EXP et CAT). Il pourrait s’agir 

du potentiel FSP (« Frontal Selection Positivity » en anglais) qui a été décrit dans plusieurs études 

comme sensibles aux demandes de la tâche et dont l’amplitude augmente pour les stimuli pertinents 

pour la tâche (Kenemans, Kok, & Smulders, 1993; Potts, 2004). Il a aussi été montré qu’un potentiel 

précoce au niveau frontal était représentatif de la charge liée à la mémoire et au stimulus dans une 

tâche de recherche (Gomarus, Althaus, Wijers, & Minderaa, 2006). La modulation de ce potentiel au 

niveau frontal dans notre étude suggère que les tâches peuvent être différenciées très tôt. De plus, cette 

différence peut être reliée à la latence de la première saccade, qui correspond au temps de réaction 

avant de commencer l’exploration. En effet, nous avons vu que cette latence était plus courte pour les 

tâches difficiles (REC et ORG) que pour les tâches simples (EXP et CAT). Il est connu que les régions 

frontales sont impliquées dans la génération de saccades (Van Ettinger-Veenstra, et al., 2009). Ainsi, 

l’augmentation de l’activité EEG au niveau frontal pour les tâches REC et ORG pourrait accélérer la 

génération de saccades et impliquer une diminution de la latence de la première saccade par rapport 

aux conditions EXP et CAT. 

L’amplitude du potentiel P2 au niveau des électrodes occipitales diminue avec l’augmentation de la 

difficulté de la tâche. L’amplitude est plus petite pour la condition REC que pour la condition ORG, 

qui est plus petite que pour la condition CAT, elle-même inférieure à la condition EXP. Ce résultat est 

en accord avec la majorité des études sur le potentiel P2 (Luck & Hillyard, 1994; Phillips & Takeda, 

2009) et en désaccord avec une étude isolée, qui a montré une augmentation de l’amplitude du 

potentiel P2 pour des tâches plus difficiles (Kim, Kim, Yoon, & Jung, 2008). Cependant, 

contrairement aux études précédentes qui utilisent généralement des stimuli artificiels et des tâches de 

type « oddball » ou « go/no-go », notre étude montre une modulation du potentiel P2 en utilisant des 

scènes naturelles et des tâches nécessitant un traitement cognitif important. Ces résultats suggèrent que 

le potentiel P2 est un bon indicateur de la difficulté de la tâche et de l’engagement attentionnel 

nécessaire pour résoudre la tâche. 

Cependant, si la difficulté de la tâche semble être une bonne explication pour les différences 

observées sur les ERPs à l’apparition de l’image et sur les EFRPs pour les premières fixations, 

d’autres hypothèses peuvent être avancées. Premièrement, dans les conditions REC et ORG, la 

question apparaît au début de l’essai, ce qui n’est pas le cas pour les tâches simples. L’apparition de 

cette question peut modifier l’état cognitif des participants. En effet, dans ce cas, la mémoire de travail 

pourrait jouer un rôle plus important que pour la tâche de catégorisation, pour laquelle la question est 

la même pour toutes les scènes. Il a été montré que la mémoire de travail peut influencer certains 

potentiels visuels comme N1 (Rose, Schmid, Winzen, Sommer, & Büchel, 2005) ou P2 (Lefebvre, 

Marchand, Eskes, & Connolly, 2005). Deuxièmement, la question dans les conditions REC et ORG 

peut être vue comme un amorçage : les participants lisent la question et l’apparition de la scène 

réactive les concepts sémantiques de la question, ce qui n’est pas le cas pour les conditions EXP et 

CAT. Dans plusieurs études, il a été montré que le potentiel P2 était influencé lors de la comparaison 

d’une nouvelle entrée visuelle avec ce qui est stocké en mémoire (Luck & Hillyard, 1994; 

Freunberger, Klimiesch, Doppelmayr, & Holler, 2007). Les participants commencent donc 
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l’exploration de la scène avec un engagement attentionnel différent selon la tâche. Après l’apparition 

de l’image, les participants explorent librement la scène pour résoudre la tâche.  

EFRPs 

Deux EFRPs reflètent le niveau de la tâche : un potentiel négatif précoce maximal au niveau des 

électrodes frontales, entre -35 et 130 ms et dans une moindre mesure, le potentiel P1 maximal au 

niveau des électrodes occipitales, avec une latence de 82 ms.  

Les modulations observées sur le potentiel P1 montrent de légères différences entre les tâches pour 

les quatre fixations analysées. Ce potentiel, qui reflète les processus de traitement visuel, est donc 

modulé en fonction de la difficulté et des ressources attentionnelles liées à la tâche. Ces différences 

peuvent être vues comme une conséquence des traitements de plus haut niveau engagés au moment de 

la fixation. Par exemple, pour la fixation 1, nous observons des différences pour la tâche de 

catégorisation avec une amplitude du potentiel P1 plus faible. Ce résultat peut être la conséquence du 

fait que dès la première fixation, les participants vont trouver la réponse à la question posée, faisant 

appel à des traitements cognitifs et attentionnels qui atténuent les traitements visuels. Cette explication 

est aussi valable pour les fixations suivantes dans la condition REC: nous observons une amplitude 

plus petite pour le potentiel P1 qui pourrait être la conséquence d’un traitement cognitif important 

pour la résolution de la tâche.  

Le potentiel négatif montre une amplitude plus grande pour les deux premières fixations, pour les 

deux tâches les plus difficiles (REC et ORG) par rapport aux deux autres tâches (EXP et CAT). 

Comme nous l’avons expliqué au cours de la présentation des résultats, l’analyse classique réalisée en 

choisissant une ligne de base « courante » nous permet seulement d’affirmer que les différences 

obtenues pour la fixation 1 sont bien dues à la tâche. Pour la fixation 2, puisque nous avons supprimé 

l’activité EEG liée à la tâche, la diminution de l’amplitude du potentiel pour les tâches difficiles par 

rapport aux tâches simples pourrait être possiblement due au choix de la ligne de base. Nous avons 

réalisé une deuxième analyse, en choisissant une ligne de base « commune » pour toutes les fixations. 

Cela nous permet d’étudier l’évolution de l’effet de la tâche sur les EFRPs au cours de l’exploration. 

Avec cette solution, on observe que l’activité frontale est plus importante pour la condition REC puis 

pour la condition ORG par rapport aux conditions EXP et CAT. Aucune différence n’est observée 

pour la fixation de départ et le niveau d’activité est identique pour toutes les conditions après la 

fixation 5. Ces résultats peuvent être mis en relation avec l’évolution observée pour les durées de 

fixation, où l’on a observé le même pattern. Ainsi, cela pourrait refléter les différentes stratégies 

visuelles mises en place pour la résolution de la tâche. 

Le fait qu’il n’y ait plus de différence entre les conditions après la fixation 5, à la fois pour les 

durées de fixation et l’activité EEG au niveau frontal, peut être vu comme un marqueur du fait que la 

tâche est résolue. En effet, cela montre que l’engagement attentionnel est identique entre toutes les 

conditions et qu’il n’y a plus de stratégie visuelle particulière pour les tâches REC et dans une moindre 

mesure ORG (les amplitudes de saccade restant plus courtes jusqu’à la fin de l’exploration dans cette 

condition). Une fois les objets identifiés et la réponse trouvée, l’exploration se rapproche de 

l’exploration libre. Le fait que les résultats soient identiques entre les deux tâches simples, EXP et 

CAT, confirme l’hypothèse que la catégorie de la scène est connue dès l’apparition de celle-ci. 
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L’engagement attentionnel est donc identique pour ces deux tâches et on peut supposer que les 

mouvements oculaires sont principalement guidés par les caractéristiques de la scène, même si 

l’exploration est plus restreinte dans la condition CAT.  

Les fixations plus courtes observées pour les tâches difficiles (REC et dans une moindre mesure 

ORG) peuvent être expliquées par l’augmentation de l’activité au niveau des régions frontales. La 

durée des fixations reflète les processus attentionnels impliqués durant l’exploration. De plus, les 

fixations reflètent le déplacement de l’attention. Nous savons aussi que le déplacement de l’attention 

est lié à la préparation de la saccade (Corbetta, et al., 1998). D’autre part, les régions frontales, dont le 

FEF (« Frontal Eye Field »), sont impliquées dans la génération de saccade (Van Ettinger-Veenstra, et 

al., 2009). Ainsi, l’importante modulation de l’activité EEG au niveau frontale observée entre les 

tâches, peut être la cause des différences observées au niveau des durées de fixation. En effet, nous 

observons que plus l’activité EEG, au niveau frontal, est importante, plus les durées de fixation sont 

courtes. C’est particulièrement le cas pour la condition REC et dans une moindre mesure pour la 

condition ORG. Pour ces deux tâches difficiles, le niveau d’attention porté sur la zone fixée est plus 

important, ce qui implique une augmentation de l’activité EEG au niveau frontal et une accélération du 

déplacement de l’attention. Au final, cela implique une accélération du rythme de programmation de 

saccade, visible sur la durée des fixations qui sont plus courtes. L’hypothèse selon laquelle les 

participants bougent rapidement les yeux pour trouver les cibles dans les tâches REC et ORG va dans 

le même sens. Par ailleurs, il existe une projection depuis le FEF vers le cortex visuel qui peut 

expliquer le lien entre la programmation de saccade et les traitements visuels (Deubel & Schneider, 

1996; Van Ettinger-Veenstra, et al., 2009). Cette projection peut aussi expliquer les légères 

modulations observées entre les tâches pour le potentiel P1 visible au niveau occipital. 

Dans cette analyse des EFRPs, nous avons observé les mêmes potentiels pour toutes les conditions, 

avec uniquement des différences en terme d’amplitude. Cependant, nous avons présenté ici une 

analyse globale du traitement visuel de la scène. Il est probable que des potentiels différents 

apparaissent en fonction des conditions, si l’on s’intéresse plus particulièrement aux fixations 

permettant la résolution de la tâche. Ainsi, dans le chapitre suivant, nous nous intéressons aux 

fixations ayant lieu dans certaines régions d’intérêt de la scène, en fonction de la tâche. 
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Chapitre 6 

Expérience 1 : étude des EFRPs pour les 

régions d’intérêt de la scène 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons plus particulièrement aux fixations ayant lieu dans des 

régions utiles pour la résolution de la tâche ou la compréhension de la scène, appelées régions d’intérêt 

(ROI pour « Region Of Interest » en anglais). En effet, l’un des intérêts majeurs de l’enregistrement 

conjoint des données oculométriques et EEG est de pouvoir accéder aux positions oculaires des 

participants et donc aux potentiels évoqués liés à des fixations ayant lieu à des positions bien précises 

dans la scène.  

Nous nous intéressons une nouvelle fois aux données de l’Expérience 1 et nous souhaitons analyser 

les EFRPs pour les fixations importantes pour la tâche, c’est-à-dire des fixations ayant lieu sur l’objet 

de la recherche pour les conditions REC et ORG. En guise de contrôle, nous définissons des ROIs 

pour les conditions EXP et CAT. Ces ROIs sont les régions les plus saillantes de la scène. Par souci de 

clarté, nous ne présentons pas les données dans la condition CAT puisque les résultats sont identiques 

à ceux de la condition EXP. Dans un premier temps, nous définissons les ROIs choisies pour l’analyse 

puis nous comparons les EFRPs pour ces ROIs 

1 Hypothèses 

Le but de l’analyse des EFRPs sur les ROIs de la scène est de trouver des marqueurs indiquant que 

la tâche est résolue. Comme nous l’avons vu dans la première partie, un potentiel évoqué visuel -le P3- 

est visible lorsqu’un stimulus rare et attendu est présenté (Polich, 2007). Dans le cas général de la 

recherche d’objets, on peut considérer qu’on se trouve dans une situation permettant de voir apparaitre 

ce potentiel, puisqu’il est demandé aux participants de trouver un objet dans la scène : l’objet est donc 

rare puisqu’il n’est présent qu’une fois sur la scène et attendu puisque c’est le but de la tâche. De plus, 

une étude en EFRPs sur des stimuli simples a montré qu’une onde apparentée au P3 était visible 

lorsque les participants devaient détecter un stimulus différent dans une grille de stimuli identiques 

(Healy & Smeaton, 2011). Dans notre étude, avec un protocole plus écologique et des stimuli plus 

complexes, nous nous attendons à voir apparaître ce potentiel P3 dans les deux tâches nécessitant la 

recherche d’un objet (REC et ORG). Cependant, nous faisons l’hypothèse que le potentiel aura une 

amplitude plus grande dans la condition REC, puisque les participants doivent trouver un seul objet. 

Dans ce cas, lorsqu’ils auront trouvé l’objet, nous supposons que la tâche sera résolue alors que dans 

la condition ORG, le fait d’avoir trouvé les objets ne signifie pas que la tâche est résolue, puisqu’ils 

doivent situer les objets l’un par rapport à l’autre. 

De plus, nous avons vu que l’amplitude du potentiel P3 dépend du fait que le participant ait ou non 

à prendre une décision (Polich, 2007). Nous souhaitons aussi trouver des marqueurs précoces au fait 
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que les participants aient trouvé l’objet. En effet, comme nous l’avons vu dans la première partie de 

cette thèse, il y a un déplacement de l’attention qui précède les mouvements oculaires (attention 

« overt »). Dans une tâche de recherche visuelle, la cible peut donc être identifiée avant d’être fixée. 

De plus, une étude utilisant les mouvements oculaires et l’enregistrement EEG a montré une différence 

d’activité lors des fixations précédant celle sur la cible de la recherche, par rapport à des fixations 

« contrôle » (Lou & Sajda, 2009). Nous faisons donc l’hypothèse qu’il existe, pour les tâches REC et 

ORG, un EFRP pour la fixation précédant la ROI, qui reflèterait la détection de la cible (dans notre 

cas, le(s) objet(s)). Il pourrait être l’équivalent du potentiel visuel N2 étudié dans des protocoles 

classiques d’EEG, qui est impliqué dans différents processus cognitifs comme la détection de cibles 

(Fornaryova Key, Dove, & Maguire, 2005). Pour finir, nous nous intéresserons à la fixation ayant lieu 

après la ROI, afin de voir si des différences sont observées, dû au fait que la tâche est très certainement 

résolue dans la condition REC. 

Les ROIs dans les conditions REC et ORG sont définies en fonction de la tâche. Dans la condition 

EXP, qui nous sert de contrôle, les ROIs sont définies en fonction de la scène. Nous savons que les 

participants vont principalement fixer les zones saillantes de la scène. Si ces zones ne sont pas utilisées 

pour résoudre la tâche, puisqu’il n’y a pas de tâche dans la condition EXP, elles sont informatives pour 

la compréhension de la scène. Nous allons donc utiliser comme références pour les fixations ayant lieu 

dans les ROIs (REC et ORG), des fixations ayant lieu dans des régions saillantes. Nous les 

comparerons également avec des fixations ayant lieu dans des zones non saillantes. Ces fixations sont 

tirées des données de la condition EXP. Par souci de clarté, seuls les résultats pour les ROIs dans la 

condition EXP sont présentés, les résultats dans la condition CAT étant similaires. 

Ainsi, nous souhaitons comparer les fixations oculaires et les EFRPs dans différentes régions des 

scènes visuelles, définies en fonction des tâches : les objets des questions dans les conditions REC et 

ORG et les zones saillantes et non saillantes dans la condition EXP. 

2 Principe 

2.1 Définition des ROIs 

Dans les conditions REC et ORG, les ROIs sont les objets de la question (Figure 6 - 1). Ainsi, dans 

la condition REC, il y a une ROI par image dans le cas où l’objet à chercher est présent, soit sur 50% 

des images. Dans la condition ORG, il y a deux ROIs pour chacune des images. Les ROIs sont 

définies manuellement en plaçant un rectangle autour de l’objet, de façon à ce qu’il contienne tout 

l’objet.  



CHAPITRE 6 – EXPERIENCE 1 : ETUDE DES EFRPs POUR LES REGIONS D’INTERET DE LA SCENE 

97 

 

Figure 6 - 1 : Exemple d’une scène et des différentes ROIs définies pour les conditions REC et 
ORG. 

Pour la condition EXP, nous avons défini deux ROIs, une saillante et une autre, non saillante. Ces 

régions ont été sélectionnées en se basant sur les cartes de saillance expérimentale créées à partir des 

fixations enregistrées dans cette condition (Figure 6 - 2a). Comme nous l’avons décrit dans le Chapitre 

5, nous créons les cartes de saillance expérimentale à partir des positions des fixations enregistrées. 

Ainsi, il est possible, en superposant la carte de saillance expérimentale et l’image, de déterminer les 

objets les plus saillants de la scène (Figure 6 - 2a). La ROI dite « EXP saillant » est l’objet le plus 

saillant de la scène, qui ne soit ni un texte ni un visage (Figure 6 - 2b, trait plein), afin d’éviter les biais 

liés à ce type de stimuli (Cerf, Frady, & Koch, 2009). La ROI dite « EXP non saillant » est une région 

de la scène qui ne soit pas parmi les trois régions les plus saillantes de la scène, qui ne soit pas un objet 

mais qui contienne un minimum de fixations (au moins 6), après inspection visuelle des cartes de 

saillance expérimentale des différentes scènes (Figure 6 - 2b, pointillés).  

  

(a) (b) 

Figure 6 - 2 : (a) La carte de saillance expérimentale de la scène superposée à l’image; (b) Les 
ROIs définies sur la même image. 

Au final, pour les analyses présentées dans ce chapitre, nous avons quatre conditions : EXP saillant, 

EXP non saillant, REC et ORG. Notons qu’il existe une différence entre les ROIs en terme de tailles 

(Annexe G). 
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2.2 Fixations d’intérêt 

Nous nous intéressons à trois fixations d’intérêt (Figure 6 - 3) :  

- la fixation entrante : la dernière fixation ayant lieu avant l’entrée dans la ROI, 

- la fixation courante : la première fixation ayant lieu dans la ROI, 

- la fixation sortante : la première fixation ayant lieu hors de la ROI après sa visite. 

Plusieurs fixations peuvent avoir lieu dans la ROI mais nous nous intéressons seulement à la 

première. Dans la condition ORG, la fixation courante est la première fixation ayant lieu dans la 

première des deux ROIs visitées. En effet, nous nous sommes rendu compte, a posteriori, que les ROIs 

dans la condition ORG sont souvent, pour une image, une grande et une petite ROI. Ainsi, dans la 

majorité des scènes, les participants fixent les deux ROIs en même temps, ce qui rend difficile la 

discrimination entre les fixations ayant lieu dans l’un ou l’autre des ROIs. Dans les conditions REC et 

ORG, nous utilisons les données provenant seulement des essais où la réponse est correcte (≈ 82% des 

données). 

 

Figure 6 - 3 : Les trois fixations d’intérêt pour l’analyse : la fixation précédant l’entrée dans la 

ROI (fixation entrante), la première fixation ayant lieu dans la ROI (fixation courante) et la 
première fixation ayant lieu après la visite de la ROI (fixation sortante).  

La saccade associée à chaque fixation est la saccade précédant cette fixation. Pour éviter les 

ambiguïtés d’appellation, nous désignerons, dans la suite, par « saccade entrante » la saccade arrivant 

sur la « fixation entrante », par « saccade courante » la saccade arrivant sur la « fixation courante » et 

par « saccade sortante » la saccade arrivant sur la « fixation sortante ». 

3 Données oculométriques 

3.1 Analyses 

Nous nous intéressons dans un premier temps au rang de la fixation courante puis à la durée des 

trois fixations d’intérêt (fixation entrante, fixation courante et fixation sortante) ainsi qu’à l’amplitude 

des trois saccades associées (saccade entrante, saccade courante et saccade sortante).  
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3.2 Résultats 

3.2.1 Première fixation dans la ROI 

Le rang de la fixation courante correspond à la première fixation dans la ROI. Dans la condition 

REC, cela peut être vu comme un marqueur du fait que les participants ont trouvé la réponse. Dans la 

condition ORG, ce n’est pas le cas puisqu’il y a deux objets à trouver et à positionner l’un par rapport 

à l’autre. Pour toutes les conditions, le rang moyen de la première fixation dans la ROI est compris 

entre 2 et 5, soit dans la première moitié de l’exploration (pour rappel, nous avons observé un nombre 

moyen de fixations compris entre 12 et 13) (Figure 6 - 4).  

  

(a) (b) 

Figure 6 - 4 : (a) Rang moyen de la fixation courante ; (b) Densité de probabilité des rangs de 
fixations pour la fixation courante, qui correspondent aux rangs de la première fixation ayant 
lieu dans la ROI.  

Nous avons effectué une ANOVA avec la Condition (EXP saillant / EXP non saillant / REC / 

ORG) comme facteur intra-sujet. Nous observons un effet principal de la Condition 

(F(3,111)=164,22 ; p<0,001). Chaque condition est significativement différente des autres (p<0,001). 

Le rang de la première fixation dans la ROI est plus grand pour la condition EXP non saillant, ce qui 

confirme le choix de cette ROI comme non saillante, puisque l’on sait que le regard est attiré par les 

zones saillantes majoritairement au début de l’exploration. Le rang de la première fixation dans la ROI 

est plus petit pour la condition ORG, ce qui peut s’expliquer par le fait que les objets à chercher sont 

plus faciles à trouver que dans la condition REC. Ce que nous avons effectivement observé en 

visualisant l’ensemble des scènes et des questions associées. 

3.2.2 Durée de fixation 

Les durées de fixation pour les trois fixations d’intérêt se situent entre 200 et 250 ms mais nous 

observons des durées plus courtes pour les conditions REC et ORG, particulièrement pour la fixation 

entrante et la fixation sortante (Figure 6 - 5). Pour chaque fixation (entrante, courante et sortante), nous 

avons effectué une ANOVA avec la Condition (EXP saillant / EXP non saillant / REC / ORG) comme 

facteur intra-sujet.  

Pour la fixation précédente, nous observons un effet principal de la Condition (F(3,111)=25,36 ; 

p<0,001). La durée moyenne est significativement plus courte pour les conditions REC et ORG par 
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rapport aux deux autres conditions (p<0,001). Il n’y a pas de différence significative entre les 

conditions REC et ORG et entre les conditions EXP saillant et EXP non saillant.  

Pour la fixation courante, nous n’observons pas d’effet significatif de la Condition (F(3,111)=0,53 ; 

p=0,66). La durée moyenne se situe autour de 220 ms pour les quatre conditions. 

Pour la fixation suivante, nous observons un effet principal de la Condition (F(3,111)=9,38 ; 

p<0,001). La durée moyenne est significativement plus courte pour les conditions REC et ORG par 

rapport aux deux autres conditions (p<0,001). Il n’y a pas de différence significative entre les 

conditions REC et ORG et entre les conditions EXP saillant et EXP non saillant. 

 

Figure 6 - 5 : Durée des fixations en millisecondes pour la fixation entrante, la fixation courante 
et la fixation sortante, en fonction des différentes conditions et des ROIs. 

3.2.3 Amplitude des saccades 

Les amplitudes de la saccade entrante sont plus courtes que les amplitudes de la saccade courante 

ou sortante. Nous observons pour chacune des saccades des différences entre les conditions, et plus 

particulièrement des saccades plus courtes pour la condition ORG (Figure 6 - 6). Pour chaque saccade 

(précédente, courante et suivante), nous avons effectué une ANOVA avec la Condition (EXP saillant / 

EXP non saillant / REC / ORG) comme facteur intra-sujet.  

Pour la saccade entrante, nous observons un effet principal de la Condition (F(3,111)=18,18 ; 

p<0,001). L’amplitude moyenne de la saccade précédente est significativement plus longue dans la 

condition REC par rapport aux trois autres conditions (p<0,001). Nous n’observons pas de différence 

significative entre les autres conditions.  

Pour la saccade courante, nous observons un effet principal de la Condition (F(3,111)=52,49 ; 

p<0,001). L’amplitude moyenne de la saccade courante est significativement plus courte dans la 

condition ORG par rapport aux trois autres conditions (p<0,001). De plus, l’amplitude moyenne de la 

saccade courante est significativement plus longue dans la condition EXP non saillant par rapport aux 

trois autres conditions (p<0,001). Nous n’observons pas de différence significative entre les autres 

conditions. 

Pour la saccade sortante, nous observons un effet principal de la Condition (F(3,111)=13,92 ; 

p<0,001). L’amplitude moyenne de la saccade suivante est significativement plus courte dans la 
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condition ORG par rapport aux 3 autres conditions (p<0,001). Nous n’observons pas de différence 

significative entre les autres conditions.  

Les résultats observés pour la condition ORG peuvent être mis en relation avec l’évolution des 

amplitudes de saccade observée dans le Chapitre 5, qui montraient des saccades plus courtes pour cette 

condition. 

 

Figure 6 - 6 : Amplitude des saccades en degrés pour la saccade entrante, la saccade courante et 
la saccade sortante, en fonction des différentes conditions et des ROIs. 

Résumé des principaux résultats sur les mouvements oculaires 

Rang de la première fixation dans la ROI :  

- dans la première moitié de l’exploration (ORG : 2 ; EXP saillant et REC : entre 4 et 5 ; EXP 

non saillant : >5) 

- plus tôt pour la condition ORG 

Durée des fixations : 

- fixation entrante : plus courte pour REC et ORG 

- fixation courante : identique pour toutes les conditions 

- fixation sortante : plus courte pour REC et ORG 

Amplitude des saccades 

- saccade entrante : plus grande pour REC 

- saccade courante : plus grande pour EXP non saillant et plus petite pour ORG 

- saccade sortante : plus petite pour ORG 
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4 Données EEG 

4.1 Analyses 

L’analyse des données suit la méthodologie décrite dans le Chapitre 5 pour les EFRPs en utilisant 

la ligne de base « courante », c’est-à-dire choisie par rapport à la fixation courante (voir Figure 5 - 10). 

La seule différence est que nous avons choisi des segments plus grands, [-200 ; 700 ms], puisque nous 

faisons l’hypothèse de voir apparaître le potentiel P3, qui est un potentiel tardif visible entre 300 et 

500 ms (Polich, 2007). 

4.2 Résultats 

4.2.1 Fixation entrante 

Pour la fixation entrante, après inspection visuelle des moyennes des EFRPs et des cartes 

topographiques, nous avons identifié un potentiel d’intérêt :  

- un potentiel négatif entre 110 et 300 ms au niveau des régions centro-pariétale et pariétale 

(CP1/CP2, P3/P4, Pz), avec un pic à 240 ms et maximal pour l’électrode Pz (Figure 6 - 7 et 

Figure 6 - 8).    

 

Figure 6 - 7 : EFRPs pour la fixation entrante pour les électrodes d’intérêt définies à l’aide des 

cartes topographiques de la Figure 6 - 8, en fonction des différentes conditions et des ROIs. 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel avec la Condition (EXP 

saillant / EXP non saillant / REC / ORG) et l’Electrode (CP1/CP2, P3/P4, Pz) comme facteurs intra-

sujet. Nous observons un effet principal de la Condition (F(3,114)=16,45 ; p < 0,001), un effet 

principal de l’Electrode (F(4,152)=4,17 ; p=0,003) et une interaction Condition  Electrode 

significative (F(12,456)=2,34 ; p=0,006). L’amplitude du potentiel est significativement plus grande 

pour la condition REC par rapport aux trois autres conditions, pour toutes les électrodes testées 

(p<0,001). 
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Figure 6 - 8 : Cartes topographiques et détail du potentiel évoqué négatif visible sur les 
électrodes centro-pariétales et pariétales entre 110 et 300 ms, maximal sur l’électrode Pz, pour 

la fixation entrante. 

4.2.2 Fixation courante 

Pour la fixation courante, après inspection visuelle des moyennes des EFRPs et des cartes 

topographiques, nous avons identifié un potentiel d’intérêt :  

- le potentiel P3 entre 310 et 700 ms au niveau des régions frontale, fronto-centrale et centrale 

(F7/F8, F3/F4, Fz, FC5/FC6, FC1/FC2, C3/C4, Cz), maximal pour l’électrode C4 (Figure 6 - 9 

et Figure 6 - 10).    

 

Figure 6 - 9 : EFRPs pour la fixation courante pour les électrodes d’intérêt définies à l’aide des 

cartes topographiques de la Figure 6 - 10, en fonction des différentes conditions et des ROIs. 
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Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude moyenne du potentiel sur la période [310 ; 700 

ms] avec la Condition (EXP saillant / EXP non saillant / REC / ORG) et l’Electrode (F7/F8, F3/F4, 

Fz, FC5/FC6, FC1/FC2, C3/C4, Cz) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un effet principal de 

la Condition (F(3,117)=17,11 ; p<0,001) et un effet principal de l’Electrode (F(11,429)=7,48 ; 

p<0,001). L’interaction Condition  Electrode est significative (F(33,1287)=1,87 ; p=0,001). 

L’amplitude du potentiel P3 est significativement plus grande pour la condition REC par rapport aux 

conditions EXP et CAT, pour toutes les électrodes testées exceptée l’électrode F7 (p<0,001). 

L’amplitude du potentiel P3 pour la condition ORG se situe entre les conditions EXP et CAT et la 

condition REC puisque nous n’observons pas de différence significative ni avec la condition REC ni 

avec les conditions EXP et CAT.  

 

Figure 6 - 10 : Carte topographique et détail du potentiel P3 visible sur les électrodes frontales, 
fronto-centrales et centrales entre 310 et 700 ms, maximal sur l’électrode C4, pour la fixation 

courante. 

4.2.3 Fixation sortante 

Pour la fixation sortante, aucune différence n’a été mise en évidence entre les quatre conditions 

définies par les ROIs (Figure 6 - 11). Aucun potentiel n’est impacté par la tâche et aucun potentiel 

n’est spécifique à la tâche. 
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Figure 6 - 11 : EFRPs pour la fixation sortante pour une sélection d’électrodes représentatives. 

Résumé des principaux résultats sur les EFRPs 

Fixation entrante : potentiel négatif 

- latence : 240 ms 

- maximal sur l’électrode Pz 

- amplitude plus grande pour REC 

Fixation courante : potentiel P3 

- entre 310 et 700 ms 

- maximal sur l’électrode C4 

- amplitude plus grande pour REC par rapport à ORG 

- pas de potentiel P3 pour les autres conditions (EXP et CAT) 

5 Discussion 

A travers les analyses présentées, nous souhaitions nous intéresser entre autres aux différences 

possibles de traitement qui pourraient avoir lieu entre les zones saillantes et les zones non saillantes de 

la scène. Nous n’avons pas observé de potentiel qui permette de discriminer les fixations ayant lieu 

dans l’une ou l’autre de ces régions. La seule différence observée a lieu au niveau de l’amplitude de la 
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saccade courante, c’est-à-dire la saccade ayant lieu vers la zone saillante/non saillante. Nous avons 

observé une saccade plus longue vers les zones non saillantes dans la condition EXP. Cette différence 

pourrait être en lien avec les modes d’exploration qui mettent en évidence des périodes de fixation 

dans une même région suivies de saccades plus grandes pour aller fixer d’autres régions (Tatler & 

Vincent, 2008). Dans notre cas, le passage par une zone non saillante se ferait par de grandes saccades 

permettant d’atteindre plus rapidement les régions d’intérêt suivantes.  

Au contraire, l’étude des ROIs, pour les conditions REC et ORG met en évidence des marqueurs de 

la détection de l’objet, à la fois au niveau des données comportementales et des EFRPs, pour la 

fixation entrante et la fixation courante.  

Tout d’abord, la fixation entrante par rapport à la ROI est plus courte pour les tâches REC et ORG 

par rapport à la tâche EXP. Cela peut être dû au fait que les participants identifient rapidement la cible 

de leur recherche pendant cette fixation (ou une des cibles dans la condition ORG). Ce résultat peut 

être mis en relation avec l’évolution des durées de fixation observée dans le Chapitre 5. La fixation 

entrante a lieu au début de l’exploration et nous avions observé, pour les conditions REC et ORG, des 

durées de fixation plus courtes au début de l’expérience, qui reflètent le fait que les participants 

bougent leurs yeux rapidement pour chercher le(s) objet(s). De plus, pour cette fixation entrante, une 

différence est visible au niveau d’un potentiel négatif entre 110 et 300 ms. Cet EFRP peut 

correspondre à l’ERP N2, qui a été identifié dans des tâches de recherche comme reflétant la détection 

de la cible (Fornaryova Key, Dove, & Maguire, 2005). Cependant, l’amplitude de ce potentiel est 

augmentée seulement dans la condition REC, mais pas dans la condition ORG. Cette différence 

pourrait être liée au fait que dans la condition REC, si l’objet est identifié, la tâche peut être résolue 

alors que ce n’est pas le cas dans la condition ORG. Finalement, l’amplitude de la saccade entrante est 

plus longue pour la condition REC. Ce résultat va dans le même sens que les résultats observés pour 

l’amplitude du potentiel négatif et montre que les participants peuvent réaliser des saccades plus 

longues pour aller fixer l’objet qui vient d’être identifié. 

Concernant la fixation courante, c’est-à-dire la première fixation ayant lieu sur l’objet de la 

recherche, nous observons le potentiel P3, entre 310 et 700 ms pour les conditions REC et ORG, alors 

que potentiel n’est pas visible pour la condition EXP. Le potentiel P3 est connu pour être visible lors 

de la détection de cible (Sutton, Braren, Zubin, & John, 1965) et la sélection et la décision par rapport 

à la cible (Picton, 1992; Hruby & Marsalek, 2002). L’amplitude du potentiel est plus grande pour la 

condition REC par rapport à la condition ORG. Ceci s’explique par le fait que dans la condition REC, 

un seul objet doit être trouvé et donc la décision peut être prise au moment où cet objet est fixé alors 

que dans la condition ORG, les participants doivent trouver deux objets et les positionner l’un par 

rapport à l’autre. La forme du potentiel P3 que nous observons est étalée. Ce potentiel arrive 

tardivement dans la fixation courante et il est donc étalé à cause de l’apparition des potentiels précoces 

de la fixation suivante qui pourraient avoir lieu avant le P3. De plus, les différences sont observées sur 

un potentiel tardif, elles ont donc lieu majoritairement après la fin de la fixation, c’est-à-dire pendant 

la fixation suivante. Le fait de ne pas observer de différence au niveau de la durée de la fixation 

permet de nous assurer que les différences observées sont bien liées à la tâche et à la position de la 

fixation. Dans le cas de la fixation courante, nous observons aussi des différences au niveau de 
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l’amplitude de la saccade, avec en particulier une saccade plus courte pour la condition ORG. 

Cependant, nous n’observons pas de différence au niveau des potentiels précoces.  

Dans cette analyse, nous n’avons pas présenté les résultats concernant la fixation dans la deuxième 

ROI pour la condition ORG. En effet, puisque nous avons vu un potentiel P3 pour la première fixation 

dans la ROI, nous pourrions nous attendre à en voir un deuxième au moment où les participants fixent 

la deuxième ROI. Cependant, comme nous l’avons précisé lors de la définition des ROIs et des 

fixations d’intérêt,  en choisissant nos questions, dans une grande partie des images, les participants 

fixent les deux ROIs définies au même moment, ce qui rend difficile la discrimination des fixations 

ayant lieu dans l’une ou l’autre des ROIs.  
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Chapitre 7 

Expérience 2 : recherche visuelle 

Comme nous l’avons décrit dans le Chapitre 4, nous avons mis en place une deuxième expérience 

(Expérience 2), portant plus spécifiquement sur la tâche de recherche d’objet. Dans les Chapitres 5 et 

6, nous avons analysé l’influence de tâche et de sa difficulté sur les mouvements oculaires mais 

également sur le signal EEG à chaque fixation et au cours de l’exploration ainsi que pour des fixations 

spécifiques correspondant à des ROIs de la scène. Nous avons vu que la tâche modifiait les 

mouvements oculaires, avec, en particulier, des fixations plus courtes pour la tâche REC par rapport à 

la tâche EXP. Des modifications ont également été observées au niveau des ERPs et EFRPs. A 

l’apparition de la scène, l’amplitude du potentiel P2 est réduite et celle d’un potentiel positif au niveau 

frontal est augmentée pour des tâches plus difficiles, donc pour la recherche visuelle. Pour les EFRPs, 

nous retrouvons également une activité EEG au niveau des régions frontales plus importante dans les 

conditions difficiles. Cette augmentation de l’activité frontale expliquerait la réduction des durées de 

fixation. De plus, pour la tâche REC, nous avons mis en évidence un potentiel tardif, le P3, pour les 

fixations ayant lieu dans les ROIs de la scène. Cependant, dans ces précédents résultats, nous n’avions 

pas donné de contrainte temporelle pour résoudre la tâche. 

Grâce à l’Expérience 2, nous testons l’influence de la contrainte temporelle sur la recherche d’un 

objet. Il est donc explicitement demandé aux participants de répondre le plus rapidement possible 

lorsqu’ils ont trouvé l’objet ou qu’ils pensent qu’il n’est pas présent. L’exploration de la scène est 

alors interrompue. Ainsi, nous avons accès au temps mis par le participant pour trouver la réponse. 

Cela nous permet de classer les scènes selon ce temps de réponse, c’est-à-dire selon si l’objet de la 

recherche a été trouvé rapidement ou plus tardivement. De plus, nous pouvons aussi analyser, au sein 

d’une tâche dite difficile (selon notre définition proposée dans le Chapitre 4), les essais « simples » et 

« difficiles », c’est-à-dire ceux pour lesquels l’objet a été trouvé rapidement ou plus tardivement. 

Dans un premier temps, nous comparons les données comportementales et les potentiels évoqués à 

l’apparition de l’image (ERPs) et aux quatre premières fixations (EFRPs) entre la condition de 

recherche de l’Expérience 1 (REC) et de l’Expérience 2 (REC temps limité). Dans un second temps, 

nous nous intéressons aux régions d’intérêt de la scène. Nous analysons d’une part les fixations ayant 

lieu avant et sur la cible de la recherche (ROIs). D’autre part, nous nous intéressons à la fixation ayant 

lieu sur la cible de la recherche en fonction du temps de réponse c’est-à-dire selon si l’objet a été 

trouvé rapidement ou non.  

1 Hypothèses 

La recherche visuelle est classiquement utilisée dans des études sur l’exploration de scènes 

naturelles mais généralement avec pour consigne de répondre le plus rapidement possible (Castelhano, 

Mack, & Henderson, 2009; Mills, Hollingworth, Van der Stigchel, & Dodd, 2011). C’est aussi une 
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tâche qui a été utilisée dans plusieurs études sur les EFRPs (Lou & Sajda, 2009; Healy & Smeaton, 

2011; Kamienkowski, Ison, Quian Quiroga, & Sigman, 2012). Comme nous l’avons décrit dans le 

Chapitre 3, ces études ont mis en évidence des EFRPs permettant de discriminer les fixations ayant 

lieu sur un distracteur ou sur une cible. 

Pour la condition REC, comme nous l’avons vu dans le Chapitre 5, les premières fixations des 

participants sont de courtes durées, suggérant qu’ils effectuent rapidement de nombreuses fixations 

afin de trouvé l’objet de la recherche. Nous avons également vu au Chapitre 6 que l’objet est fixé au 

début de la scène (entre les fixations 4 et 5). Ces résultats nous laissent penser qu’ils ont effectué la 

tâche comme s’ils devaient trouver l’objet le plus rapidement possible même si cela n’était pas indiqué 

par la consigne. La comparaison des données comportementales dans la condition « REC temps 

limité » va donc nous permettre de confirmer ou non cette hypothèse. Si comme nous le supposons, les 

tâches ont été effectuées toutes les deux le plus rapidement possible, on ne devrait pas observer de 

différence entre les mouvements oculaires des participants, au moins au début de l’exploration, avant 

que l’objet de la recherche soit trouvé et l’exploration arrêtée dans la condition « REC temps limité ».  

Au niveau des ERPs, nous pouvons supposer que nous allons observer une diminution de 

l’amplitude du potentiel P2 qui reflète les demandes attentionnelles de la tâche. Même si les 

participants ont effectué la tâche REC comme s’ils devaient répondre le plus rapidement possible, au 

vu des résultats présentés dans le Chapitre 6, dans la tâche « REC temps limité », la contrainte 

temporelle pourrait renforcer l’engagement attentionnel mis en jeu pour la résolution de la tâche dès 

l’apparition de la scène. De la même façon, nous pouvons nous attendre à observer des différences tout 

au long de l’exploration au niveau des EFRPs, qui encore une fois reflèteraient la contrainte 

temporelle ajoutée pour la condition « REC temps limité ».  

Enfin, pour les deux conditions de recherche, puisque le but est identique (trouver l’objet de la 

recherche) et que les questions ont été construites de la même façon, nous pouvons supposer que le 

potentiel P3 observé lorsque l’objet de la recherche est fixé dans la condition REC sera aussi visible 

dans la condition « REC temps limité ». Une modulation de ce potentiel pourrait éventuellement être 

visible, liée au fait que les participants doivent répondre tout de suite après avoir trouvé l’objet dans la 

condition « REC temps limité ».  

Finalement,  pour la condition « REC temps limité », nous nous intéressons aux essais « simples » 

et aux essais « difficiles ». En effet, nous avons accès au temps nécessaire pour trouver l’objet, qui 

peut l’être très rapidement ou plus tardivement. On pourrait donc s’attendre à voir des différences au 

niveau du signal EEG, et plus particulièrement au niveau du potentiel P3. On sait que ce potentiel a 

lieu lorsqu’un stimulus peu courant et attendu est présenté (Sutton, Braren, Zubin, & John, 1965). 

Dans le cas de la recherche d’objet, on peut donc supposer qu’au début de l’exploration, l’objet 

recherché est attendu et que cette attente va augmenter au fur et à mesure de l’exploration lorsque 

celui-ci n’a pas encore été trouvé. Le potentiel P3 pourrait donc avoir une amplitude plus grande dans 

le cas où l’objet a été fixé tardivement par rapport au cas où il a été fixé plus rapidement. 
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2 Influence de la contrainte temporelle au cours de l’exploration 

2.1 Analyses 

Les analyses présentées sur les données comportementales, oculométriques et EEG sont identiques 

à celles présentées dans le Chapitre 5. 

2.2 Données comportementales 

De la même façon que pour la condition REC, les participants ont effectué la tâche avec succès : le 

taux de bonnes réponses est supérieur à 80% pour les deux tâches de recherche (84,50% ± 1,30 pour la 

condition REC et 83,81% ± 1,57 pour la condition « REC temps limité »). Nous avons effectué un test 

de Wilcoxon sur les réponses correctes (les données ne respectant pas l’hypothèse de normalité). 

Aucune différence significative n’a été trouvée sur le taux de réponses correctes (W=-0,8 ; p=0,42).  

2.3 Données oculométriques 

Pour rappel, dans la condition REC, 39 participants ont exploré chacun pendant 4 secondes 60 

images, parmi un total de 240 images. Dans la condition « REC temps limité », 12 participants ont 

exploré 165 images pendant une durée moyenne de 2934  ± 82,04 ms.  

2.3.1 Position des fixations 

Nous avons calculé la dispersion entre les fixations oculaires des participants pour les deux tâches 

de recherche visuelle, selon si l’objet de la recherche est présent ou non (Figure 7 - 1). Nous observons 

une augmentation de la dispersion au cours du temps dans les deux cas. Dans le cas où l’objet est 

présent et dans le cas où il ne l’est pas, nous avons effectué une ANOVA avec le Rang de la fixation 

(fixation 2 à fixation 12) comme facteur intra-sujet et la Condition (REC / REC temps limité) comme 

facteur inter-sujet.  

Lorsque l’objet est présent, nous observons un effet principal de la Condition (F(1,225)=5,14 ; 

p=0,024) et un effet principal du Rang (F(5,1125)=732,90 ; p<0,001). L’interaction Condition  Rang 

est significative (F(5,1125)=10,12 ; p<0,001). La dispersion dans la condition « REC temps limité » 

est significativement plus petite que dans la condition REC à partir de la fixation 10 (p<0,05). Dans la 

condition « REC temps limité », une fois que l’objet est trouvé, les participants arrêtent leur 

exploration, ce qui explique que la dispersion est plus faible puisqu’elle correspond aux essais où 

l’objet est trouvé plus tardivement et donc à une stratégie visuelle dans le but de trouver l’objet. Dans 

la condition REC, comme nous l’avons vu dans le Chapitre 5, il semble que les participants explorent 

la scène librement une fois qu’ils ont trouvé l’objet. Ainsi, la dispersion observée dans la condition 

REC, qui est plus grande que dans la condition REC temps limité, est due à l’exploration libre des 

participants après qu’ils aient trouvé l’objet.  

Lorsque l’objet est absent, nous observons un effet principal du Rang (F(5,825)=729,67 ; p<0,001) 

mais d’effet de la Condition (F(1,165)=0,20 ; p=0,65). L’interaction Condition  Rang est 
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significative (F(5,825)=2,48 ; p=0,03). La dispersion est identique pour les deux conditions (Figure 7 - 

1b). 

  

(a) (b) 

Figure 7 - 1 : L’évolution de la dispersion entre les positions oculaires, en degré, selon le rang 
de la fixation, pour les deux conditions de recherche visuelle (REC et REC temps limité) (a) 
lorsque l’objet est présent et (b) lorsque l’objet est absent. 

Ces résultats s’expliquent de façon empirique par rapport à la contrainte temporelle présente dans 

la condition REC temps limité mais pas dans la condition REC. Lorsque l’objet est présent, 

l’exploration pour les deux conditions REC et « REC temps limité », sont similaires jusqu’à ce que 

l’objet soit trouvé. Puis l’exploration s’arrête dans la condition « REC temps limité ». En effet, il 

semble que dès que les participants fixent l’objet, ils arrêtent l’exploration et répondent. En revanche, 

dans la condition REC, l’exploration continue puisque la scène demeure affichée. La Figure 7 - 2a 

illustre cela : deux participants ont visionné la scène dans le but de répondre à la question «Y-a-t’il une 

chaise longue ? ».  

  

Y-a-t’il une chaise longue ? Y-a-t-il un ballon ? 

(a) (b) 

Figure 7 - 2 : Exemple des mouvements oculaires réalisés par deux participants ayant explorés 
les scènes dans une des deux conditions de recherche visuelle, (a) lorsque l’objet de la recherche 

est présent sur la scène et (b) lorsque l’objet est absent. 
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2.3.2 Durées de fixation et amplitudes de saccade 

L’évolution au cours de l’exploration des durées de fixation et des amplitudes de saccade est 

similaire pour les deux conditions de recherche. Les durées de fixation augmentent entre la fixation 1 

et la fixation 4, puis se stabilisent à partir de la fixation 4 (Figure 7 - 3a). Les amplitudes de saccade 

augmentent également au cours de l’exploration, avec une forte augmentation au début (Figure 7 - 3b).  

  

(a) (b) 

Figure 7 - 3 : (a) Durées de fixation en millisecondes et (b) amplitudes de saccade en degrés 
pour les deux conditions de recherche d’objets (REC et « REC temps limité »), en fonction du 
rang. On présente la moyenne des médianes par participant et les barres d’erreurs représentent 

l’erreur standard. 

Nous avons effectué une ANOVA avec le Rang de la fixation (fixation 1 à fixation 12 ou saccade 1 

à saccade 12) comme facteur intra-sujet et la Condition (REC/REC temps limité) comme facteur inter-

sujet. Pour les fixations comme pour les saccades, nous n’observons pas d’effet significatif de la 

Condition (fixations : F(1,49)=0,14 ; p=0,71 / saccades : F(1,49)=1,64 ; p=0,21). Nous observons un 

effet principal du Rang (fixations : F(11,539)=15,59 ; p<0,001 / saccades : F(11,539)=18,6 ; p<0,001) 

et l’interaction Condition  Rang (fixations : F(11,539)=1,44 ; p=0,15 / saccades : F(11,539)=0,74 ; 

p=0,70) n’est pas significative. 

Résumé des principaux résultats sur les mouvements oculaires 

- Dispersion plus grande une fois l’objet trouvé pour la condition REC 

- Durée de fixation identique lorsqu’on ajoute une contrainte temporelle 

- Amplitude des saccades identique tout au long de l’exploration lorsqu’on ajoute une contrainte 

temporelle  

2.4 Données EEG 

Afin de comparer les données EEG entre les deux conditions de recherche REC et « REC temps 

limité », nous nous sommes intéressées aux potentiels liés à l’apparition de la scène (ERPs) mais 

également aux potentiels liés aux différentes fixations (EFRP). Nous avons donc comparé nos deux 

conditions sur les mêmes potentiels et les mêmes électrodes que dans le Chapitre 5.  
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2.4.1 ERPs 

 

Figure 7 - 4 : : ERPs à l’apparition de l’image pour les deux conditions de recherche d’objet, 

pour les électrodes d’intérêt. 

Pour rappel, à l’apparition de l’image, deux ERPs représentant l’effet de la tâche ont été identifiés. 

Ces deux potentiels sont aussi visibles pour la tâche REC temps limité (Figure 7 - 4) : 

- un potentiel positif entre 100 et 170 ms, au niveau des régions fronto-pariétale et frontale 

(FP1/FP2, F7/F8, F3/F4, Fz), avec un pic maximal à 126 ms (Figure 7 - 5), 

- le potentiel P2 entre 150 et 250 ms au niveau de la région occipitale (O1/O2, Oz), avec un pic 

maximal à 203 ms (Figure 7 - 6). 

De plus, au niveau des électrodes occipitales, le potentiel P1, qui n’était pas influencé par la tâche 

lors du premier protocole, semble être modulé par la tâche « REC temps limité » par rapport à la tâche 

REC. Nous analyserons donc aussi le potentiel P1 entre 50 et 100 ms, au niveau de la région occipitale 

(O1/O2, Oz) et de la région pariétale (P3/P4, Pz) (Figure 7 - 7). 

 Potentiel positif entre 100 et 170 ms 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel avec l’Electrode 

(FP1/FP2, F7/F8, F3/F4, Fz) comme facteur intra-sujet et la Condition (REC/REC temps limité) 

comme facteur inter-sujet. Nous observons un effet principal de la Condition (F(1,49)=11,38 ;  

p=0,001) mais pas d’effet de l’Electrode (F(6,294)=1,83 ; p=0,09). L’interaction Condition  

Electrode n’est pas significative (F(6,294)=1,88 ; p=0,08).  L’amplitude du potentiel positif observé au 

niveau des régions frontales est plus grande dans la condition REC par rapport à la condition REC 
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temps limité (Figure 7 - 5). Ce résultat va dans le sens contraire de nos hypothèses. Nous tenterons de 

l’expliquer dans la partie Discussion. 

 

Figure 7 - 5 : Cartes topographiques et détail du potentiel évoqué positif visible sur les électrodes 

fronto-pariétales et frontales entre 100 et 170 ms, maximal au niveau de l’électrode Fz. 

 Potentiel P2 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel P2 avec l’Electrode 

(O1/O2, Oz) comme facteur intra-sujet et la Condition (REC/REC temps limité) comme facteur inter-

sujet. Nous observons un effet principal de l’Electrode (F(2,98)=18,21 ; p<0,001) mais nous 

n’observons pas d’effet de la Condition (F(1,49)=3,71 ; p=0,06). L’interaction Condition  Electrode 

n’est pas significative (F(2,98)=1,00 ; p=0,37). L’amplitude du potentiel P2 n’est pas significativement 

différente entre les deux conditions (Figure 7 - 6). 

 

Figure 7 - 6 : Carte topographique et détail du potentiel P2 visible sur les électrodes occipitales 
entre 150 et 250 ms, maximal au niveau de l’électrode Oz. 



CHAPITRE 7 – EXPERIENCE 2 : RECHERCHE VISUELLE  

 

116 

 Potentiel P1 

Si l’on s’intéresse aux cartes topographiques environ 80 ms après l’apparition de la scène, ce qui 

correspond au pic du potentiel P1, on observe qu’elles sont différentes entre la condition REC et la 

condition « REC temps limité » (Figure 7 - 7). En effet, pour la condition REC, le potentiel P1 est 

maximal au niveau des électrodes occipitales (O1/O2, Oz) alors que pour la condition REC temps 

limité, il est maximal au niveau des électrodes pariétales (P3/P4, Pz). Au niveau des électrodes 

occipitales, il n’y pas réellement de potentiel P1 visible pour la condition « REC temps limité ». De 

plus, le potentiel P1 visible dans cette condition au niveau des électrodes pariétales n’a pas la même 

forme que celui observé dans la condition REC et il semble que l’on observe deux composantes 

(Figure 7 - 7). 

Nous avons effectué une première ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel P1 avec 

l’Electrode (P3/P3, Pz) comme facteur intra-sujet et la Condition (REC/REC temps limité) comme 

facteur inter-sujet. Nous n’observons pas d’effet ni de la Condition (F(1,49)=0,05 ; p=0,81), ni de 

l’Electrode (F(2,98)=0,72 ; p=0,93). L’interaction Condition  Electrode n’est pas significative 

(F(2,98)=0,74 ; p=0,47) (Figure 7 - 7, électrode Pz).  

Nous avons effectué une seconde ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel P1 avec 

l’Electrode (O1/O2, Oz) comme facteur intra-sujet et la Condition (REC/REC temps limité) comme 

facteur inter-sujet.  Nous observons un effet principal de la Condition (F(1,49)=6,19 ; p=0,02) mais 

nous n’observons pas d’effet ni pour l’Electrode (F(2,98)=2,63 ; p=0,07). L’interaction Condition  

Electrode n’est pas significative (F(2,98)=0,81 ; p=0,45). L’amplitude du potentiel P1 est 

significativement plus grande pour la condition REC par rapport à la condition « REC temps limité » 

(Figure 7 - 7, électrode Oz).  

 

Figure 7 - 7 : Carte topographique et détail du potentiel P1 visible sur les électrodes occipitales 
entre 50 et 100 ms, maximal au niveau de l’électrode Oz pour la condition REC et au niveau de 
l’électrode Pz pour la condition REC temps limité. 
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Résumé des principaux résultats sur les ERPs 

Trois potentiels identifiés :  

- un potentiel positif : 

o latence : 126 ms 

o maximal sur l’électrode Fz 

o amplitude plus grande pour REC 

- potentiel P2 : 

o latence : 203 ms 

o maximal sur l’électrode Oz 

- potentiel P1 : 

o latence : 80 ms 

o au niveau occipital : amplitude plus faible pour la condition REC temps limité 

2.4.2 EFRPs 

Pour rappel, deux EFRPs ont été identifiés lors de l’analyse de l’effet de la tâche. Ces deux potentiels 

sont aussi visibles pour la tâche « REC temps limité » (Figure 7 - 8) : 

- le potentiel P1 entre 40 et 110 ms au niveau de la région occipitale (O1/O2, Oz), avec un pic 

maximal à 82 ms (Figure 7 - 9), 

- un potentiel négatif entre -35 et 130 ms, au niveau des régions fronto-pariétale et frontale 

(FP1/FP2, F7/F8, F3/F4, Fz) (Figure 7 - 10). 

 

Figure 7 - 8 : EFRPs  pour la fixation 1pour les deux conditions de recherche d’objet pour les 

électrodes d’intérêt. 
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 Potentiel P1 

Pour chacune des quatre premières fixations, nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude 

maximale du potentiel avec l’Electrode (O1/O2, Oz) comme facteur intra-sujet et la Condition (REC / 

REC temps limité) comme facteur inter-sujet. Les valeurs détaillées des ANOVA sont visibles dans le 

Tableau 7 - 1. 

Pour l’EFRP 1, nous observons un effet principal de la Condition. Nous n’observons pas d’effet de 

l’Electrode et l’interaction Condition  Electrode n’est pas significative. Pour les EFRPs 2, 3 et 4, 

nous observons un effet principal de l’Electrode. Nous n’observons pas d’effet de la Condition et 

l’interaction Condition  Electrode n’est pas significative. Les valeurs des tests sont détaillées dans le 

Tableau 7 - 1. Pour la fixation 1, l’amplitude du potentiel P1 est significativement plus petite pour la 

condition « REC temps limité » par rapport à la condition REC (Figure 7 - 9). 

 

Figure 7 - 9 : Carte topographique et détail du potentiel P1 visible sur les électrodes occipitales 
entre 40 et 110 ms, maximal au niveau de l’électrode Oz. 

 Condition Electrode Condition  Electrode 

 F(1,49) p F(2,98) p F(2,98) p 

fixation 1 5,74  0,02 2,53  0,08 1,08  0,34 

fixation 2 0,4 0,34 4,29  0,02 0,08  0,92 

fixation 3 0,09  0,77 6,31  0,003 0,08  0,92 

fixation 4 0 0,98 7,36  0,001 0,27  0,76 

Tableau 7 - 1 : Effets principaux et interactions pour les ANOVA pour les 4 premières fixations 
pour le potentiel P1. Les effets significatifs sont soulignés. 
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 Potentiel négatif entre -35 et 130 ms 

Pour chacune des quatre premières fixations, nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude 

moyenne du potentiel l’Electrode (FP1/FP2, F7/F8, F3/F4, Fz) comme facteur intra-sujet et la 

Condition (REC / REC temps limité) comme facteur inter-sujet. Les valeurs détaillées des ANOVA 

sont visibles dans le Tableau 7 - 2. 

 

Figure 7 - 10 : Carte topographique et détail du potentiel négatif visible sur les électrodes fronto-

pariétales et frontales entre -35 et 130 ms, au niveau de l’électrode Fz2. 

 

 Condition Electrode Condition  Electrode 

 F(1,49) p F(6,294) p F(6,294) p 

fixation 1 1,11  0,29 5,59  <0,001 1,45  0,19 

fixation 2 0,36  0,54 1,15  0,33 0,52 0,79 

fixation 3 0,36  0,55 8,46  <0,001 0,24  0,96 

fixation 4 5,64 0,02 9,62  <0,001 1,56  0,16 

Tableau 7 - 2 : Effets principaux et interactions pour les ANOVA pour les 4 premières fixations 
pour le potentiel négatif. Les effets significatifs sont soulignés. 

                                                      

 
2 Contrairement au Chapitre 5, nous présentons l’électrode Fz qui est plus représentative des résultats obtenus 

avec l’analyse statistique que l’électrode FP2. 
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Pour l’EFRP 1, nous observons un effet principal de l’Electrode mais pas d’effet de la Condition. 

L’interaction Condition  Electrode n’est pas significative. Pour l’EFRP 2, nous n’observons pas 

d’effet de la Condition, de l’Electrode et l’interaction Condition  Electrode n’est pas significative. 

Pour l’EFRP 3, nous observons un effet principal de l’Electrode mais pas d’effet de la Condition. 

L’interaction Condition  Electrode n’est pas significative. Pour l’EFRP 4, nous observons un effet 

principal de la Condition, un effet principal de l’Electrode mais l’interaction Condition  Electrode 

n’est pas significative. L’amplitude du potentiel est significativement plus petite pour la condition 

« REC temps limité » par rapport à la condition REC (Figure 7 - 10).  

2.5 Evolution de l’activité EEG globale 

Comme nous l’avons expliqué dans le Chapitre 5, il est difficile de savoir si l’effet observé à la 

fixation 4 est bien dû à la tâche. En effet, l’analyse proposée avec une ligne de base « courante » ne 

permet pas de prendre en compte l’influence de la tâche qui pourrait avoir lieu avec la fixation 

d’intérêt. Ainsi, pour les résultats observés pour l’EFRP 4, nous ne considérons pas ce qu’il s’est passé 

avant, qui peut être modulé par la tâche. Or on peut voir des différences à la fin de l’EFRP 3 entre les 

deux conditions, c’est-à-dire sur la période utilisée comme ligne de base pour l’EFRP 4. Nous avons 

de nouveau analysé les EFRPs en prenant une ligne de base commune, sur la période [-200 ; -100] 

avant l’apparition de la scène, de la même façon que dans le Chapitre 5. Comme précédemment, il 

n’est alors plus possible de comparer les EFRPs entre les deux conditions car on observe des 

différences au temps 0.   

En effet, puisque nous avons choisi dans l’analyse précédente une ligne de base différente pour 

chaque fixation, nous ne prenons pas en compte ce qu’il s’est passé avant dans l’exploration. Nous 

avons donc analysé l’évolution au cours du temps de l’activité EEG globale en choisissant une ligne 

de base commune pour toutes les fixations (voir Figure 5 - 17 et Equation 5 - 5).  

 

Figure 7 - 11 : L’évolution de l’activité EEG globale au cours du temps, à partir de l’apparition 

de la scène (fixation de départ) jusqu’à la fin de l’exploration (fixation 12) pour l’électrode Fz. 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude moyenne du signal sur la période de temps 

[150 ; 250] avec la Condition (EXP / CAT / REC / ORG), le Rang (fixation de départ et fixation 1 à 
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fixation 12) et l’Electrode (FP1/FP2, F7/F8, F3/F4, Fz) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un 

effet principal du Rang (F(12,564)=23,48 ; p<0,001) et l’interaction Rang  Electrode 

(F(72,3384)=3,84 ; p<0,001) est significative. Nous n’observons pas d’effet de la Condition 

(F(1,47)=0,07 ; p=0,78) et de l’Electrode (F(6,282)=1,11 ; p=0,35). Les interactions Condition  

Electrode (F(6,282)=0,86 ; p=0,52), Condition  Rang (F(12,564)=0,22 ; p=0,99) et Condition  

Electrode  Rang (F(72,3384)=0,82 ; p=0,86) ne sont pas significatives. Le niveau de l’activité EEG 

augmente au cours du temps et se stabilise à partir de la fixation 6 ; il est identique pour les deux 

conditions (Figure 5 - 10). 

Résumé des principaux résultats sur les EFRPs 

Deux potentiels identifiés : 

- le potentiel P1 : 

o latence : 82 ms 

o maximal sur l’électrode Oz 

o amplitude plus grande pour REC pour l’EFRP 1 

- potentiel négatif 

o entre -35 et 130 ms 

o maximal sur l’électrode Fz 

o pas de différence entre REC et REC temps limité (sauf fixation 4) 

Evolution globale de l’activité EEG : pas de différence entre REC et REC temps limité 

2.6 Discussion 

Données comportementales 

Contrairement à ce que nous aurions pu supposer lors de la construction du protocole de 

l’Expérience 2, la tâche de recherche est effectuée de la même façon, que le participant ait ou non pour 

consigne de répondre le plus rapidement. Tout d’abord, le taux de bonnes réponses est identique pour 

les deux conditions de recherche (≈ 82%). De plus, nous n’observons pas de différence ni sur les 

durées de fixation, ni sur les amplitudes de saccade. Nous avons cependant observé des différences au 

niveau des positions des fixations oculaires, avec une dispersion qui augmente de façon plus 

importante pour la condition REC par rapport à la condition REC temps limité. Cela confirme ce que 

nous avions déjà montré dans le Chapitre 5 par la comparaison des quatre conditions, montrant que les 

participants explorent librement la scène une fois qu’ils ont trouvé l’objet.  

Des études en oculométrie ont pourtant montré qu’une contrainte d’urgence lors de tâche de 

recherche réduit la latence des saccades et améliore la perception (Reddi & Carpenter, 2000; 

Montagnini & Chelazzi, 2005). Ce n’est pas ce que nous observons pour notre expérience. Cependant, 

nous sommes dans un contexte d’exploration de scènes complexes alors que les études citées utilisent 

des saccades simples et des tâches de détection de cible. Ainsi, même sans contrainte visuelle, les 

participants explorent la scène pour trouver l’objet le rapidement possible. Le simple fait de demander 

de chercher un objet peut rendre la tâche motivante et impliquer la mise en place d’une stratégie 
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visuelle identique à celle observée lorsqu’on demande aux participants de répondre le plus rapidement 

possible. 

Ces résultats au niveau des données comportementales nous montrent que les participants ont 

effectué la première tâche de recherche visuelle, en cherchant l’objet le plus rapidement possible, 

même si cela ne leur était pas explicitement demandé.  

ERPs 

A l’apparition de l’image, il n’y a pas de différence significative au niveau du potentiel P2, qui, 

comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, semble être un marqueur précoce de la difficulté de 

la tâche. Par ailleurs, nous observons une différence sur le premier potentiel positif qui a lieu au niveau 

des électrodes frontales, avec une amplitude plus grande pour la condition REC. Dans le premier 

protocole, ce potentiel avait une amplitude plus grande pour les deux tâches les plus difficiles, REC et 

ORG, par rapport aux deux autres tâches, EXP et CAT. Si l’hypothèse selon laquelle ce potentiel est 

un marqueur précoce de la difficulté de la tâche est vraie, la tâche REC serait plus difficile que la tâche 

« REC temps limité », ce qui ne semble pas être le cas selon la définition donnée à la difficulté de la 

tâche. De plus, cela n’est pas corroboré par le taux de bonnes réponses, qui est identique pour les deux 

conditions. Ainsi, les deux tâches de recherche, avec ou sans contrainte temporelle, semble avec un 

niveau de difficulté identique. 

Cependant, à l’apparition de l’image, nous observons une différence importante au niveau du 

potentiel P1 sur les électrodes occipitales. Ce potentiel semble être quasiment absent dans la tâche 

« REC temps limité ». Nous avons aussi vu dans la première partie de cette thèse que ce potentiel était 

particulièrement sensible à l’attention sélective et modulée par l’attention spatiale, avec une 

diminution de l’amplitude représentant le coût de l’attention. Ainsi, nous pouvons supposer que la 

différence observée au niveau du potentiel P1 entre les deux tâches de recherche visuelle est liée à la 

contrainte temporelle qui impliquent une demande attentionnelle plus soutenue dans la condition 

« REC temps limité » par rapport à la condition REC, ce qui réduit les traitements visuels et augmente 

les traitements de plus haut niveau.  

EFRPs 

Si l’on s’intéresse maintenant à ce qu’il se passe au cours de l’exploration, nous observons que le 

potentiel P1 a une amplitude plus petite pour la condition « REC temps limité » par rapport à la 

condition REC, pour la première fixation. Cette différence n’est plus visible sur les fixations suivantes. 

L’amplitude du potentiel P1 est modulée par la luminance de la zone fixée (Ossandón, Helo, 

Montefusco-Siegmund, & Maldonado, 2010). Cependant, cette explication est peu probable dans notre 

cas puisque nous utilisons les mêmes images pour les deux conditions et que la différence est visible 

sur la première fixation, qui est donc proche du centre et, d’après les résultats sur l’amplitude des 

saccades et la dispersion, a priori aux mêmes endroits pour les deux conditions. Cependant, cette 

différence sur le potentiel P1 pourrait refléter, de la même façon que sur l’ERP P1, une demande 

attentionnelle plus soutenue dans la condition « REC temps limité », ce qui diminue les traitements 

visuels et augmente les traitements de plus haut niveau. 
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Nous n’observons pas de différence au niveau du potentiel négatif frontal entre les deux conditions 

de recherche visuelle, hormis pour la fixation 4. Cependant, comme nous l’avons expliqué dans le 

Chapitre 5, la différence observée pour l’EFRP 4 peut être due au choix de la ligne de base. D’autant 

plus que nous n’observons pas de différence entre les deux conditions concernant l’évolution au cours 

du temps de l’activité EEG au niveau des régions frontales, ce qui confirme que les tâches sont 

réalisées de la même manière au cours de l’exploration. De plus, dans le Chapitre 5, nous avions émis 

l’hypothèse que l’augmentation de l’activité observée au niveau frontal par rapport aux tâches simples 

(EXP et CAT) entrainait une accélération dans la programmation des saccades et donc une diminution 

des durées de fixation. Les résultats observés pour la condition « REC temps limité », qui montrent à 

la fois des durées de fixation et une activité EEG frontale identique à la condition REC va donc dans le 

sens de cette hypothèse. 

Nous avons émis l’hypothèse que la tâche REC de l’Expérience 1 était réalisée comme s’il était 

demandé aux participants de répondre à la question le plus rapidement possible. Cependant, nous 

observons des différences au niveau des résultats EEG, principalement sur l’ERP P1 et l’EFRP P1 qui 

pourraient nous laisser penser que les traitements visuels et surtout l’engagement attentionnel sont 

différents entre les deux tâches. S’il a déjà été montré que l’attention sélective modifie l’amplitude de 

l’ERP P1, nous avons montré que c’est aussi le cas pour l’EFRP P1, ce qui, à notre connaissance, n’a 

pas encore été montré. L’amplitude de l’EFRP P1 diminue lorsque l’engagement attentionnel est plus 

élevé. Ainsi, la contrainte temporelle, si elle ne modifie pas la stratégie visuelle de l’exploration, 

modifie ERPs et EFRPs précoces.  

3 Régions d’intérêts pour la scène 

3.1 Analyses 

Comme nous l’avons vu précédemment, dans la condition REC, les ROIs sont les objets de la 

question. Il en est de même pour la condition « REC temps limité ». Ainsi, nous définissons une ROI 

par image, dans le cas où l’objet à chercher est présent, soit sur 50% des images pour la condition 

REC et sur 68% des images dans la condition REC temps limité. Les ROIs sont identiques sur une 

majorité des images, dans le cas où la question n’a pas été modifiée entre les deux protocoles. Nous 

nous intéressons dans cette analyse à la fixation entrante, c’est-à-dire la dernière fixation avant la 

fixation dans la ROI et à la fixation courante, c’est-à-dire la première fixation dans la ROI. En effet, 

puisque les participants doivent répondre le plus rapidement possible dans la condition REC temps 

limité, nous ne nous intéressons pas à la fixation suivante, d’une part parce qu’elle n’a pas lieu pour un 

grand nombre d’essais (comme nous l’analyserons ci-dessous), et d’autre part, parce que, comme nous 

l’avons vu dans le Chapitre 6, cette fixation ne montre pas de différence entre les différentes ROIs 

étudiées dans les différentes conditions. Les analyses présentées dans cette section sont identiques aux 

analyses présentées dans le Chapitre 6. 
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3.2 Données oculométriques 

3.2.1 Première fixation dans ROI 

Le rang de la première fixation dans la ROI est de 4,49 ± 0,14 pour la condition REC et de 4,53 ± 

0,16 pour la condition REC temps limité. Nous avons effectué une ANOVA avec la Condition 

(REC/REC temps limité) comme facteur inter-sujet. Nous n’observons pas d’effet de la Condition 

(F(1,48)=0,12 ; p=0,91).  

Ces résultats indiquent que les participants ont réalisé la tâche de la même façon qu’ils aient ou non 

à répondre le plus rapidement possible. Cependant, on peut se demander s’il y a tout de même des 

différences au niveau des ROIs. Nous nous sommes donc intéressées d’une part au nombre de passage 

dans les ROIs (Figure 7 - 12a) et d’autre part, au nombre de fixations consécutives dans la ROI lors du 

premier passage (Figure 7 - 12b).  

On remarque que dans la condition « REC temps limité », les participants ont fixé une seule fois la 

ROI dans plus de 75% des cas, ce qui prouve qu’ils ont bien réalisé la tâche demandée, en répondant le 

plus rapidement possible alors qu’il y a en moyenne plus de passage dans la ROI pour la condition 

REC, durant laquelle les participants ont pu confirmer leur réponse dans le temps restant de 

l’exploration. De plus, on remarque que lors de ce premier passage dans la ROI, les participants ont 

réalisé plus de fixations dans cette région pour la condition REC par rapport à la condition « REC 

temps limité », ce qui encore une fois montre que les participants ont bien réalisé la tâche dans la 

condition « REC temps limité ». Ces résultats sont confirmés par le fait que pour la condition « REC 

temps limité », le nombre de fixations après le premier passage dans les ROI est de 2,84 ± 0,19, soit un 

temps de réaction moyen de 600 ms avant la réponse. 

On note cependant que dans un petit nombre d’essais, dans la condition REC, il y a entre 7 et 9 

fixations consécutives dans la ROI. Cela peut être expliqué par le fait que nous avons défini des ROIs 

très grandes dans la condition REC. On pourrait aussi penser que le participant a arrêté son exploration 

mais cela ne semble pas être le cas au vu des résultats observés dans le paragraphe précédent sur les 

durées de fixation et la dispersion des fixations. 

  

(a) (b) 

Figure 7 - 12 : (a) Nombre de passages dans la ROI et (b) nombre de fixations consécutives 
dans la ROI lors du premier passage pour les deux conditions de recherche. 
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3.2.2 Durées de fixation 

La durée de la fixation entrante est de 174,51 ± 4,11 ms pour la condition REC et de 189,5 ± 6,93 

ms pour la condition « REC temps limité ». La durée de la fixation courante est de 219,05 ± 4,94 ms 

pour la condition REC et de 226,04 ± 9,41 ms pour la condition « REC temps limité ». Pour chaque 

fixation (entrante et courante), nous avons effectué une ANOVA avec la Condition (REC/REC temps 

limité) comme facteur inter-sujet. Nous n’observons pas d’effet de la Condition ni pour la fixation 

entrante (F(1,48)=3,19 ; p=0,08), ni pour la fixation courante (F(1,48)=0,46 ; p=0,50). 

3.2.3 Amplitudes de saccade 

L’amplitude de la saccade entrante est de 7,98 ± 0,26 degrés pour la condition REC et de 7,70 ± 

0,33 degrés pour la condition « REC temps limité ». L’amplitude de la saccade courante est de 9,48 ± 

0,20 degrés pour la condition REC et de 9,86 ± 0,24 degrés pour la condition « REC temps limité ». 

Pour chaque saccade (entrante et courante), nous avons effectué un test ANOVA avec la Condition 

(REC/REC temps limité) comme facteur inter-sujet. Nous n’observons pas d’effet de la Condition ni 

pour la saccade entrante (F(1,48)=0,30 ; p=0,58), ni pour la saccade courante (F(1,48)=0,95 ; p=0,33). 

Résumé des principaux résultats sur les mouvements oculaires 

- Rang de la première fixation dans la ROI : entre 4 et 5 pour REC et « REC temps limité » 

- Moins de passages et moins de fixations dans les ROIs pour « REC temps limité » que pour 

REC 

- Pas de différence sur les fixations et saccades d’intérêt entre REC et « REC temps limité » 

3.3 Données EEG 

Afin de comparer les données EEG entre les deux conditions de recherche, REC et « REC temps 

limité », nous nous sommes intéressées aux potentiels mis en évidence dans les analyses présentées 

précédemment d’exploration de la scène durant 4 secondes. 

3.3.1 Fixation entrante 

Pour la fixation entrante, nous avions identifié un potentiel d’intérêt. Ce potentiel est aussi visible 

pour la condition REC temps limité (Figure 7 - 13) :  

- un potentiel négatif entre 110 et 300 ms au niveau des régions centro-pariétale et pariétale 

(CP1/CP2, P3/P4, Pz), avec un pic à 240 ms et maximal pour l’électrode Pz (Figure 7 - 14).  
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Figure 7 - 13 : EFRPs pour la fixation entrante pour les deux conditions de recherche d’objet 
pour les électrodes d’intérêt. 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel avec la Condition (REC / 

REC temps limité) et l’Electrode (CP1/CP2, P3/P4, Pz) comme facteurs intra-sujet. Nous observons 

un effet principal de la Condition (F(1,49)=14,01 ; p<0,001) mais pas de l’Electrode (F(4,196)=1,8 ; 

p=0,13) L’interaction Condition  Electrode n’est pas significative (F(4,196)=1,12 ; p=0,35). 

L’amplitude du potentiel est significativement plus grande pour les conditions REC par rapport à la 

condition REC temps limité. 

 

Figure 7 - 14 : Carte topographique et détail du potentiel négatif visible sur les électrodes 
centro-pariéatales et pariétales entre 110 et 300 ms, maximal au niveau de l’électrode Pz, pour 

la fixation entrante. 
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3.3.2 Fixation courante 

 

Figure 7 - 15 : EFRPs pour la fixation courante pour les deux conditions de recherche d’objet. 

Pour la fixation entrante, nous avions identifié un potentiel d’intérêt. Ce potentiel est aussi visible 

pour la condition REC temps limité (Figure 7 - 15) : il s’agit du potentiel P3 entre 310 et 700 ms au 

niveau des électrodes frontales, fronto-centrales et centrales (F7/F8, F3/F4, Fz, FC5/FC6, FC1/FC2, 

C3/C4, Cz), maximal pour l’électrode C4 (Figure 7 - 16).  

 

Figure 7 - 16 : Carte topographique et détail du potentiel P3 visible sur les électrodes frontales, 
fronto-centrales et centrales entre 310 et 700 ms, maximal au niveau de l’électrode C4, pour la 

fixation courante. 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude moyenne du potentiel avec la Condition (REC / 

REC temps limité) et l’Electrode (F7/F8, F3/F4, Fz, FC5/FC6, FC1/FC2, C3/C4, Cz) comme facteurs 

intra-sujet. Nous observons un effet principal de l’Electrode (F(11,539)=3,05 ; p=0,001) mais pas de la 
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Condition (F(1,49)=0,54 ; p=0,47). L’interaction Condition  Electrode n’est pas significative 

(F(11,539)=0,58 ; p=0,85). Nous avons calculé la puissance du test a posteriori et nous obtenons une 

valeur de 0,11, c’est-à-dire une faible puissance (Cohen, 1992). Plusieurs raisons peuvent expliquer 

une faible puissance. Tout d’abord, nous ne connaissons pas le taille de l’effet a priori. De plus, la 

taille de l’échantillon est faible et nous effectuons un test inter-sujets, avec un groupe de 39 sujets 

(REC) et un groupe de 12 sujets (« REC temps limité »). Enfin, la mesure utilisée présente une grande 

variabilité. 

Résumé des principaux résultats sur les EFRPs 

Fixation entrante : potentiel négatif 

- latence : 240 ms 

- maximal sur l’électrode Pz 

- amplitude plus grande pour REC 

Fixation courante : potentiel P3 

- entre 310 et 700 ms 

- maximal sur l’électrode C4 

- pas de différence significative entre REC et REC temps limité 

3.4 Discussion 

Comme pour l’analyse globale des mouvements oculaires, nous n’observons pas de différence au 

niveau comportemental entre les conditions REC et « REC temps limité », en considérant plus 

particulièrement les fixations dans les ROIs et précédant les ROIs. Encore une fois, cela confirme que 

les participants ont réalisé la tâche REC, en cherchant l’objet rapidement, même si cela ne leur a pas 

été explicitement demandé. De plus, les différences observées concernant le nombre de passages et de 

fixations consécutives dans la ROI montrent que les participants répondent quasiment immédiatement 

après avoir effectué une fixation dans l’objet (le délai entre la fixation dans l’objet et la réponse 

motrice est celle nécessaire à la préparation et la génération de la réponse). Cela confirme l’hypothèse 

formulée dans le Chapitre 6, sur le fait qu’une seule fixation dans l’objet de la recherche suffit pour 

trouver la réponse. 

Nous n’observons pas de différence significative au niveau du potentiel P3 entre les deux 

conditions de recherche d’objet. On aurait pu supposer que l’amplitude du potentiel P3 soit plus 

grande lorsque les participants doivent répondre le plus rapidement possible, puisque la décision doit 

être prise immédiatement alors que pour la condition REC, ils ont ou non le temps de confirmer leur 

décision. Dans le cas où il n’y aurait pas de différence entre les conditions, cela suggère que les 

participants ont pris leur décision au moment de fixer l’objet. L’analyse proposée ne nous permet pas 

de conclure sur le fait qu’il y ait ou non une différence entre les deux conditions. La puissance du test 

est faible et il faudrait augmenter de façon très importante le nombre de sujets si l’on souhaite 

augmenter la puissance.  
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Nous avons tout de même observé des différences au niveau des EFRPs pour la fixation 

précédente. En effet, l’amplitude du potentiel négatif mis en évidence est plus grande pour la condition 

REC par rapport à la condition « REC temps limité ». Ce résultat ne va pas dans le sens de nos 

hypothèses puisque nous avions supposé que ce potentiel négatif observé pourrait être le potentiel N2, 

qui refléterait la détection de la cible, avec une amplitude plus grande lorsqu’une cible doit être 

trouvée.  

 

4 Rang de la fixation dans la ROI 

L’accès aux temps de réponses des participants nous permet de classer, au sein de la tâche « REC 

temps limité », les essais « faciles » et les essais « difficiles ». Les essais faciles correspondent aux 

scènes pour lesquelles l’objet a été trouvé rapidement alors que les essais difficiles correspondent aux 

essais où il a été trouvé plus tardivement. Comme nous l’avons vu précédemment, la réponse est 

donnée très rapidement (≈ 600 ms) après la première fixation sur l’objet. Ainsi, nous pouvons 

effectuer la différenciation entre les essais faciles et difficiles en fonction du rang de la première 

fixation dans la ROI. 

4.1 Analyses 

L’analyse des données EEG présentées dans cette section est identique aux analyses présentées 

précédemment pour le potentiel P3. De plus, nous présentons les résultats sur les durées de fixations et 

les amplitudes de saccade selon le rang de la fixation dans la ROI. 

4.2 Rang de la fixation 

Nous avons tracé la distribution du rang moyen de cette fixation pour chaque image (Figure 7 - 17). 

Un choix naturel pour séparer les essais faciles et difficiles serait de choisir la valeur de séparation 

dans le creux, autour de 4°. Cependant, dans le but de partager nos données en deux groupes égaux en 

terme de nombre d’images, nous avons calculé la valeur médiane du rang de la fixation ayant lieu dans 

la ROI. Ainsi, nous obtenons deux groupes d’images : un groupe nommé « facile » qui correspond aux 

images pour lesquelles l’objet de la recherche a été fixé au début de l’exploration (rang moyen = 2,35 

± 0,11) et un groupe nommé « difficile » qui correspond aux images pour lesquelles l’objet a été fixé à 

la fin de l’exploration (rang moyen = 5,66 ± 0,19).  
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Figure 7 - 17 : Densité de probabilité du rang moyen de la première fixation dans la ROI sur 
l’ensemble des scènes présentées dans la condition REC temps limité.  

4.3 Données oculométriques 

Comme pour les analyses précédentes, nous nous sommes intéressées à la durée de la fixation dans 

la ROI selon la difficulté de l’essai et l’amplitude de la saccade correspondante (saccade précédente) 

(Figure 7 - 18). 

  

(a) (b) 

Figure 7 - 18 : (a) Durée de la fixation et (b) amplitude de la saccade selon si l’essai est facile 

(fixation dans la ROI au début de l’exploration) ou difficile (fixation dans la ROI à la fin de 

l’exploration). 

Pour la durée de la fixation et l’amplitude de la saccade, nous avons effectué une ANOVA avec la 

Difficulté (facile / difficile) comme facteur intra-sujet. Pour la durée de la fixation, nous observons un 

effet principal de la Difficulté (F(1,11)=33,76 ; p<0,001) : la fixation est plus longue lorsque la ROI est 

fixée à la fin de l’exploration qu’au début. Pour l’amplitude de la saccade, nous n’observons pas 

d’effet de la Difficulté  (F(1,11)=0,16 ; p=0,90).  
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4.4 Données EEG 

 

Figure 7 - 19 : EFRPs pour la fixation courante selon la difficulté liée à l’image pour les 
électrodes d’intérêt. 

Nous nous intéressons ici au potentiel identifié dans les analyses précédentes : 

- le potentiel P3 entre 310 et 700 ms au niveau des régions frontale, fronto-centrale et centrale 

(F7/F8, F3/F4, Fz, FC5/FC6, FC1/FC2, C3/C4, Cz) (Figure 7 - 19), maximal pour l’électrode 

C4 (Figure 7 - 20). 

 

Figure 7 - 20 : Cartes topographiques et détail du potentiel P3 visible sur les électrodesfrontales, 
fronto-centrales et centrales entre 310 et 700 ms, maximal au niveau de l’électrode C4. 

 



CHAPITRE 7 – EXPERIENCE 2 : RECHERCHE VISUELLE  

 

132 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude moyenne du potentiel sur la période [310 ; 700 

ms] avec la Difficulté (facile / difficile) et l’Electrode (F7/F8, F3/F4, Fz, FC5/FC6, FC1/FC2, C3/C4, 

Cz) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un effet principal de l’Electrode (F(11,121)=6,76 ; 

p<0,001) mais pas d’effet de la Difficulté (F(1,11)=3,26 ; p=0,09). L’interaction Difficulté  Electrode 

n’est pas significative (F(11,121)=0,96 ; p=0,48). Nous avons calculé la puissance du test a posteriori 

et nous obtenons une valeur de 0,55, c’est-à-dire une forte puissance (Cohen, 1992). 

Résumé des principaux résultats 

Fixation plus courte dans la ROI au début de l’exploration 

Potentiel P3 : 

- entre 310 et 700 ms 

- maximal sur l’électrode C4 

- pas de différence entre les essais simples et difficiles 

4.5 Discussion 

Le fait que l’objet de la recherche soit fixé plutôt au début de l’exploration qu’à la fin pourrait être 

un marqueur de la difficulté de la question. Si l’objet est fixé plus tardivement dans l’exploration, cela 

montre qu’il était plus difficile à trouver. De plus, nous observons aussi une différence au niveau de la 

durée de la fixation sur l’objet, avec une fixation plus longue lorsqu’il est fixé à la fin de l’exploration, 

ce qui va dans le même sens. Ainsi, lorsque l’objet est plus difficile à identifier, il aurait besoin d’être 

fixé et analysé plus longtemps pour s’assurer que c’est bien la cible de la question.  

Concernant le potentiel P3, nous n’avons pas observé de différence significative entre les essais 

simples et les essais difficiles. L’analyse proposée ne nous permet pas de conclure sur le fait qu’il n’y 

a pas de différence entre les deux conditions. Cependant, dans les deux cas, le potentiel P3 est visible, 

ce qui suggère un engagement attentionnel des participants tout au long de l’exploration et jusqu’à ce 

que l’objet de le recherche soit trouvé. 
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Conclusion de la deuxième partie 

Dans cette deuxième partie de la thèse, nous avons mis en place un protocole expérimental 

d’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG, dans le but de valider 

l’intérêt et de rendre compte, de façon non exhaustive, des possibilités d’analyses créées par un tel 

protocole expérimental. Dans cette conclusion, nous allons seulement indiquer les apports 

méthodologiques, sans répéter les résultats obtenus dans les deux expériences proposées, qui ont été 

synthétisés au fur et à mesure de cette partie. 

Nous nous sommes intéressées à l’influence de la tâche. En effet, nous savons que la tâche modifie 

les mouvements oculaires lors de l’exploration de scènes naturelles (Yarbus, 1967; Castelhano, Mack, 

& Henderson, 2009). En partant d’un effet connu au niveau comportemental, nous avons donc voulu 

voir si les différences de traitement des stimuli, visibles au niveau des mouvements oculaires, 

pouvaient aussi l’être au niveau des potentiels évoqués liés aux fixations oculaires. Pour cela, nous 

avons d’abord étudié l’exploration totale de la scène, en nous intéressant aux ERPs visibles à 

l’apparition de la scène et aux EFRPs liés aux fixations oculaires et en fonction de leur rang. L’intérêt 

de l’enregistrement conjoint dans cette première analyse est qu’il permet de relier les résultats obtenus 

d’une part au niveau des mouvements oculaires et d’autre part au niveau des EFRPs.  

De plus, nous avons utilisé deux méthodes pour le choix de la correction de la ligne de base. En 

effet, nous avons soit choisi une ligne de base spécifique à chaque fixation, nous permettant d’étudier 

les potentiels évoqués liés à la fixation, soit choisi une ligne de base commune pour toutes les 

fixations, nous permettant de comparer les fixations entre elles et de s’intéresser à l’évolution de 

l’effet de la tâche au cours de l’exploration. La première analyse est classiquement utilisée dans les 

études en EFRPs. La deuxième analyse est nouvelle et elle est un complément de la première analyse 

qui permet de s’assurer que des différences observées au niveau des EFRPs sont bien liées à la 

fixation. Elle apporte également une vision plus globale du traitement visuel et cognitif mis en place 

au cours de l’exploration.  

Cependant, comme c’est le cas dans notre étude, ce type d’analyse ne permet pas d’accéder aux 

traitements visuels spécifiques à la tâche demandée. C’est pourquoi nous avons effectué une analyse 

plus poussée, en s’intéressant à des fixations ayant lieu à des positions particulières de la scène, les 

régions d’intérêt, pour répondre à la question posée. Dans ce cas-là, l’enregistrement conjoint des 

mouvements oculaires et des signaux EEG est indispensable.  

L’analyse conjointe des mouvements oculaires et des signaux EEG permet donc d’une part 

d’expliquer des différences au niveau oculométrique à l’aide des modulations observées sur les EFRPs 

et l’activité EEG globale et d’autre part de différencier des conditions expérimentales qui ne pouvaient 

pas l’être en se basant uniquement sur les données oculométriques. 
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Troisième partie 

Expérience 3 
 

 

Expérience préliminaire sur l’influence 

d’un distracteur visuel lors de 

l’exploration libre de scènes naturelles 

 

 

 

- Enregistrement en oculométrie - 
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Dans la partie précédente, nous avons étudié les processus attentionnels liés à la résolution de 

différentes tâches cognitives, lors de l’exploration de scènes naturelles, via l’enregistrement conjoint 

des signaux EEG et oculométriques. Les principaux résultats montrent que la tâche de recherche 

visuelle, et dans une moindre mesure la tâche d’organisation spatiale, entraînent des fixations plus 

courtes qui peuvent être expliquées par l’activité EEG enregistrée au niveau frontal. De plus, nous 

nous sommes intéressées aux EFRPs pour des régions d’intérêt de la scène et nous avons mis en 

évidence un potentiel P3 visible pour les fixations utiles à la résolution de la tâche. Dans les deux 

expériences proposées, les mouvements oculaires  étaient guidés par les propriétés des scènes mais 

avant tout par les consignes, donc par des processus descendants (ou « top-down »). Dans cette 

dernière partie du manuscrit, nous nous intéressons à l’exploration libre de scènes naturelles, c’est-à-

dire sans consigne particulière, dans le but de voir comment un distracteur peut modifier cette 

exploration. Nous savons que le début d’une exploration visuelle est majoritairement guidé par des 

processus attentionnels ascendants (ou « bottom-up ») et nous souhaitons voir, à travers l’Expérience 

3, de quelle façon un distracteur visuel, non informatif pour la scène, influence les durées et les 

positions de fixation. Contrairement aux expériences décrites dans la Partie 2, l’Expérience 3 

correspond à une étude préliminaire avec uniquement l’enregistrement des mouvements oculaires. 

Cette partie se divise en quatre chapitres : 

Dans le Chapitre 8, nous décrivons le protocole mis en place pour l’étude de l’influence d’un 

distracteur visuel sur les mouvements oculaires lors de l’exploration de scènes. Nous présentons 

également les mouvements oculaires et les principaux paramètres de ces mouvements, enregistrés lors 

d’une expérience « Contrôle » d’exploration libre de scènes sans distracteur visuel.  

Dans le Chapitre 9, nous présentons les résultats de l’Expérience 3 pour laquelle les participants 

visualisent les scènes utilisées dans l’Expérience « Contrôle » et un distracteur visuel apparait au début 

de l’exploration. Nous analysons alors comment l’apparition de ce distracteur modifie les mouvements 

oculaires.  

Dans le Chapitre 10, nous avons proposé un modèle statistique permettant de tester l’importance 

relative du distracteur par rapport à la saillance de la scène et l’évolution de l’importance de ce 

distracteur au cours de l’exploration pour expliquer les mouvements oculaires.  

Enfin, dans le Chapitre 11, nous proposons un protocole expérimental d’enregistrement conjoint 

des mouvements oculaires et des signaux EEG pour mettre en évidence les processus neuronaux liés 

aux mouvements oculaires lors de l’apparition d’un distracteur visuel. Nous présentons également les 

analyses envisagées ainsi que les hypothèses. 
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Chapitre 8 

Protocole expérimental 

Dans ce chapitre, nous présentons le protocole expérimental mis en place pour l’Expérience 3. 

Cette expérience teste l’influence d’un distracteur visuel sur les mouvements oculaires réalisés lors de 

l’exploration libre de scènes naturelles. Afin de pouvoir mesurer l’effet de ce distracteur, nous avons 

besoin dans un premier temps d’une base de données de mouvements oculaires enregistrés lors de 

l’exploration libre de scènes naturelles sans distracteur. Pour cela, nous avons mis en place une 

expérience « Contrôle ». Durant cette expérience, les participants explorent librement des scènes 

naturelles et leurs mouvements oculaires sont enregistrés pendant 2,5 secondes. Nous présentons un 

certain nombre d’analyses sur ces mouvements oculaires. Ces analyses nous permettent, d’une part, de 

nous assurer que les données enregistrées sont conformes aux données discutées dans la littérature, et 

d’autre part, de faire des hypothèses pour la mise en place de la suite du protocole expérimental 

concernant l’étude de l’influence d’un distracteur sur les mouvements oculaires.  

1 Expérience Contrôle 

L’Expérience Contrôle nous permet de créer une base de données de mouvements oculaires 

enregistrés lors de l’exploration libre de scènes naturelles, en utilisant les scènes qui seront présentées 

pour l’Expérience 3. Contrairement aux expériences présentées dans la Partie 2, nous utilisons des 

scènes en niveau de gris. En effet, cela simplifie le choix des paramètres pour l’apparence visuelle du 

distracteur, ainsi que son incrustation dans l’image. De plus il a été montré que les mouvements 

oculaires sont similaires pour des scènes en couleur ou en niveau de gris (Ho-Phuoc, Guyader, 

Landragin, & Guérin-Dugué, 2012). . 

1.1 Protocole expérimental 

1.1.1 Stimuli 

Les stimuli correspondent à 200 images différentes de scènes naturelles, en niveau de gris. Toutes 

les images ont la même résolution de 768 par 1024 pixels et sont présentées au format paysage. Elles 

ont été égalisées en luminance. Les images représentent une large variété de scènes naturelles comme 

des paysages, des constructions urbaines ou des scènes d’intérieur (Figure 8 - 1). Toutes les images 

sont présentées dans l’Annexe A. 
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Figure 8 - 1 : Exemple d’images utilisées lors de l’Expérience Contrôle.  

1.1.2 Dispositif expérimental 

Le participant est assis à 57 cm, face à un écran de 30 x 40 cm soit 30° x 40°. Les images sont 

affichées en plein écran. Les données oculométriques sont enregistrées à l’aide de l’Eyelink II (SR 

Research)1. Le dispositif expérimental complet est décrit dans l’Annexe B. 

1.1.3 Design expérimental 

Chaque essai correspond à la succession de trois écrans : un écran avec une croix de fixation, un 

écran avec l’image et un écran gris (Figure 8 - 2). La croix apparaît sur une des quatre diagonales, à 5° 

du centre de l’écran. La durée de présentation de cette croix est aléatoire (entre 1 et 1,5 secondes) et 

dépend de l’endroit effectivement regardé par les participants. Après 1 seconde et si le participant 

regarde effectivement la croix de fixation (± 2°) pendant 100 ms, la scène est présentée. Dans le cas où 

le participant n’a pas réussi à stabiliser son regard, l’image apparaît après un délai de 5 secondes mais 

l’essai n’est pas considéré comme valide. L’image est ensuite présentée pendant 2,5 secondes. Enfin, 

un écran gris de repos est présenté pendant 1 seconde. 

 

Figure 8 - 2 : Déroulement d’un essai. La flèche indique l’ordre d’apparition des écrans. 

                                                      

 

 
1 Pour l’Expérience Contrôle, l’Eyelink II a été utilisé au lieu de l’Eyelink 1000 pour des raisons de 

disponibilité.  
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1.1.4 Participants 

Au total, 20 personnes  (4 femmes et 16 hommes) ont participé à l’expérience (tranche d’âge : 20 - 

27 ans ; âge moyen 23,56  ± 1,9 ans). Les participants sont majoritairement des étudiants et des 

stagiaires du laboratoire. Tous avaient une acuité visuelle normale ou corrigée à la normale. Tous les 

participants ont visualisé les 200 images.  

1.2 Résultats 

Nous avons supprimé les fixations ayant une durée inférieure à 50 ms ou supérieure à 1000 ms 

(moins de 10% des données). De plus, les essais enregistrés considérés comme invalides sont 

supprimés pour la suite des analyses. Il s’agit des essais durant lesquels le regard du participant ne 

s’est pas stabilisé sur la croix de fixation.  

L’image est présentée 2,5 secondes. Le nombre moyen de fixations enregistrées par image est de 8. 

Ainsi nous nous sommes uniquement intéressées aux 8 premières fixations de chaque participant. La 

fixation 1 correspond à la première fixation réalisée sur l’image après son apparition, c’est-à-dire la 

première fixation après la croix de fixation. La saccade correspond à la saccade précédant la 

fixation  (saccade entrante). 

1.2.1 Durées de fixation 

Les durées de fixation sont comprises entre 200 et 250 ms et on observe très peu de fixations ayant 

une durée inférieure à 100 ms ou supérieure à 400 ms (Figure 8 - 3a). Ces grandeurs de durée de 

fixation sont couramment observées lors de l’exploration de scènes naturelles (Tatler & Vincent, 2008; 

Ho-Phuoc, Guyader, Landragin, & Guérin-Dugué, 2012).  

Parallèlement, nous regardons les durées de fixation en fonction du rang. Etant donné la forme 

asymétrique de la distribution, chaque participant est caractérisé par sa durée médiane de fixation et 

non par sa moyenne. On observe que la première fixation est courte (environ 190 ms) puis les fixations 

suivantes ont une durée comprise entre 200 et 230 ms (Figure 8 - 3b). La durée des fixations diminue à 

la fin de l’exploration. L’augmentation des durées de fixation au début de l’exploration a été observée 

dans plusieurs études (Unema, Pannasch, Joos, & Velichkovsky, 2005; Pannasch, Helmert, Roth, 

Herbold, & Walter, 2008). Cependant, contrairement à nos résultats, ces études ne montrent pas de 

diminution des durées de fixation sur la fin de l’exploration. Ces différences peuvent être dues à des 

protocoles expérimentaux différents sur plusieurs points dont la complexité des stimuli et la durée 

d’exploration. Des variations de l’ordre de 10 à 20 ms entre deux fixations consécutives sont tout de 

même observées dans ces études, ce qui correspond à peu près à ce que nous observons pour nos 

expériences, la durée moyenne des fixations restant comprise entre 200 et 230 ms sauf pour la 

première fixation et la fixation 8. 
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(a) (b) 

Figure 8 - 3 : (a) Densité de probabilité2 des durées de fixation, pour tous les participants et 
toutes les scènes, pour les fixations 1 à 8 ; (b) Durées de fixation en millisecondes en fonction 
du rang dans l’exploration. On présente la moyenne des médianes par participant et les barres 
d’erreurs représentent l’erreur standard. 

1.2.2 Saccades 

 Amplitudes 

Les amplitudes de saccade sont majoritairement inférieures à 15° (Bahill, Adler, & Stark, 1975) et 

généralement comprise entre 6° et 8°, comme c’est le cas pour nos données (Figure 8 - 4a).  

Nous observons une augmentation des amplitudes de saccade au cours de l’exploration (Figure 8 - 

4b). Ce résultat sur l’évolution de l’amplitude des saccades, diffère des résultats reportés par d’autres 

études (Unema, Pannasch, Joos, & Velichkovsky, 2005; Pannasch, Helmert, Roth, Herbold, & Walter, 

2008). Cependant, notre étude diffère sur plusieurs points. Si l’on compare, par exemple, notre étude 

et celle d’Unema et collègues (2005): la nature des stimuli, la nature de la tâche et la durée 

d’exploration sont différentes. En effet, dans l’étude d’Unema, les participants doivent explorer des 

scènes d’intérieur créées par ordinateur dans le but de répondre à des questions concernant les objets 

présents dans la scène. Dans notre cas, l’exploration est libre et aucune consigne n’est donnée aux 

participants. De plus, dans leur étude, les participants explorent la scène pendant 20 s alors que nous 

ne la présentons que 4 s. Il est à noter que certaines études ne reportent pas de diminution des 

amplitudes de saccades au cours du temps lors de l’exploration de scènes naturelles (Castelhano, 

Mack, & Henderson, 2009). Malgré ses différences avec la littérature, le pattern obtenu ici est 

identique à celui obtenu pour l’Expérience 1 en exploration libre décrite à la Partie 2.  

                                                      

 

 
2 Fonction ksdensity proposée par Matlab (MATLAB , 2010). Cette fonction est utilisée pour toues les 

densités de probabilité présentées dans la suite. 



CHAPITRE 8 – PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

 

143 

  

(a) (b) 

Figure 8 - 4 : (a) Densité de probabilité des amplitudes de saccade, pour tous les participants et 
toutes les scènes, pour les saccades 1 à 7 ; (b) Amplitudes de saccade en degrés en fonction du 
rang dans l’exploration On présente la moyenne des moyennes par participant et les barres 
d’erreurs représentent l’erreur standard. 

 Durée 

Les durées de saccade, inférieures à 100 ms (van Beers, 2007), sont en grande partie comprises 

entre 20 et 50 ms (Figure 8 - 5a). La distribution des durées de saccade présente deux modes : un 

mode autour de 24 ms et un autre mode autour de 44 ms (Figure 8 - 5a). De façon similaire aux 

amplitudes de saccade, on observe une augmentation des durées de saccade au cours de l’exploration 

(Figure 8 - 5b).  

  

(a) (b) 

Figure 8 - 5 : (a) Distribution des durées de saccade, pour tous les participants et toutes les 
scènes, pour les saccades 1 à 7 ; (b) Durées de saccade en millisecondes en fonction du rang 
dans l’exploration. On présente la moyenne des moyennes par participant et les barres d’erreurs 
représentent l’erreur standard. 

Les deux modes observés sur la distribution des durées de saccade peuvent être en lien avec les 

deux modes d’exploration « ambient » et « focal » décrits dans plusieurs études d’exploration de 

scènes (Unema, Pannasch, Joos, & Velichkovsky, 2005; Pannasch, Helmert, Roth, Herbold, & Walter, 
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2008). Pour rappel, les auteurs observent un mode d’exploration dit « ambient » caractérisé par des 

fixations longues et des saccades courtes et un mode d’exploration dit « focal » caractérisé par des 

fixations courtes et des saccades longues. Dans notre étude, nous n’observons pas les deux modes 

d’exploration sur les amplitudes de saccade mais sur la durée des saccades. De plus, nous présentons 

dans l’Annexe F l’analyse des durées de fixation en fonction des amplitudes de saccade, pour les 

saccades précédentes et suivantes. Les résultats de cette analyse sont en accord avec la littérature et les 

études mettant en évidence les deux modes d’exploration. 

 Relation entre l’amplitude et la durée 

Il existe une corrélation positive entre la durée et l’amplitude de la saccade, comme nous l’avons 

décrit dans le Chapitre 2, dont l’équation théorique est la suivante : , où  est la 

durée en ms et  est l’amplitude en degrés (Carpenter, 1988). Nous retrouvons cette relation entre la 

durée et l’amplitude dans nos données (Figure 8 - 6). L’équation obtenue sur nos données à l’aide 

d’une fonction d’ajustement de courbe polynomiale3 est la suivante : . Ainsi, 

les saccades qui ont une durée courte ont aussi une amplitude courte. 

 

Figure 8 - 6 : Relation entre l’amplitude et la durée des saccades 

1.3 Position des fixations 

1.3.1 Biais de centralité 

Dans cette expérience, les croix de fixation qui précèdent l’apparition des scènes sont placées à 5° 

du centre de l’écran sur les diagonales. Avec une telle position de départ pour l’exploration des scènes, 

nous maximisons la probabilité des participants d’effectuer leur première saccade vers le centre de la 

scène (Tatler B. W., 2007). En effet, comme nous l’avons décrit dans le Chapitre 2, un biais de 

centralité est généralement observé lors de l’exploration de scènes : les premières fixations ont lieu au 

centre de la scène (Tatler B. W., 2007; Tseng, Carmi, Cameron, Munoz, & Itti, 2009; Bindemann, 
                                                      

 

 
3 Fonction polyfit proposée par Matlab (MATLAB , 2010). 
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2010). Comme nous le verrons par la suite, cette maximisation du biais de centralité est volontaire 

pour la construction du protocole portant sur l’étude de l’influence du distracteur visuel. 

Sur la Figure 8 - 7, nous avons cumulé des fonctions Gaussiennes ayant un écart-type de 1°, 

placées sur chaque position des fixations 1 (cela revient à créer une carte de saillance expérimentale, 

comme décrit dans le Chapitre 5, en utilisant seulement la première fixation réalisée sur chaque 

image). Cette carte nous permet d’observer le biais de centralité : la majorité des fixations 1 a lieu au 

centre de la scène. 

 

Figure 8 - 7 : Illustration du biais de centralité observé sur les fixations 1. La carte a été obtenue 
en cumulant les fonctions 2D Gaussiennes de taille 1° placées sur chaque première fixation 
indépendamment des participants et des images. Le blanc correspond à la plus grande densité de 
fixations, le noir à une densité nulle. Les axes sont en degrés d’angle visuel. 

1.3.2 Dispersion 

Comme nous l’avons vu dans la Partie 2, la dispersion permet de mesurer la variabilité des 

positions oculaires entre les participants. A titre d’exemple nous avons représenté sur la Figure 8 - 8, 

les positions des fixations des participants sur deux scènes. On peut voir que les fixations sont proches 

et regroupées sur des régions particulières de la scène.  

  

Figure 8 - 8 : Exemple des fixations enregistrées pour 20 participants sur deux scènes lors de 
l’expérience « Contrôle ». 
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Afin d’avoir un ordre une valeur de dispersion pour comparer nos résultats, nous avons calculé la 

dispersion entre des fixations (des points) choisies aléatoirement sur les scènes, en nombre égal par 

rapport à la condition Contrôle. Nous avons alors comparé l’évolution de la dispersion entre les 

fixations des participants et les fixations aléatoires en fonction du rang de la fixation. Nous pouvons 

noter que la dispersion obtenue pour des fixations aléatoires ne change pas en fonction du rang de la 

fixation, ce qui est logique (Figure 8 - 9). En revanche, la dispersion dans la condition Contrôle 

augmente au cours de l’exploration. Ce résultat est cohérent avec les données de l’Expérience 1 et la 

littérature (Ho-Phuoc, Guyader, Landragin, & Guérin-Dugué, 2012). 

Nous avons effectué une ANOVA avec le Rang de la fixation (fixation 1 à fixation 8) et la 

Condition (Contrôle / Aléatoire) comme facteur intra-sujet. Nous observons un effet principal de la 

Condition (F(1,199)=1886,2 ; p<0,001), un effet principal du Rang (F(7,1393)=458,91 ; p<0,001) et 

l’interaction Condition  Rang est significative (F(7,1393)=403,60 ; p<0,001). La dispersion est 

significativement plus courte dans la condition Contrôle par rapport à la condition Aléatoire 

(p<0,001), pour toutes les fixations.  

 

Figure 8 - 9 : L’évolution de la dispersion en degrés entre les fixations des différents 
participants au cours de l’exploration, pour l’Expérience Contrôle et pour des positions 
aléatoires de fixation. 

1.4 Discussion 

L’Expérience Contrôle présentée ici nous a permis de nous assurer de la validité de nos données. 

Nous avons analysé en particulier les durées de fixation et les amplitudes de saccade en moyenne sur 

toute l’exploration et en fonction du rang de la fixation au cours de l’exploration. L’ordre de grandeur 

pour les durées de fixation observées est cohérent avec la littérature. Il en est de même pour les 

amplitudes de saccade. Nous observons cependant une évolution différente par rapport à une partie de 

la littérature pour les amplitudes de saccade au cours de l’exploration.  

De plus, cette étude nous permet d’ajuster certains paramètres utilisés dans notre protocole 

expérimental pour l’Expérience 3, sur l’étude de l’influence d’un distracteur visuel sur les 

mouvements oculaires. En effet, comme nous allons le voir, la construction du protocole est basée sur 
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l’hypothèse de l’observation du biais de centralité pour la première fixation de l’exploration. Nous 

utilisons également les valeurs observées pour les durées de fixation afin de déterminer les durées de 

présentation des stimuli.  

Enfin, les données recueillies dans l’Expérience Contrôle serviront de base de comparaison aux 

données enregistrées lors de l’Expérience 3.  

2 Expérience 3 : influence d’un distracteur visuel 

2.1 Stimuli 

2.1.1 Images 

Au total, 156 images ont été extraites de la base de l’Expérience Contrôle  (Figure 8 - 10). Le 

nombre d’images a été réduit de 200 à 156, pour des raisons techniques, comme nous allons 

l’expliquer plus loin. 

 

Figure 8 - 10 : Exemple d’images utilisées pendant l’expérience, avec le distracteur (patch de 

Gabor).  

2.1.2 Distracteur 

Le distracteur utilisé est un « patch » de Gabor (Figure 8 - 11). Il est appelé distracteur puisqu’il 

s’agit d’un objet artificiel qui n’est pas en lien avec la scène. Le patch, qui a une taille  (soit 

56,4 pixels), est le produit d’une sinusoïde d’une fréquence de 2,2 cycles par degré et d’une enveloppe 

gaussienne ayant un écart-type . La luminance du patch a été fixée pour un contraste maximal 

et l’orientation est choisie verticale. Le distracteur est incrusté dans l’image de façon à être « fondu » 

dans l’image (Figure 8 - 11). L’équation de génération est la suivante : 

 (8 - 1) 
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Figure 8 - 11 : Le patch de Gabor utilisé comme distracteur. Ce patch est « fondu » dans les 
scènes en niveaux de gris.  

Le patch de Gabor est généralement utilisé lors d’expériences de mesure de sensibilité au contraste 

ou de détection (Ludwig, Gilchrist, & McSorley, 2004; Castet, Jeanjean, Montagnini, Laugier, & 

Masson, 2006). Dans cette étude, il a été choisi avec une fréquence spatiale élevée et un fort contraste 

dans le but d’avoir un distracteur saillant (Mannan, Ruddock, & Wooding, 1997; Reinagel & Zador, 

1999; Krieger, Rentschler, Hauske, Schill, & Zetzsche, 2000).  

2.1.3 Apparition 

Nous souhaitons que le distracteur apparaisse au début de l’exploration. Comme nous l’avons déjà 

dit, les points de départ de l’exploration sont choisis  à 5° du centre de l’image, de façon à maximiser 

le biais de centralité. La première fixation de l’exploration, la fixation 1, a donc une forte probabilité 

d’avoir lieu au centre de l’image. La fixation suivante, la fixation 2, correspond donc à la première 

fixation qui est guidée par les propriétés de la scène. Nous avons donc choisi de faire apparaitre le 

distracteur dès la détection du début de la fixation 2.  

Si l’on décide de faire apparaitre le distracteur dès que le début de la fixation 2 est détecté, on note 

un délai de 33 ms entre les deux évènements. Ce délai est dû à des contraintes matérielles et à 

l’échange de données entre le PC expérimental qui gère l’affichage du distracteur et le PC de 

l’oculomètre qui gère entre autres la détection du début des fixations (voir Annexe B). Ainsi, afin 

d’éviter de rajouter un délai supplémentaire, nous avons choisi de créer tous nos stimuli avec le 

distracteur en amont de l’expérience. En effet, nous aurions encore perdu quelques millisecondes en 

ajoutant le distracteur en ligne. Il a donc fallu décider de la position du distracteur sans connaître 

exactement la position des yeux du participant. Cependant, nous savons que la fixation 1 a une forte 

probabilité d’avoir lieu au centre de l’image. La fixation 2 a donc hypothétiquement lieu entre 6° et 7° 

du centre de l’image, au vu des amplitudes de saccade obtenues pendant l’Expérience Contrôle (Figure 

8 - 4b). Ainsi, en plaçant le distracteur sur un cercle centré sur l’image et ayant un rayon de 4°, nous 

pouvons supposer qu’il apparaîtra à une distance maximale moyenne comprise entre 10° et 11° de la 

fixation 2 (dans le cas où le distracteur apparaît à l’opposé de la fixation 2). Pour chaque image, quatre 

positions différentes pour le distracteur ont donc été choisies de manière aléatoire sur ce cercle (Figure 

8 - 12). 
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Figure 8 - 12 : Schéma des positions possibles pour le distracteur. Les croix noires indiquent les 
4 points de départ pour l’exploration.  

Ainsi, le distracteur peut apparaître dans des zones de la scène très différentes : zone texturée, 

comme par exemple un feuillage ou zone plus homogène, comme par exemple, le ciel. De façon 

empirique, nous avons fixé les zones dans lesquelles le distracteur pouvait être « fondu », c’est-à-dire 

des zones pas trop texturées et dans lesquelles le distracteur serait visible. Ainsi, il n’a pas été possible 

de trouver 4 zones pour chaque image, ce qui explique que le nombre d’images utilisées dans cette 

expérience est inférieur au nombre d’image de l’Expérience Contrôle. Pour chacune des 156 images 

restantes, il y a bien 4 positions possibles pour le distracteur.  

2.2 Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est similaire à celui de l’Expérience Contrôle présentée ci-dessus (voir 

aussi Annexe B). La seule différence est que dans cette expérience, l’enregistrement des mouvements 

oculaires a été réalisé avec l’Eyelink 1000. 

2.3 Démarche 

2.3.1 Durées de présentation du distracteur 

Trois durées d’affichage du distracteur ont été testées : le distracteur peut être brièvement flashé 

pendant 50 ms (condition SPT pour « Short Presentation Time » en anglais), rester présent pendant 

approximativement toute la durée de la fixation 2 soit 210 ms (condition MPT pour « Medium 

Presentation Time » en anglais) ou alors être présent pendant toute la fin de l’exploration (condition 

LPT pour « Long Presentation Time » en anglais). Cette condition peut aussi être vue comme une 

deuxième condition contrôle, à l’opposé de l’Expérience Contrôle où aucun distracteur n’apparaît. 

2.3.2 Déroulement d’un essai 

Chaque essai correspond à la succession de trois images : une croix de fixation, l’image avec 

l’apparition du distracteur et un écran gris. Tout d’abord, un écran gris moyen avec une croix de 
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fixation blanche apparaît pendant 1 seconde. La croix se situe sur une des diagonales de l’écran, à 5° 

du centre (Figure 8 - 12). Après 1 seconde et si le participant regarde effectivement la croix de fixation 

(± 2°) pendant 100 ms, la scène est présentée. Dans le cas contraire, la scène apparaît tout de même 

après 5 secondes mais l’essai est considéré comme invalide et les données alors enregistrées ne seront 

pas analysées. Pendant l’exploration de la scène, le distracteur est présenté pendant une durée 

correspondant à la condition (SPT : 50 ms, MPT : 210 ms, LPT : toute la fin de l’exploration). Enfin, 

un écran de gris moyen est présenté pendant 1 seconde. En réalité, deux ou trois écrans se succèdent 

lors de la présentation de la scène mais le changement n’est pas visible par les participants, seules 

l’apparition et la disparition du distracteur le sont.  

Le design expérimental, et particulièrement la durée totale de présentation des stimuli, ont été 

choisi de façon à pouvoir comparer les données observées avec les données recueillies pendant 

l’Expérience Contrôle. La scène est donc présentée approximativement pendant 2,5 secondes. La 

durée de présentation de la scène est contrôlée après la fixation 2, c’est-à-dire à l’apparition du 

distracteur (Figure 8 - 13). En effet, la scène est présentée jusqu’à la détection de la fixation 2, pour 

une durée de présentation dépendant du participant. Ensuite, la scène avec le distracteur est présentée 

pendant 50 ms (SPT), 210 ms (MPT) ou 2,3 s (LPT). Dans les conditions SPT et MPT, la scène sans le 

distracteur est de nouveau présentée respectivement pendant 2,250 et 2,090 secondes. Plus 

simplement, la seule différence entre l’Expérience Contrôle et l’expérience décrite ici est l’apparition 

du distracteur au cours de l’exploration. Il est important de noter que les participants ne sont pas 

informés de l’apparition du distracteur. Nous n’avons donc pas accès aux essais où les participants où 

détecter le distracteur ou non.  

 

Figure 8 - 13 : Le déroulement d’un essai avec l’apparition du distracteur au début de la fixation 

2. Le distracteur apparaît pendant une durée de 50 ms (durée courte, SPT pour « Short 
Presentation Time »), de 210 ms (durée moyenne, MPT pour « Medium Presentation Time ») ou 
pour toute la fin de l’exploration (durée longue, LPT pour « Long Presentation Time »).  

2.3.3 Design expérimental 

Les 156 images ont été divisées en 3 groupes de 52 images et pour chaque image, il y a quatre 

positions possibles pour le distracteur.  Nous avons donc quatre variantes pour chaque groupe de 52 

images (Figure 8 - 14). Le nombre de participants a été choisi en fonction de cette répartition des 

images. Dans chacune des conditions, chaque participant voit 52 images et pour une condition donnée, 

aucun participant ne voit la même image avec la même position pour le distracteur. De plus, les 
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images sont présentées dans un ordre aléatoire pour chaque participant. Au total, nous obtenons les 

données oculométriques de 12 participants par condition, 4 participants par image pour chaque 

condition et 1 seul participant pour chaque position du distracteur sur une image. 

2.4 Participants 

Au total, 36 personnes  (15 femmes et 21 hommes) ont participé à cette expérience (tranche d’âge : 

19 – 32 ans ; âge moyen 24,22 ± 2,68 ans). Les participants sont majoritairement des étudiants et des 

stagiaires du laboratoire. Tous ont une acuité visuelle normale ou corrigée à la normale. Aucun des 

participants n’a participé à l’Expérience Contrôle décrite précédemment. 

 

Figure 8 - 14 : Le design expérimental : les 156 images sont divisées en 3 groupes de 52 images, 
pour lesquelles il y a 4 positions possibles pour le distracteur. 

Résumé des conditions expérimentales 

 

 

Durée de 

l’exploration (ms) 

Durée d’apparition 

du distracteur 

Nombre d’images 

par participant 

Nombre total 

d’images 

Nombre de 

participants 

Contrôle 2500 - 200 200 20 

SPT 

≈ 2500 

50 ms 52 

156 

12 

MPT 210 ms 52 12 

LPT 
toute la fin de 

l’exploration 
52 12 

Tableau 8 - 1 : Récapitulatif des différentes conditions expérimentales 
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Chapitre 9 

Expérience 3 : influence d’un distracteur 

visuel 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus dans l’Expérience 3. Nous avons enregistré 

les mouvements oculaires de participants observant librement une scène alors qu’un distracteur visuel 

apparaît au début de l’exploration. Le distracteur peut apparaître pendant 50 ms (condition SPT), 210 

ms (condition MPT) ou apparaitre et rester présent durant toute l’exploration. Les données sont 

comparées aux données de l’Expérience Contrôle présentée dans le Chapitre 8. Nous commençons par 

analyser l’effet du distracteur sur les durées et positions de fixation séparément puis conjointement 

avant de tester quelles variables peuvent influencer cet effet. 

1 Analyse des données 

Toutes les analyses sont faites en comparant les résultats obtenues dans cette étude avec les 

données standards obtenues lors de l’Expérience Contrôle. Afin d’équilibrer la taille des données pour 

les analyses statistiques, nous avons choisi aléatoirement 12 participants parmi les 20 ayant participés 

à l’Expérience Contrôle et nous n’utilisons que les données recueillies sur les 156 images utilisées 

dans cette Expérience 3 au lieu des 200 images utilisées dans l’Expérience Contrôle. Les résultats pour 

l’Expérience Contrôle avec moins de participants et moins d’images restent très proches de ceux 

présentés précédemment. 

Si pour les conditions LPT et MPT, tous les participants (12/12) ont perçu le distracteur, ce n’est 

pas le cas pour la condition SPT. Dans cette condition, seulement 10 participants sur les 12 ont 

rapporté à la fin de l’expérience avoir vu le distracteur. Pour rappel, les participants n’ont pas été 

informés de l’apparition du distracteur. Dans le but de comparer des données similaires, nous 

utiliserons dans les analyses seulement les données des 10 participants ayant perçu le distracteur. Il est 

aussi à noter que lorsque nous avons analysé les données de ces deux participants, nous avons observé 

des différences avec les autres. Pour ces deux participants, l’effet du distracteur était très faible. 

Au final, nous comparons les mouvements oculaires enregistrées dans quatre conditions :  

- la condition Contrôle (Expérience Contrôle) : 12 participants ayant exploré librement 156 

scènes naturelles pendant 2,5 secondes 

- la condition SPT : 10 participants ayant exploré librement 52 scènes naturelles pendant environ 

2,5 secondes avec l’apparition d’un distracteur pendant 50 ms au début de l’exploration 

- la condition MPT : 12 participants ayant exploré librement 52 scènes naturelles pendant 

environ 2,5 secondes avec l’apparition d’un distracteur pendant 210 ms au début de 

l’exploration  
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- la condition LPT : 12 participants ayant exploré librement 52 scènes naturelles pendant environ 

2,5 secondes, avec l’apparition d’une distracteur au début de l’exploration qui reste présent 

jusqu’à la fin de l’exploration.  

Nous présentons ici l’influence du distracteur sur la durée et la position des fixations en fonction de 

la condition expérimentale, SPT, MPT et LPT. En effet, nous n’avons pas observé d’effet du 

distracteur sur les paramètres des saccades.  

Nous avons également regardé quelles variables influencent l’effet du distracteur. Nous en avons 

choisi deux: la distance du distracteur par rapport à la fixation (ce qui avait déjà été montré par 

Pannasch et al., 2009) et la saillance de la zone dans laquelle il apparaît. Nous savons que la saillance 

de l’image est totalement modifiée à partir du moment où le distracteur est présent et cela est renforcé 

par le fait que le distracteur est très saillant (haute fréquence spatiale et fort contraste). Nous 

souhaitons donc voir si la saillance de la zone dans laquelle le distracteur apparait va ou non modifier 

son effet. La classification d’une zone comme « saillante » et « non saillante » a été faite à partir des 

cartes de saillance expérimentale calculées avec les données de l’Expérience Contrôle et expliqué en 

détail dans la suite.  

2 Durées de fixation 

2.1 Evolution des durées de fixation 

Les durées de fixation au cours de l’exploration (Figure 9 - 1) montrent une évolution globale 

identique pour les 3 conditions et relativement semblable à celle observée pour la condition Contrôle. 

Excepté pour la condition LPT, une augmentation des durées entre la fixation 1 et la fixation 2 est 

observée. Le résultat le plus notable ici est l’augmentation générale des durées de fixation par rapport 

à la condition Contrôle, pour les trois conditions d’apparition du distracteur.  

 

Figure 9 - 1 : Durées de fixation en millisecondes pour les trois conditions (SPT, MPT et LPT) 
et pour l’Expérience Contrôle en fonction du rang de la fixation. On présente la moyenne des 
médianes par participant et les barres d’erreurs représentent l’erreur standard.  
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Nous avons effectué une ANOVA avec le Rang de la fixation (fixation 1 à fixation 8) comme 

facteur intra-sujet et la Condition (Contrôle / SPT / MPT / LPT) comme facteur inter-sujet. Nous 

observons un effet principal de la Condition (F(3,41)=9,65 ; p<0,001), un effet principal du Rang de la 

fixation (F(7,287)=10,59 ; p<0,001) et une interaction Condition  Rang significative 

(F(21,287)=2,47 ; p<0,001). Les durées de fixation sont plus courtes pour la condition Contrôle par 

rapport à chaque condition avec le distracteur (p<0,05).  

Plus spécifiquement, nous observons une augmentation significative des durées de la fixation 2 

pour chaque condition de présentation du distracteur par rapport à la condition Contrôle (p<0,05). 

Dans les trois conditions d’apparition du distracteur, l’augmentation de la durée de la fixation 2 est 

d’environ 36,5 ms.  

Les fixations suivant l’apparition du distracteur sont elles aussi prolongées dans la condition LPT : 

nous observons une augmentation significative des durées de la fixation 3 par rapport à la condition 

Contrôle (69,17 ms, p<0,001) et une augmentation significative pour les fixations suivantes (fixation 4 

à 8) (p<0,01).  

Enfin, nous observons aussi une augmentation significative des durées de la fixation précédant 

l’apparition du distracteur (fixation 1) pour les conditions MPT (40,46 ms, p=0,04) et LPT (70,42 ms, 

p<0,001).  

2.2 Distribution des durées de fixation 

Nous avons vu ci-dessus que les durées de fixation sont en moyenne augmentées avant, pendant et 

après l’apparition du distracteur, plus ou moins en fonction de la condition (Figure 9 - 1). Cependant, 

il est intéressant de voir comment ces augmentations se répartissent sur les fixations observées, c’est-

à-dire si toutes les fixations voient leur durée augmenter ou si c’est le cas seulement pour une partie 

des fixations. Nous nous intéressons ici à la distribution des durées de fixation, à la fois pour la 

fixation durant laquelle apparaît le distracteur (fixation 2) mais aussi pour les fixations qui ont lieu 

avant et après l’apparition du distracteur (fixation 1 et fixation 3). 

Tout d’abord, les distributions des durées de fixation montrent, pour chacune des fixations 

analysées et pour chaque condition, la même forme globale (Figure 9 - 2). Cependant, pour la fixation 

2, on observe un décalage de la distribution pour les conditions avec l’apparition du distracteur par 

rapport à la condition Contrôle (Figure 9 - 2b) ce qui n’est pas le cas pour les distributions des durées 

de la fixation 1 (Figure 9 - 2a) et  de la fixation 3 (Figure 9 - 2c).  

Ainsi, pour la fixation 2, le mode de la distribution pour la condition Contrôle est de 170 ms alors 

qu’il est respectivement de 221 ms, 216 ms et 243 ms pour les conditions SPT, MPT et LPT. Nous 

avons comparé les distributions deux à deux en utilisant un test de Kolmogorov-Smirnov. Les durées 

de la fixation 2 suivent la même loi pour les trois conditions d’apparition du distracteur (SPT vs MPT : 

KS=0,07 ; p=0,17 / SPT vs LPT : KS=0,08 ; p=0,06 / MPT vs LPT : KS=0,07 : p=0,09) mais elles 

sont significativement différentes de la condition Contrôle (SPT : KS=0,19 ; p<0,001 / MPT : 

KS=0,17 ; p<0,001 / LPT : KS=0,22 ; p<0,001). 
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Pour la fixation 1, toutes les comparaisons effectuées deux à deux en utilisant un test de 

Kolmogorov-Smirnov montrent que les durées de la fixation 1 ne suivent pas la même loi (SPT vs 

MPT : KS=0,11 ; p=0,005 / SPT vs LPT : KS=0,18 ; p<0,001 / MPT vs LPT : KS=0,10 : p=0,009 / 

SPT vs Contrôle : KS=0,09 ; p=0,004 / MPT vs Contrôle : KS=0,17 ; p<0,001 / LPT vs Contrôle : 

KS=0,26 ; p<0,001). Pour les trois conditions, on observe un nombre plus important de fixations 

longues mais le mode des distributions est proche pour les quatre conditions (Contrôle : 163 ms ; 

SPT : 171 ms ; MPT : 190 ms : LPT : 180 ms). 

Pour la fixation 3, comme pour la fixation 1, les durées de fixation ne suivent pas la même loi selon 

la condition (SPT vs MPT : KS=0,06 ; p=0,24 ns / SPT vs LPT : KS=0,15 ; p<0,001 / MPT vs LPT : 

KS=0,10 : p=0,006 / SPT vs Contrôle : KS=0,09 ; p=0,002 / MPT vs Contrôle : KS=0,14 ; p<0,001 / 

LPT vs Contrôle : KS=0,20 ; p<0,001). Pour les trois conditions, on observe un nombre plus important 

de fixations longues mais le mode des distributions est proche pour les quatre conditions (Contrôle : 

191 ms ; SPT : 210 ms ; MPT : 213 ms ; LPT : 203 ms). 

 

(a) 

  

(b) (c) 

Figure 9 - 2 : Distributions des durées (a) de la fixation 1, (b) de la fixation 2 et (c) de la 
fixation 3 pour l’Expérience Contrôle et pour les trois conditions d’apparition du distracteur, 
pour tous les participants et toutes les scènes. 
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3 Position des fixations  

Afin d’évaluer l’influence du distracteur sur les mouvements oculaires, nous nous intéressons à la 

proportion de fixations qui ont lieu dans le distracteur ou dans la région où est apparu le distracteur 

(s’il n’est plus présent). Une fixation est dite dans le distracteur s’il existe une intersection non nulle 

entre le cercle représentant le distracteur (cercle de rayon 2,2 °) et le cercle représentant la fixation 

(cercle de rayon 1° centré sur la position de la fixation ; cette taille correspond à la taille moyenne de 

la fovéa). Afin de pouvoir comparer les données à des données standards, on calcule la proportion de 

fixations qui ont lieu dans les positions choisies aléatoirement pour l’apparition du distracteur sur les 

données de l’Expérience Contrôle. 

 

Figure 9 - 3 : La proportion de fixations ayant lieu dans le zone du distracteur en fonction du 
rang de la fixation, pour les fixations 2 à 8. On présente la moyenne des moyennes par 
participant et les barres d’erreurs représentent l’erreur standard. 

La proportion de fixations ayant lieu dans le distracteur montre que les participants ont 

majoritairement fixé le distracteur pendant la fixation 3, c’est-à-dire la fixation qui suit immédiatement 

son apparition. On remarque que la proportion de fixations dans le distracteur diminue au cours du 

temps, pour les trois conditions d’apparition mais qu’elle reste toujours plus importante que dans la 

condition Contrôle pour la condition LPT, ce qui s’explique par le fait que le distracteur reste présent 

pendant toute la durée de l’exploration.  

Nous avons effectué une ANOVA avec le Rang de la fixation (fixation 2 à fixation 8) comme 

facteur intra-sujet et la Condition (Contrôle / SPT / MPT / LPT) comme facteur inter-sujet. Nous 

observons un effet principal de la Condition (F(3,42)=9,55 ; p<0,001), un effet principal du Rang 

(F(6,252)=10,59 ; p<0,001) et une interaction Condition  Rang significative (F(18,252)=6,86 ; 

p<0,001).  

Nous observons une différence significative de la proportion de fixations 3 dans le distracteur entre 

la condition Contrôle et les trois conditions avec distracteur (p<0,002). La proportion de fixations 3 

dans le distracteur est d’autant plus importante que le distracteur est présenté longtemps. Pour la 

fixation 4, nous observons une différence significative entre la condition MPT et la condition Contrôle 

(p=0,004) et entre la condition LPT et la condition Contrôle (p<0,001), avec une proportion de 
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fixations ayant lieu dans le distracteur plus importante pour les conditions MPT et LPT. Dans la 

condition LPT, cette proportion reste toujours significativement plus importante que dans la condition 

Contrôle et que dans les deux autres conditions d’apparition du distracteur (p<0,001).  

Curieusement, nous observons une différence significative pour la proportion de fixations 2 ayant 

lieu dans le distracteur, entre la condition Contrôle et la condition SPT (p=0,003) et entre la condition 

Contrôle et la condition MPT (p=0,01), mais pas entre la condition Contrôle et la condition LPT 

(p=0,08). Cependant, on remarque que la proportion de fixations 2 ayant lieu dans le distracteur est 

très faible pour les trois conditions d’apparition du distracteur (entre 14 et 18%) et proche de la 

condition Contrôle (10,5%). Comme pour l’augmentation des durées de la fixation 1, cela peut être dû 

à un effet d’habituation de la part des participants, du fait de notre protocole.  

4 Relation entre durée et position de la fixation 

Le distracteur modifie à la fois les durées et les positions de fixation. Plus particulièrement, la 

fixation courante est augmentée (fixation 2) et la fixation suivante (fixation 3) a tendance à avoir lieu 

dans le distracteur. Le but de l’analyse suivante est de comprendre s’il y a un lien entre ces deux 

phénomènes. En effet, comme nous l’avons expliqué dans la Partie 1, c’est pendant la fixation que le 

traitement visuel de la zone observée est réalisé et que la saccade suivante est programmée, c’est-à-

dire que la position de la prochaine fixation est choisie. On peut donc supposer que si la durée de la 

fixation courante est fortement influencée par l’apparition du distracteur, celui-ci sera regardé plus 

tard. Par ailleurs, nous avons vu que le distracteur était majoritairement fixé pendant la fixation 3, qui 

suit immédiatement son apparition. On peut donc supposer qu’il existe un lien entre l’augmentation de 

la durée de la fixation 2 et la position de la fixation 3. Pour vérifier cela, nous avons calculé la durée 

de la fixation 2 selon la position de la fixation 3 (dans ou hors du distracteur) (Figure 9 - 4).  

 

Figure 9 - 4 : La durée de la fixation 2 en millisecondes en fonction de la position de la fixation 
3 (dans ou hors du distracteur). On présente la moyenne des médianes par participant et l’erreur 

standard correspondante. 

Nous avons effectué une ANOVA avec la Position de la fixation 3 (dans/hors du distracteur) 

comme facteur intra-sujet et la Condition (SPT/MPT/LPT) comme facteur inter-sujet. Nous observons 

un effet principal de la Position (F(1,31)=4,12 ; p=0,05). Dans les trois conditions, on observe que la 
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fixation 2 est plus longue lorsque la fixation suivante a lieu dans le distracteur que lorsqu’elle a lieu en 

dehors. Nous n’observons pas d’effet de la Condition (F(2,31)=0,06 ; p=0,94) et l’interaction 

Condition x Position n’est pas significative (F(2,31)=0,16 ; p=0,86).  

5 Variables pouvant influencer l’effet du distracteur 

Comme nous l’avons vu précédemment, les durées de fixation durant laquelle apparaît le 

distracteur est systématiquement augmentée. Cette augmentation est une conséquence directe de 

l’apparition du distracteur, contrairement aux augmentations observées pour les fixations précédente et 

suivantes. De plus, un nombre important de fixations a lieu dans le distracteur après son apparition. 

Nous souhaitons ici comprendre quelles variables influencent et modifient l’effet du distracteur. Ainsi 

nous nous proposons d’analyser les données d’une part par rapport à la distance entre le distracteur et 

la fixation 2 et d’autre part par rapport à la saillance de la zone dans laquelle apparaît le distracteur.  

5.1 Influence de la distance du distracteur 

5.1.1 Sur la durée de la fixation 2 

Afin d’étudier l’influence de la distance du distracteur sur les durées de la fixation 2, nous avons 

séparé les essais en deux groupes selon la distance du distracteur : proches de la fixation 2 (< 4°) ou 

éloignés de la fixation 2 (> 4°) (Figure 9 - 5).  

Nous avons effectué une ANOVA avec la Distance entre la fixation 2 et le distracteur 

(proche/éloigné) comme facteur intra-sujet et la Condition (SPT/MPT/LPT) comme facteur inter-sujet. 

Nous observons un effet principal de la Distance (F(2,31)=7,96 ; p<0,01). La durée de la fixation 2 est 

plus grande lorsque le distracteur est proche de cette fixation que lorsque celui-ci est plus éloigné. Ce 

résultat est vrai pour les trois conditions d’apparition du distracteur. Nous n’observons pas d’effet de 

la Condition (F(2,31)=0,07 ; p=0,94). L’interaction Condition  Distance n’est pas significative 

(F(2,31)=0,86 ; p=0,43).  

 

Figure 9 - 5 : La durée de  de fixation 2 en millisecondes en fonction de la distance entre le 
distracteur et la fixation 2 (proche ou loin). On présente la moyenne des médianes par 
participant et l’erreur standard correspondante. 
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5.1.2 Sur la position de la fixation 3 

Nous nous intéressons ici à la proportion de fixations 3 ayant lieu dans le distracteur, en fonction de 

la distance du distracteur : proche de la fixation 2 (< 4°) ou éloigné de la fixation 2 (> 4°) (Figure 9 - 

6). 

Nous avons effectué une ANOVA avec la Distance entre la fixation 2 et le distracteur 

(proche/éloigné) comme facteur intra-sujet et la Condition (SPT/MPT/LPT) comme facteur inter-sujet. 

Nous observons un effet principal de la Condition (F(2,31)=6,98 ; p<0,05) et de la Distance 

(F(1,31)=96,33 ; p<0,001). L’interaction Condition  Distance est significative (F(2,31)=14,40 ; 

p<0,001). Dans les trois conditions, on observe que la proportion de fixations 3 ayant lieu dans le 

distracteur est plus importante lorsque celui-ci est proche en comparaison aux cas où il est loin de la 

fixation 2.  

 

Figure 9 - 6 : La proportion de fixation 3 ayant lieu dans le distracteur en fonction de la distance 
entre le distracteur et la fixation 2 (proche ou loin). On présente la moyenne des moyennes par 
participant et l’erreur standard correspondante. 

5.2 Saillance de la zone d’apparition du distracteur 

5.2.1 Définition de la saillance de la zone 

Comme expliqué en introduction du chapitre, nous nous intéressons à la saillance de la zone dans 

laquelle apparaît le distracteur. Cette saillance est calculée sans le distracteur, à partir des cartes de 

saillance expérimentale créées avec les données de la condition Contrôle. Pour cela, nous avons 

calculé la carte de saillance expérimentale à partir des positions oculaires (Figure 9 - 7a), de la même 

façon que nous l’avons expliqué dans le Chapitre 5. Nous avons ensuite seuillé la carte de saillance 

expérimentale (Figure 9 - 7b) pour obtenir une carte de saillance expérimentale binaire (Figure 9 - 7c). 

Sur une telle carte, un pixel vaut soit 1 (saillant) soit 0 (non saillant). Nous avons choisi un seuil de 0,2 

pour créer les cartes de saillance expérimentale binaires : si un pixel de la carte de saillance 

expérimentale (densité de probabilité) est supérieur à 0,2 alors il est fixé à 1 pour la carte de saillance 

expérimentale binaire sinon il est fixé à 0. Ce seuil a été défini de façon empirique après visualisation 

de l’ensemble des cartes de saillance expérimentale, pour toutes les scènes. Ce seuil permet d’obtenir 

des zones saillantes relativement grandes sans pour autant l’être trop. Pour définir si le distracteur 

apparaît dans une zone saillante ou non, il suffit alors de calculer sa valeur de saillance sur la carte de 
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saillance expérimentale binaire : le distracteur est considéré comme saillant s’il partage 50% de sa 

surface (disque de 2,2°) avec une zone saillante binaire. Au total, 51% des distracteurs apparaissent 

dans une zone saillante. 

   

(a) (b) (c) 

Figure 9 - 7 : (a) Les fixations des 20 participants ayant exploré l’image pendant 2 secondes ; 
(b) La carte de saillance expérimentale associée ; (c) La carte de saillance binaire associée. 

5.2.2 Sur la durée de la fixation  

Nous avons donc séparé les essais en deux groupes, selon la saillance de la zone dans laquelle 

apparaît le distracteur : saillante ou non saillante. Nous avons calculé la durée de la fixation 2 en 

fonction de la saillance de la zone d’apparition du distracteur (Figure 9 - 8). 

 

Figure 9 - 8 : La durée de  de fixation 2 en millisecondes en fonction de la saillance de la zone 
d’apparition du distracteur (saillante ou non saillante). On présente la moyenne des médianes 
par participant et l’erreur standard correspondante. 

Nous avons effectué une ANOVA avec la Saillance de la zone (saillant/non saillant) comme 

facteur intra-sujet et la Condition (SPT/MPT/LPT) comme facteur inter-sujet. Nous n’observons aucun 

effet ni de le Saillance (F(1,31)=0,06 ; p=0,81) ni de la Condition (F(2,31)=0,06 ; p=0,94). 

L’interaction Condition  Distance n’est pas significative (F(2,31)=0,11 ; p=0,89). 

5.2.3 Sur la position de la fixation 3 

Nous nous intéressons ici à la proportion de fixation 3 ayant lieu dans le distracteur, en fonction de 

la saillance de la zone dans laquelle apparaît le distracteur : saillante ou non saillante (Figure 9 - 9).  
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Nous avons effectué une ANOVA avec la Saillance (saillant/non saillant) comme facteur intra-

sujet et la Condition (SPT/MPT/LPT) comme facteur inter-sujet. Nous observons un effet principal de 

la Saillance (F(1,31)= 24,59 ; p<0,001) mais nous n’observons pas d’effet de la Condition 

(F(2,31)=1,91 ; p=0,16). L’interaction Condition  Saillance n’est pas significative (F(2,31)=0,89 ; 

p=0,42). Dans les trois conditions, on observe que la proportion de fixations 3 ayant lieu dans le 

distracteur est plus importante lorsque le distracteur apparaît dans une zone saillante.  

 

Figure 9 - 9 : La proportion de fixation 3 ayant lieu dans le distracteur (%) en fonction de la 
saillance de la zone d’apparition du distracteur (saillante ou non saillante). On présente la 

moyenne des moyennes par participant et l’erreur standard correspondante. 

Résumé des principaux résultats sur les fixations oculaires 

  

 
Durée des 

fixations 

Fixations 

ayant lieu 

dans le 

distracteur 

Influence de la 

distance du 

distracteur 

Influence de la 

saillance de la zone 

d’apparition du 

distracteur 

Relation entre la durée 

de la fixation 2 et la 

position de la fixation 3 

SPT 
augmentation 

de la fixation 2 

augmentation 

pour la 

fixation 3 

pas d’influence 

sur la durée de la 

fixation 2 

augmentation de 

la proportion de 

fixation 3 dans le 

distracteur 

lorsqu’il est plus 

proche 

pas d’influence sur la 

durée de la fixation 2 

augmentation de la 

proportion de 

fixation 3 dans le 

distracteur lorsqu’il 

apparaît dans une 

zone saillante 

fixations 3 dans le 

distracteur 

majoritairement 

précédées par des 

fixations 2 plus longues 

MPT 

augmentation 

pour  les 

fixations 1 et 2 

augmentation 

pour les 

fixations 3 et 

4 

LPT 

augmentation 

pour toutes les 

fixations 

augmentation 

pour les 

fixations 3 à 8 

Tableau 9 - 1 : Récapitulatif des résultats obtenus 
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6 Discussion 

Durées de fixation 

L’apparition du distracteur entraîne une augmentation systématique des durées de la fixation 2 

comme montré dans des études antérieures (Pannasch, Schulz, & Velichkovsky, 2011; Pannasch, 

Dornhoefer, Unema, & Velichkovsky, 2001). Cependant, les distributions des durées de fixation 

présentent des formes semblables contrairement à Pannasch et collègues (2011) qui observaient des 

distributions à plusieurs modes. Cette différence peut être due au fait que dans notre étude, le 

distracteur apparaît toujours au même moment, au début de la fixation alors que dans celle de 

Pannasch et collègues (2011), il apparaît entre 100 et 300 ms après le début de la fixation, ce qui crée 

deux modes dans les distributions des durées de fixation liés aux deux durées d’apparition. Dans notre 

cas, l’augmentation de la durée de la fixation 2 est similaire pour les trois conditions d’apparition du 

distracteur et elles concernent toutes les fixations, contrairement à une hypothèse selon laquelle une 

partie des fixations seulement seraient sous le contrôle du stimulus (Henderson & Pierce, 2008). 

Nous avons étonnement observé une augmentation de la fixation précédant l’apparition du 

distracteur (fixation 1). Dans notre protocole, le distracteur apparaît toujours au même moment lors de 

l’exploration. De plus, les conditions ne sont pas présentées aléatoirement mais sont vues par session. 

On peut donc supposer que l’augmentation de la fixation 1 est due à un effet d’attente de la part des 

participants. Le fait que l’augmentation de la fixation 1 ne soit pas aussi importante et non 

significative dans la condition SPT par rapport aux deux autres conditions peut être dû au fait que dans 

cette condition, le distracteur est moins facile à détecter à cause de sa durée d’apparition très courte. 

De plus, le fait de ne pas observer une augmentation systématique de la fixation 1 mais un plus grand 

nombre de fixations longues va dans le sens d’une hypothèse d’habituation. Dans la condition LPT, 

nous avons observé une augmentation des fixations suivant l’apparition du distracteur. Dans cette 

condition, le distracteur est toujours présent, ce qui pourrait expliquer l’augmentation observée. Dans 

les deux autres conditions, le distracteur a disparu et nous n’observons pas d’augmentation des 

fixations suivantes. 

Il semble donc d’une part que l’apparition du distracteur, qui peut être perçu comme un mouvement 

transitoire, entraîne une augmentation systématique des durées de la fixation courante et d’autre part, 

que la présence du distracteur tout au long de l’exploration, ce qui correspond finalement à une 

modification du stimulus, entraîne aussi une augmentation des durées de fixation, tout au long de 

l’exploration. Comme nous l’avons décrit et vu dans les parties précédentes, la durée de la fixation 

reflète les processus attentionnels mis en jeu lors de l’analyse de la région fixée. De plus, il existe deux 

types d’attention visuelle : l’attention « overt » et l’attention « covert ». Lorsque le distracteur apparaît 

à la fixation 2, nous aurions pu supposer que les durées de la fixation 2 seraient alors réduites par une 

saccade en direction du distracteur. Cependant, c’est l’effet inverse qui est observé, puisque les durées 

de fixation sont augmentées avec l’apparition d’un distracteur. La différence importante entre une 

tâche de saccades simples et la condition présentée ici est l’aspect volontaire de la tâche. En effet, dans 

une tâche de recherche visuelle ou de saccades, le participant déplace son attention par rapport au 

stimulus dans un but précis alors que dans cette expérience, le participant n’a pas pour consigne de 

chercher le distracteur et le déplacement de l’attention vers celui-ci n’est pas volontaire. 
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L’augmentation observée pourrait donc traduire un « coût » de déplacement de l’attention. En effet, au 

début de la fixation l’attention du participant est portée sur la zone fixée (attention « overt ») mais va 

être perturbée par l’apparition du distracteur. L’attention du participant va donc être portée vers le lieu 

d’apparition du distracteur (attention « covert »). Le fait que l’augmentation soit plus importante 

lorsque le distracteur est présenté plus longtemps pourrait alors s’expliquer par le fait que le distracteur 

est toujours présent au moment où le participant porte son attention sur son lieu d’apparition 

contrairement à la condition durant laquelle il apparaît seulement pendant 50 ms.  

Ces hypothèses concernant l’augmentation des durées de fixation pourront être validées ou non lors 

de l’étude en enregistrement conjoint des signaux EEG et oculométriques. En effet, l’étude des EFRPs 

permet d’accéder au décours temporel des processus attentionnels ayant lieu pendant les fixations. 

Comme nous l’avons vu dans la Chapitre 5, des potentiels précoces et des variations de l’activité EEG 

au niveau frontal peuvent être mis en relation avec les durées de fixation. 

Position des fixations 

La fixation qui suit directement l’apparition du distracteur a une forte tendance à avoir lieu dans le 

distracteur, pour les trois conditions d’apparition. Cependant, plus le distracteur est présenté 

longtemps, plus cette proportion est grande. De plus, les fixations suivantes ont aussi lieu sur le 

distracteur, même lorsque celui-ci a disparu. Il semble donc que l’effet du distracteur soit présent 

plusieurs fixations après sa disparition. Dans la condition LPT, puisque le distracteur est toujours 

présent, on observe qu’il est fixé tout au long de l’exploration. Dans cette condition LPT, le distracteur 

est fixé au moins une fois par essai dans 70,77% des cas et plus d’une fois dans 40,73% des cas. Ces 

résultats sont proches d’études antérieures qui montrent qu’un nouvel objet qui apparaît pendant 

l’exploration d’une scène est fixé dans environ 80% des cas (Brockmole & Henderson, 2008).  

Finalement, dans les trois conditions, on observe que la fixation 2 est plus longue lorsque la 

fixation suivante a lieu dans le distracteur que lorsqu’elle a lieu en dehors. L’apparition du distracteur 

augmente en premier lieu la durée de la fixation courante. Cependant, il semble que dans certains cas, 

une augmentation plus importante ait lieu : lorsque le participant programmerait sa prochaine fixation, 

l’apparition du distracteur modifierait cette programmation en attirant l’attention du participant et cela 

entrainerait une augmentation plus importante de la durée de la fixation, due à un processus 

d’inhibition et de reprogrammation. 

Influence de la saillance et de la distance du distracteur 

La distance du distracteur par rapport à la fixation 2 influence à la fois les durées de la fixation 2 et 

la proportion de fixations 3 ayant lieu dans le distracteur. Cela va donc dans le sens des résultats de 

l’étude de Pannasch et collègues (2009) qui montre que l’effet d’un distracteur sur les durées de la 

fixation courante est maximal pour des distracteurs proches de cette fixation. La première explication 

concernant la proportion de fixation 3 ayant lieu dans le distracteur est que plus celui-ci est proche de 

la fixation 2, plus il est possible de le fixer pendant la fixation 3. Cependant, ce n’est pas la seule 

raison puisque, lorsque le distracteur est plus loin de la fixation 2, il est fixé pendant la fixation 3 dans 

plus d’un tiers des essais. De plus, la taille moyenne des saccades est comprise entre 5° et 10°, ce qui 

permet d’effectuer une saccade directement dans le distracteur lorsque celui-ci est éloigné. Ce résultat 
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peut donc être vu comme la conséquence de l’augmentation plus importante de la durée de la fixation 

2 lorsque le distracteur est proche. Dans ce cas, on peut supposer que le distracteur est susceptible de 

plus attirer l’attention des participants, ce qui entraîne une augmentation plus importante de la fixation 

2. Cette augmentation peut donc être vue comme le reflet d’un traitement plus important du 

distracteur, qui entraînerait alors un plus grand nombre de saccades vers celui-ci. 

Le fait que la zone d’apparition du distracteur n’influence pas l’augmentation de la durée de la 

fixation 2 signifie que c’est le distracteur lui-même, et plus particulièrement, son apparition qui 

entraîne l’augmentation de la durée de la fixation courante, indépendamment du contenu de la zone 

dans laquelle il apparaît. Cela va dans le sens de l’hypothèse selon laquelle c’est le mouvement 

transitoire créé par l’apparition du distracteur qui est perçu. Au contraire, dans les trois conditions, on 

observe que la proportion de fixations 3 ayant lieu dans le distracteur est plus importante lorsque le 

distracteur apparaît dans une zone saillante. Ce résultat montre que, malgré l’apparition du distracteur 

et la modification des positions des fixations qu’il entraîne, les zones qui attirent le plus le regard sans 

distracteur sont aussi attractives lorsqu’un distracteur apparaît ailleurs sur la scène. Dans le même 

temps, des zones ayant une faible probabilité d’être fixées quand il n’y a pas de distracteur sont fixées 

de façon plus importante quand le distracteur apparaît, et donc à cause du distracteur.  

On peut donc se demander ici quelle est la part de l’image elle-même et quelle est la part du 

distracteur dans l’explication de la position des fixations après l’apparition du distracteur. Nous 

reviendrons sur cette question dans le chapitre suivant, avec la modélisation statistique des positions 

oculaires.  
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Chapitre 10 

Modélisation statistique 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’apparition d’un distracteur au début de 

l’exploration (fixation 2) entraîne à la fois une augmentation des durées de fixation mais aussi une 

modification des positions des fixations. Le principal effet rapporté ici est l’augmentation des durées 

de la fixation courante (fixation 2) et de la proportion de fixations ayant lieu dans le distracteur 

pendant la fixation suivante (fixation 3). Dans les conditions où le distracteur est simplement flashé 

(SPT et MPT), nous avons également observé une proportion importante de fixations ayant lieu dans 

le distracteur et ce non seulement pour la fixation 3 mais également pour les trois fixations suivant son 

apparition. C’est aussi le cas dans la condition LPT, où le distracteur reste présent toute l’exploration. 

Dans cette condition, les modifications peuvent s’expliquer par le fait que le distracteur est toujours 

visible alors que dans les deux autres conditions (SPT et MPT), ce n’est pas le cas. Il semble que 

même après sa disparition, le distracteur continue à influencer les positions oculaires. Ainsi, dans ces 

situations distinctes où le distracteur est soit flashé, soit visible continuellement, son influence sur les 

positions des fixations est avérée ; il est alors intéressant de quantifier cette influence. C’est l’objectif 

de la modélisation statistique décrite dans ce chapitre. De plus, les critères établis dans le chapitre 

précédent à partir des données expérimentales, pour statuer sur l’influence du distracteur sur les 

positions, sont de nature binaire : la fixation a lieu soit dans le distracteur, soit hors du distracteur (le 

rayon de taille 2,2° du distracteur). Ici, à travers la modélisation, il est possible d’avoir une mesure 

continue de l’influence du distracteur, pour toutes les fixations ayant lieu après son apparition. Enfin, 

si l’apparition du distracteur attire le regard, celui-ci reste également sous l’influence des 

caractéristiques de bas niveau du stimulus. Nous avons de plus observé que la saillance de la zone 

dans laquelle apparaît le distracteur influence la proportion de fixations 3 ayant lieu dans le distracteur. 

Cependant, l’analyse proposée précédemment ne permet pas de savoir quelle est la part de la saillance 

et quelle est la part du distracteur pour expliquer les positions oculaires. Le deuxième objectif de la 

modélisation proposée est de répondre à cette question. 

1 Modèle 

1.1 Facteurs influençant les positions oculaires 

Dans le Chapitre 2, nous avons décrit les différents facteurs qui peuvent influencer les positions 

oculaires. En partant de cette analyse générale, nous nous intéressons ici aux facteurs qui peuvent 

expliquer les positions oculaires obtenues pour les trois conditions d’apparition du distracteur. Un 

premier facteur qui pourrait expliquer nos données est la scène en elle-même. Ainsi, la saillance de la 

scène, c’est-à-dire les zones qui ont une forte probabilité d’être fixée sans distracteur, est le premier 

facteur qui pourrait expliquer les positions oculaires recueillies. Un deuxième facteur identifié est le 
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distracteur lui-même. Cela est en cohérence avec les analyses présentées dans le chapitre précédent et 

les études précédentes montrant l’attractivité d’un nouvel objet apparaissant sur une scène (Brockmole 

& Henderson, 2008). Enfin, il faut ajouter à ces deux facteurs identifiés, les autres facteurs exogènes 

sur lesquels nous n’avons pas de contrôle et qui sont responsables d’une part de l’incertitude. 

1.2 Modélisation des positions oculaires 

1.2.1 Choix du modèle 

Nous avons choisi de modéliser les positions oculaires recueillies lors de l’expérience par un 

modèle de mélange additif. Comme nous l’avons dans le Chapitre 2, une telle modélisation permet 

d’identifier les différents facteurs de guidage influençant les positions oculaires et d’en évaluer leurs 

contributions. 

Pour chaque condition d’apparition du distracteur (SPT, MPT et LPT), un modèle statistique est 

créé, en supposant des contributions additives des deux facteurs décrits précédemment, supposés 

indépendants. Nous avons choisi un modèle additif, ce qui signifie que nous supposons que chaque 

fixation est expliquée à la fois par la saillance de la scène et par le distracteur, avec une part plus ou 

moins importante pour chaque. De plus, notre protocole est lui aussi « additif » puisque nous 

présentons une scène à laquelle nous ajoutons un distracteur indépendant de la scène en terme de 

contenu. Afin de se rapprocher le plus des conditions d’indépendance entre les facteurs, nous utilisons 

dans cette analyse uniquement les essais pour lesquels le distracteur n’apparaît pas dans une zone 

saillante. Cette séparation est réalisée de la même façon que dans le Chapitre 9. En effet, dans le cas 

contraire, il est impossible de pouvoir dissocier la contribution du distracteur de la contribution de la 

saillance. 

D’autres contributions complémentaires aux deux facteurs identifiés ici pourraient influencer les 

positions des fixations oculaires, comme par exemple des processus de hauts niveaux liés aux 

participants (état de fatigue, motivation, …) ou des mouvements oculaires aléatoires de la part des 

participants. Pour répondre à ce problème, nous avons choisi d’ajouter à notre modèle additif, un 

troisième facteur regroupant de façon indifférenciée ces autres facteurs non contrôlés et non identifiés 

explicitement. 

En résumé, nous avons donc trois facteurs pour notre modèle additif : 

- le facteur « Saillance »  

- le facteur « Distracteur » 

- un facteur que l’on nommera « Bruit », regroupant les autres facteurs non identifiés. 

1.2.2 Modélisation des facteurs 

Le facteur « Saillance » est modélisé de façon non-paramétrique par la carte de saillance de chaque 

scène, estimé par la carte de saillance expérimentale normalisée calculée dans la condition Contrôle 

(Expérience Contrôle). Pour une scène donnée, cette carte de saillance expérimentale  

représente la densité de probabilité des fixations oculaires, où  sont les coordonnées 

spatiales. Il existe donc autant de cartes de saillance que de scènes.  
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Le facteur « Distracteur » est modélisé, de façon unique et paramétrique pour toutes les scènes, par 

une fonction Gaussienne  de moyenne  et d’écart-type  à chaque rang de 

fixation . La moyenne  est un vecteur de position spatiale à deux composantes et  est un 

scalaire, tel que la matrice de variance-covariance du monde Gaussien est égale à  

où  est la matrice Identité .  

Enfin, le facteur « Bruit » regroupant les autres facteurs influençant les mouvements oculaires et 

modélisé par une distribution uniforme .  

Le modèle additif réunit ces trois facteurs de la façon suivante : 

 (3 - 1) 

avec  les coordonnées spatiales,  le rang des fixations et  les poids 

estimés pour chaque facteur, avec  . 

Les conditions d’apparition du distracteur (SPT, MPT ou LPT) sont modélisées chacune 

indépendamment des autres. Pour chaque condition, un nouveau modèle est appris à chaque rang  de 

fixation oculaire. Ainsi, pour chaque condition, une carte de densité  est construite en cumulant 

toutes les fixations oculaires de tous les participants et toutes les images.  est la carte de 

saillance globale prédite. 

Pour rappel, les essais, donc les fixations oculaires, inclus dans cette modélisation sont ceux pour 

lesquels le distracteur n’apparaît pas dans une zone saillante ; la saillance étant définie par la carte de 

saillance expérimentale binaire calculée avec les données de l’Expérience Contrôle. De plus, comme 

indiqué dans la présentation du modèle, les fixations qui seront prises en compte dans la modélisation 

sont seulement les fixations à partir de l’apparition du distracteur, c’est-à-dire à partir de la fixation 2. 

En pratique, nous ferons varier le rang  de la fixation entre 2 et 8. Enfin, le dernier détail technique à 

ajuster, avant l’apprentissage des paramètres par les modèles, consiste à normaliser la position du 

distracteur à travers les essais et les images. En effet, dans notre protocole expérimental, le distracteur 

apparaît à une position aléatoire à 4° du centre de l’image. Comme le facteur « Distracteur » est 

modélisé par un seul mode spatial, nous avons effectué une rotation des données spatiales, de façon à 

ce que le distracteur se trouve toujours à la même position de référence commune pour tous les essais 

et toutes les scènes. Cette position a été choisie, par convention, à 4° à droite du centre de la scène, 

aligné à l’horizontal. C’est pour cette raison que, dans la présentation graphique des résultats, le 

distracteur est toujours à cette position de référence (Figure 10 - 4). 

1.3 Estimation des paramètres 

Les paramètres à estimer à chaque rang de fixation  sont les poids  et les paramètres 

du distracteur  et . Nous utilisons l’algorithme d’Espérance-Maximisation (EM) décrit en 

Annexe D pour estimer les paramètres au sens du minimum de vraisemblance (Dempster, Laird, & 

Rubin, 1977).  

Les poids  représentent l’importance de chaque facteur influençant la position des fixations. 

Lorsqu’un poids est proche de zéro, cela signifie que le facteur qu’il pondère n’a pas d’influence sur la 
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position des fixations. Au contraire, plus un poids est élevé, plus le facteur qu’il pondère a une 

importance dans la localisation des fixations.  

Les paramètres du distracteur sont de deux types : le poids  du facteur et les paramètres 

spatiaux  et , évalués à chaque rang .  

La moyenne  représente la position du facteur « Distracteur » à la convergence de 

l’apprentissage, pour chaque rang . La position obtenue peut aider à l’interprétation de l’attractivité 

du distracteur. Prenons deux exemples pour deux positions particulières observables à la fin de 

l’apprentissage :  

- si  i.e. le centre de l’image, cela signifie que le distracteur, qui a été positionné 

initialement à  i.e. la position du distracteur, n’est plus attractif. Les fixations tendent 

alors à se regrouper vers le centre et cette migration n’est plus une conséquence de la présence 

du distracteur et peut s’expliquer par d’autres facteurs. 

-  si , sachant que cette position est la position réelle du distracteur, a priori non 

saillante, cela signifie que c’est le facteur « Distracteur » qui explique cette tendance. Le 

distracteur est attractif dans cette situation.  

Le deuxième paramètre spatial est l’écart-type . Il peut être interprété comme l’influence 

spatiale du distracteur. Plus  est petit, plus l’attractivité du distracteur est localisée autour de la 

moyenne . La zone d’influence du distracteur est faible dans ce cas. Dans le cas contraire, pour un 

écart-type  grand, la zone d’influence est plus grande et l’influence est donc plus diffuse.  

Nous avons réalisé deux variantes du modèle présenté ci-dessus (3 - 1) : (1) un modèle contraint 

sur la position du facteur « Distracteur » (modèle C) et (2) un modèle non contraint sur cette même 

position (modèle NC). Le modèle C a trois degrés de liberté ( ,  et ),  étant constant 

et fixé à la position  du distracteur durant tout l’apprentissage. Le troisième poids  est 

déduit car la somme des poids est égale à 1. Les paramètres sont obtenus à la convergence de 

l’algorithme EM. Pour le modèle NC,  est également estimé par l’algorithme EM et le modèle 

comporte donc 5 degrés de liberté ( , ,  et ). Comme ces modèles 

paramétriques comportent un nombre différent de paramètres, nous devons prendre en compte ce 

différentiel dans les comparaisons, afin de ne pas favoriser le modèle NC, qui comporte un plus grand 

nombre de paramètres. Nous comparons alors les modèles avec le critère d’information BIC (critère 

d’information bayésien ou « bayesian information criterion » en anglais), utilisé classiquement pour la 

sélection de modèle (Schwarz, 1978). Le critère BIC combine à la fois la vraisemblance et la 

complexité du modèle. En effet, lorsque la complexité du modèle augmente, la vraisemblance 

augmente aussi par conséquence, puisque le nombre de paramètres libres augmente pour un même jeu 

de données. Le critère BIC intègre un terme de pénalité pour ne pas favoriser le modèle qui a le plus 

de paramètres libres. Il est défini de la façon suivante : 

 (3 - 2) 

avec  le nombre de degré de liberté du modèle (dans notre cas, 3 ou 5),  le nombre de données (dans 

notre cas, autour de 200) et  le log-vraisemblance du modèle. Plus le critère BIC est faible, meilleur 

est le modèle. 
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En implémentant ces deux modèles, nous voulons avoir une confirmation indiscutable de 

l’influence du distracteur, à son apparition et pour la suite de l’exploration. D’une part, si dans le 

modèle NC, nous observons une convergence de  vers la position du distracteur , cela 

confirme bien une « clusterisation » non supervisé d’un amas de fixations sur la zone du distracteur, 

hors facteur de saillance. D’autre part, nous souhaitons également suivre une démarche parcimonieuse 

en terme de nombre de paramètres, pour éviter la surparamétrisation. C’est pourquoi nous avons 

implémenté le modèle C.   

2 Résultats 

Pour l’apprentissage de chaque modèle, 10 tirages aléatoires différents des valeurs initiales des 

paramètres ont été effectués. Nous effectuons 10 estimations pour chaque condition, en fixant 

aléatoirement les paramètres au début de l’algorithme. Cependant, pour éviter de converger vers des 

solutions dégénérées (saturation des paramètres), nous avons restreint l’initialisation des paramètres 

 entre 0,2 et 0,8 et celle de  entre 75% et 175% de la taille réelle du distracteur. La 

moyenne  est initialisée à la position du distracteur. Les résultats présentés sont les moyennes sur 

les 10 réalisations. Sur chaque figure, nous présentons les moyennes et l’erreur standard, généralement 

très faible, liées aux fluctuations d’initialisation.  

2.1 Comparaison des deux modèles 

La comparaison des modèles se fait sur la base du critère BIC à minimiser. Pour rappel, nous avons 

estimé les paramètres pour les fixations ayant lieu après l’apparition du distracteur (fixations 2 à 8) et 

pour les trois conditions d’apparition (SPT, MPT et LPT). Nous avons donc calculé la valeur du critère 

BIC pour chacune des fixations et chacune des conditions. Pour évaluer comparativement la qualité 

des différents modèles, nous présentons les résultats obtenus pour le critère BIC (Figure 10 - 1a). 

  

(a) (b) 

Figure 10 - 1 : (a) La valeur du critère BIC et (b) la valeur du log-vraisemblance en fonction du 
rang de la fixation pour chaque condition, pour les deux modèles C et NC. 
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On observe que le critère BIC est plus faible pour le modèle C que pour le modèle NC, pour toutes 

les fixations et pour les trois conditions d’apparition du distracteur. Cela signifie que le modèle C est 

le modèle qui explique le mieux les fixations oculaires recueillies. D’autre part, on observe que ces 

différences sur le critère BIC sont majoritairement dues aux termes de pénalité puisque les log-

vraisemblances sont très proches pour les deux variantes du modèle (Figure 10 - 1b). Cela signifie 

donc que, dans les données de fixation, naturellement, on observe des amas de fixations qui ne sont 

pas totalement expliqués par la saillance, de façon cohérente à travers les images et les participants, 

sans avoir à fixer de façon supervisée la position du mode « Distracteur » selon nos hypothèses a priori 

(c’est-à-dire sur le distracteur).  

De plus, les estimations des paramètres du modèle sont très proches pour les deux modèles 

proposés (Figure 10 - 2), c’est pourquoi nous présentons dans la suite les résultats du modèle contraint 

et du modèle non contraint.  

2.2 Modèle contraint 

De façon générale, on remarque, sur la Figure 10 - 2, que les valeurs des poids pour chaque 

contribution sont très différenciées et la contribution de facteur « Saillance » est élevée (globalement 

entre 60 et 80%), tout au long de l’exploration. Le complément à 100% globalise les contributions des 

deux autres facteurs et représente la contribution du facteur « Distracteur » puisque le facteur « Bruit » 

a une contribution très faible.  

Si l’on s’intéresse aux résultats plus finement et suivant les conditions (SPT, MPT et LPT), on 

remarque que l’influence de la saillance est d’autant plus importante que le distracteur apparaît pour 

une durée courte (dans les conditions SPT et MPT). La contribution du facteur « Distracteur » est 

augmentée pour la fixation 3, c’est-à-dire pour la fixation qui suit directement son apparition. Au 

même moment, on observe une importante diminution de l’écart-type (« taille »)  de la 

Gaussienne dans les trois conditions, pour les deux fixations suivant l’apparition du distracteur. Alors 

que cette faible valeur de  se stabilise dans la condition LPT, jusqu’à la fin de l’exploration, la 

« taille » de la Gaussienne augmente de nouveau pour les conditions SPT et LPT. Pour les fixations 3 

et 4,  est inférieur à , la taille réelle du distracteur. Cela signifie que le distracteur reste attractif 

pour la fixation 4 même lorsqu’il n’est plus présent (conditions SPT et MPT) et que lorsqu’il est fixé, 

c’est avec une bonne précision. 

On remarque par ailleurs que le poids de la distribution uniforme (facteur « Bruit ») augmente pour 

les dernières fixations dans la condition LPT et que cette augmentation se fait au détriment du poids 

du facteur « Saillance ». Ce résultat peut s’expliquer par le fait que le distracteur est toujours présent 

sur la scène. Le contenu de la scène est donc modifié et la carte de saillance créée à partir des données 

de l’Expérience Contrôle n’est plus réaliste et ne représente plus réellement la saillance de la scène, le 

distracteur ayant été choisi avec des caractéristiques le rendant attractif. D’autres facteurs rentrent 

alors en jeu pour expliquer les positions oculaires. 



CHAPITRE 10 – MODELISATION STATISTIQUE 

 

173 

M
od

èl
e 

C
 

 
 

M
od

èl
e 

N
C

 

  

 Poids ( ) Influence spatiale ( ) 

Figure 10 - 2 : Evolution des estimations des  et de  en fonction du rang de la 
fixation, pour les deux modèles proposés C et NC. On représente la moyenne sur les 10 
estimations ainsi que l’erreur standard (très petite sur la figure). 

2.3 Modèle non contraint 

Les estimations pour les paramètres  et  sont très similaires à celles obtenues 

avec le modèle C (Figure 10 - 2). En parallèle, on observe que  se rapproche de la position réelle 

du distracteur pour les fixations 3 et 4 et s’en éloigne pour les suivantes sauf pour la condition LPT 

(Figure 10 - 3). Cela renforce les résultats obtenus pour le modèle C ainsi que la validité de notre 

modèle. 
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Figure 10 - 3 : Evolution du déplacement de la position  du mode « Distracteur » en 
fonction du rang de la fixation présentée en calculant la distance entre  et la position réelle 
du distracteur . On représente la moyenne sur les 10 estimations ainsi que l’erreur 

standard (très petite sur la figure). 

Il est cependant intéressant de regarder l’évolution des valeurs de  et de  ensemble, afin de 

mieux se rendre compte de l’attractivité du distracteur (Figure 10 - 4). Ainsi, on observe dans les trois 

conditions, que pour les fixations 3 et 4, le distracteur est attractif (la Gaussienne du mode 

« Distracteur » est proche de la position réelle du distracteur). Pour la fixation 5, on observe que la 

position de la Gaussienne s’éloigne du distracteur dans la condition MPT et encore plus dans la 

condition SPT alors qu’il en reste proche dans la condition LPT jusqu’à la fin de l’exploration.  

Cette analyse avec la distance permet seulement d’apprécier le rapprochement ou l’éloignement de 

la position du mode « Distracteur » par rapport à la position fixe du distracteur. Nous allons donc 

maintenant nous intéresser à l’évolution de la position 2D du mode « Distracteur » au cours de 

l’exploration et suivant les conditions. Cela est schématisé sur la Figure 10 - 4 pour les trois conditions 

et les rangs 2, 3, 4, 5 et 8 de la fixation. On représente à la fois la position fixe du distracteur et sa 

taille (en noir), ainsi que la position du mode « Distracteur » avec son rayon d’influence  (en 

couleur). 

Pour les conditions SPT et MPT, on sait que le mode « Distracteur » s’éloigne de la position du 

distracteur à partir de la fixation 4 (Figure 10 - 3). On observe de plus que cet éloignement correspond 

en fait à une migration progressive vers le centre (Figure 10 - 4). Cette migration s’accompagne d’une 

augmentation de , c’est-à-dire que l’influence du mode « Distracteur » se dilue dans une zone de 

plus en plus large, englobant la zone du distracteur. Ce dernier devient alors de moins en moins 

attractif. Cette baisse d’attractivité à partir de la fixation 4 est plus rapide pour la condition SPT par 

rapport à la condition MPT. Pour la condition LPT, on retrouve les résultats interprétés à partie de la 

Figure 10 - 3, à savoir que la position du mode « Distracteur » reste sur la position du distracteur. 
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Figure 10 - 4 : Evolution conjointe des paramètres  et  pour la fixation 2 (apparition du 
distracteur), les trois fixations suivantes (fixation 3, 4 et 5) et la fixation 8. Le distracteur est 
représenté en noir, à sa position fixe .  
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3 Discussion 

Le modèle proposé permet des quantifier l’influence du distracteur pour la prédiction des positions 

oculaires. En effet, si nous avons vu dans le chapitre précédent qu’une importante proportion de 

fixations avait lieu dans le distracteur après l’apparition du distracteur (en appliquant une séparation 

stricte), le modèle nous permet d’étudier aussi les fixations qui n’ont pas lieu dans le distracteur et de 

savoir quelle est la part de l’attraction du distracteur pour expliquer leur position. Une propriété 

essentielle de modèle est qu’il permet également une analyse temporelle des facteurs d’influence au 

cours de l’exploration. En effet, ce modèle nous permet d’accéder à la temporalité de l’effet du 

distracteur. Ainsi, nous avons vu que, même si les positions sont majoritairement expliquées par la 

saillance de la scène (entre 60 et 80%), l’attractivité du distracteur est un facteur non négligeable. 

Comme attendu, l’influence du distracteur est beaucoup plus importante aussitôt après son apparition, 

mais on observe également une influence sur les fixations suivantes, modulée par la durée de 

l’apparition du distracteur dans la scène. L’apparition du distracteur, qui est un phénomène transitoire, 

va modifier l’exploration à la fois au moment de son apparition mais aussi pour la suite de 

l’exploration, puisque plusieurs fixations après l’apparition du distracteur sont attirées par celui-ci. 

Lorsqu’il apparaît pour une durée courte ou moyenne (SPT et MPT) et lorsqu’il est présent pour toute 

la fin de l’exploration (LPT), ce sont toutes les positions des fixations qui sont impactées. Plus 

précisément, dans les conditions SPT et MPT, on observe une exploration en trois phases : une 

exploration libre (« normale ») avant l’apparition du distracteur, une attraction forte du distracteur dès 

son apparition et un retour progressif vers une exploration libre. Ce retour s’effectue plus rapidement 

pour la condition SPT, pour laquelle la durée d’apparition du distracteur est la plus faible (50 ms). 

Pour la condition LPT, l’exploration se décompose en deux phases : l’exploration libre et l’attraction 

du distracteur, qui perdure jusqu’à la fin de l’exploration. 

Cette approche de modélisation statistique est une approche intéressante, efficace et utilisant une 

modélisation simple et parcimonieuse pour expliquer les positions oculaires enregistrées. Elle permet, 

à partir d’hypothèses sur les facteurs pouvant influencer les positions oculaires, d’étudier et surtout de 

quantifier au cours du temps quels facteurs expliquent le mieux les positions oculaires enregistrées.  
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Chapitre 11 

Proposition d’un protocole d’enregistrement 

conjoint des mouvements oculaires et des 

signaux EEG 

1 Problèmes soulevés par le protocole proposé 

1.1 Position du distracteur 

Nous avons vu que la saillance de la zone dans laquelle le distracteur apparaît n’influence pas la 

durée de la fixation d’apparition mais seulement la position de la fixation suivante. Cependant, nous 

avons mis en évidence, à travers la modélisation de nos données, un conflit entre les zones saillantes 

de la scène et le distracteur. En effet, c’est la saillance de la scène qui explique le plus les positions 

oculaires, mais le distracteur joue tout de même un rôle significatif. De plus, il est aussi possible que la 

position du distracteur, qui même si elle n’est pas identique pour toutes les scènes, reste dans un 

périmètre restreint, ce qui peut entrainer un effet d’habituation de la part des participants. 

1.2 Moment de l’apparition du distracteur 

Lors de l’analyse des données, nous avons vu que les durées de la fixation précédant l’apparition 

du distracteur étaient augmentées par rapport à la condition Contrôle, alors que le distracteur n’est pas 

encore apparu. Nous pensons que cette observation est due à un effet d’habituation des participants au 

protocole, puisque le distracteur apparaît toujours au même moment.  

1.3 Durée d’apparition du distracteur 

Dans l’Expérience 3, nous avons testé trois durées différentes d’apparition: une durée très courte 

(SPT : 50 ms) qui implique que l’apparition et la disparition du distracteur ont lieu pendant la fixation, 

une durée moyenne (MPT : 210 ms) choisie de façon à ce que le distracteur soit présent pendant toute 

la fixation et une durée longue (LPT), où le distracteur est présent sur la scène jusqu’à la fin de 

l’exploration. Nous avons observé peu de différences entre les conditions SPT et MPT. Cependant, 

dans la condition MPT, le distracteur pouvait disparaître soit pendant la fixation soit après la fin de la 

fixation (durant la saccade ou la fixation suivante), ce qui complique l’interprétation des résultats. Au 

contraire, la condition LPT a entrainé une modification importante des mouvements oculaires. En 

effet, dans ce cas, la saillance de la scène était modifiée par le distracteur pour toute la fin de 

l’exploration. Cette condition est donc importante et peut être vue comme une deuxième condition 

contrôle.  
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1.4 Perception du distracteur 

Dans l’Expérience 3, nous n’avons pas quantifié si le distracteur était perçu à chaque essai. En 

effet, les participants ont visualisé librement les scènes sans être informés de l’apparition du 

distracteur. Nous leur avons simplement demandé de nous dire à la fin de l’expérience s’ils avaient ou 

non détecter le distracteur. Ils nous ont ainsi donné une réponse globale après avoir visualiser les 52 

scènes. Or nous avons vu que 2 participants parmi les 12 n’avaient pas perçu de distracteur et qu’en 

moyenne sur les scènes, ces participants avaient des mouvements oculaires différents des autres. Il 

pourrait donc être intéressant, afin d’affiner nos analyses, de savoir pour chaque essai si le distracteur 

a ou non été perçu.  

2 Proposition d’un protocole adapté pour l’enregistrement 

conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG 

2.1 Solutions envisagées 

Nous avons identifié plusieurs problèmes lors de l’Expérience 3 concernant la position, le moment 

de l’apparition du distracteur et sa durée d’apparition.  

Pour chacun des problèmes soulevés, nous proposons donc une solution pour le nouveau protocole, 

afin de réduire les effets du protocole et de pouvoir analyser et isoler l’effet du distracteur sur les 

mouvements oculaires. Ces solutions sont présentées dans le Tableau 11 - 1. 

Problèmes   Solutions possibles 

Position 

Interaction avec la saillance de la scène → (1) Apparition du distracteur dans une zone non saillante 

Zone d’apparition du distracteur → (2) Quantifier l’effet de « camouflage » du distracteur 

Moment de l’apparition 

Effet d’habituation 
→ (3) Apparition aléatoire entre la fixation 2 et la fixation 5 

→ (4) Conditions mixées : avec et sans distracteur 

Durée 

MPT : pas de contrôle du moment de disparition → (5) Une seule condition de durée courte 

Perception 

Pas d’évaluation de la perception du distracteur → (6) Demander à chaque essai 

Tableau 11 - 1 : Problèmes soulevés par le protocole de l’Expérience 3 et solutions envisagées pour 

le protocole utilisant l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG.. 
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2.2 Protocole proposé 

Nous avons identifié six modifications à intégrer dans le nouveau protocole expérimental (Tableau 

11 - 1). Pour chacune des solutions identifiées, nous proposons une solution concrète à mettre en 

place : 

(1) La zone d’apparition du distracteur sera choisie en fonction des cartes de saillance 

expérimentales créées à partir des données de l’Expérience Contrôle. Le distracteur 

apparaîtra dans une zone non saillante de la scène.  

(2) Avec la contrainte liée à la solution (1), la position du distracteur sera choisie dans une 

zone délimitée par deux cercles de 3° et 6° selon le centre de la scène. Cela permet de 

rester dans des positions comparables à l’Expérience 3 tout en augmentant le choix 

possible mais en évitant d’être trop proche du centre de la scène, où nous savons que la 

première fixation aura lieu. 

(3) Dans le but d’éviter l’effet d’habituation, le distracteur sera présenté au début de 

l’exploration, entre la fixation 2 et la fixation 5. 

(4) Toujours pour éviter l’effet d’habituation, les différentes conditions, avec et sans 

distracteur, seront présentées aléatoirement dans le même bloc expérimental 

(5) Les conditions SPT et LPT seront identiques mais la condition MPT sera modifiée dans le 

but de mieux contrôler le moment de la disparition du distracteur. Le distracteur apparaîtra 

dès la détection du début de la fixation et disparaîtra dès la détection de la fin de la fixation 

et non pas après une durée de 210 ms. 

(6) Afin de contrôler la perception du distracteur, il serait intéressant de demander aux 

participants à chaque essai s’ils ont perçu ou non le distracteur. Cependant, le gros 

inconvénient d’une telle question est que l’on risque de biaiser l’exploration libre des 

participants qui chercheront le distracteur. Il faudrait donc deux groupes de participants, un 

auquel on demande s’ils ont perçu le distracteur et un autre auquel on ne le demande pas.  

3 Analyses des données et hypothèses 

3.1 Mouvements oculaires 

L’analyse des durées de fixation au cours de l’exploration ne pourra plus être réalisée de la même 

façon que présenté dans cette partie, puisque le distracteur pourra apparaître entre la fixation 2 et la 

fixation 5. On s’intéressera plutôt aux durées de fixation en fonction du rang de l’apparition du 

distracteur, en analysant par exemple les trois fixations ayant lieu avant l’apparition, la fixation durant 

laquelle le distracteur apparaît et les fixations suivantes. Nous faisons l’hypothèse, à partir des 

résultats présentés dans le Chapitre 9, que les durées de la fixation durant laquelle le distracteur 

apparaît seront augmentées par rapport à une condition Contrôle sans distracteur, de la même façon 

pour les trois conditions de présentation. Cependant, contrairement aux résultats de l’Expérience 3 et 

comme cela a été montré par Pannasch et collègues (Pannasch, Dornhoefer, Unema, & Velichkovsky, 

2001), nous nous attendons à ne plus observer d’augmentation de la durée de la fixation précédant 

l’apparition du distracteur. Les résultats sur les durées de la fixation suivante devraient être identiques 
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à ceux observés dans le Chapitre 9, à savoir une augmentation importante lorsque le distracteur ne 

disparaît pas et une possible augmentation lorsque le distracteur est toujours présent, mais pas 

d’augmentation systématique. De plus, nous nous attendons à observer, comme pour l’Expérience 3, 

que les positions des fixations aient lieu dans le distracteur, proportionnellement à la durée 

d’apparition du distracteur. Cependant, contrairement à l’Expérience 3, le distracteur apparaîtra 

systématiquement dans une zone non saillante, ce qui devrait réduire la proportion de fixations dans le 

distracteur après son apparition, puisque nous avons vu que le distracteur était fixé plus souvent 

lorsqu’il apparaissait dans une zone saillante que non saillante. Ainsi, le nouveau protocole proposé 

dans ce chapitre devrait nous permettre de supprimer les résultats supposés liés à l’effet d’habituation 

de la part des participants mais aussi de pouvoir mieux distinguer les modifications liées au distracteur 

par rapport à la saillance de la scène. 

3.2 ERPs 

Du fait que les conditions sont mixées, on ne devrait pas observer de différences entre les 

différentes conditions avant l’apparition du distracteur. Les ERPs à l’apparition de la scène devraient 

donc être identiques entre les conditions. 

3.3 EFRPs 

De nombreuses possibilités existent pour l’analyse des EFRPs. En effet, nous pouvons nous 

intéresser aux EFRPs selon leur rang en fonction de l’apparition du distracteur mais aussi aux fixations 

ayant lieu dans la distracteur. Le but de l’étude des EFRPs est d’expliquer les différences obtenues au 

niveau des mouvements oculaires et particulièrement au niveau des durées de fixation.  

Pour commencer, nous pouvons nous intéresser aux EFRPs pour la fixation durant laquelle le 

distracteur apparaît. Comme nous l’avons vu dans la Partie 1, certains EFRPs, N1 et P2, sont sensibles 

à l’apparition d’un distracteur (Graupner, Velichkovsky, Pannasch, & Marx, 2007; Graupner, 

Pannasch, & Velichkosky, 2011). Nous pouvons nous attendre à ce que ces potentiels soient visibles. 

Cependant, on ne devrait pas observer de différence sur ces potentiels entre les conditions MPT et 

LPT, puisque le distracteur sera présent pendant toute la fixation. Au contraire, pour la condition SPT, 

on peut s’attendre à une modulation des potentiels liés au distracteur puisque celui-ci apparaît et 

disparaît dans la même fixation.  

D’autre part, si notre hypothèse selon laquelle l’augmentation de la fixation correspondant à 

l’apparition du distracteur est liée à un déplacement de l’attention vers le distracteur, nous pouvons 

nous attendre à observer des différences entre la condition Contrôle et les conditions « Distracteur » au 

niveau des régions frontales, qui, comme nous l’avons vu dans le Chapitre 5, sont fortement liées à 

l’attention. Dans l’Expérience 1, nous avons vu qu’une augmentation de l’activité frontale pouvait 

expliquer des différences au niveau des durées de fixation. Dans l’Expérience 1, l’attention était 

volontaire puisque liée à des facteurs de haut niveau i.e. la tâche, alors que dans cette expérience 

l’attention est guidée par les facteurs de bas niveau i.e. le stimulus. Ce qui explique que dans 

l’Expérience 1, nous avons observé une diminution des durées de fixation, le participant adoptant une 

stratégie visuelle d’exploration rapide pour trouver l’objet alors que le distracteur dans l’Expérience 3 
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entraine une augmentation de la durée des fixations, qui s’explique par le fait que l’apparition du 

distracteur peut entraîner la reprogrammation de la saccade suivante. De plus, on pourrait s’attendre à 

des différences de latence au niveau des potentiels, liées au traitement en parallèle de la zone fixée et 

de l’apparition du distracteur. 

Enfin, nous pourrons nous intéresser aux fixations ayant lieu dans le distracteur. Premièrement, les 

EFRPs pour les fixations ayant lieu dans le distracteur dans la condition LPT pourront être analysés 

par rapport aux propriétés physiques de la zone fixée, pour voir si les potentiels précoces sont modulés 

par les caractéristiques de la zone. En effet, la zone fixée aura un fort contraste lié au distracteur. Il a 

déjà été montré que le potentiel P1 est influencé par la luminance de la zone fixée (Ossandón, Helo, 

Montefusco-Siegmund, & Maldonado, 2010). Deuxièmement, dans les conditions SPT et MPT, le 

distracteur n’est plus présent au moment où il est fixé (plus exactement au moment où la zone dans 

laquelle il est apparu est fixée) alors qu’il l’est toujours dans la condition LPT. Ainsi, les conditions 

SPT et MPT sont très différentes de la condition LPT. Dans la condition LPT, on peut s’attendre à voir 

apparaître un potentiel du type P3 qui serait lié au fait que le participant s’attend à trouver « quelque 

chose » qui s’avère présent, alors que dans la condition MPT, et dans une moindre mesure dans la 

condition SPT, le participant s’attend à la même chose mais le distracteur n’est plus présent.  

Finalement, comme nous l’avons vu à partir des résultats de la modélisation proposée dans le 

Chapitre 10, les fixations qui n’ont pas lieu dans le distracteur après son apparition sont aussi 

influencées par le distracteur. Il serait donc intéressant d’analyser les EFRPs associées à ces fixations 

pour voir s’il est possible de détecter l’influence du distracteur, possiblement sur les potentiels N1 et 

P2, qui sont liés au distracteur (Graupner, Velichkovsky, Pannasch, & Marx, 2007; Graupner, 

Pannasch, & Velichkosky, 2011). 
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Conclusion de la troisième partie 

Dans cette troisième partie, nous avons présenté une expérience pour étudier l’influence d’un 

distracteur visuel sur les mouvements oculaires. Nous nous sommes donc intéressées à l’influence 

d’un facteur de bas niveau. Contrairement aux expériences décrites dans la Partie 2,  nous n’avons 

enregistré et étudié que les mouvements oculaires.  

L’expérience oculométrique nous a permis de quantifier l’influence d’un distracteur visuel sur la 

durée et la position des fixations. Les principaux résultats montrent que les durées de la fixation durant 

laquelle le distracteur apparaît sont augmentées et que les fixations suivantes ont lieu sur la position 

d’apparition du distracteur. L’analyse des données a aussi permis de mettre en avant des biais liés au 

protocole expérimental.  

D’autre part, nous avons modélisé les positions oculaires observées à l’aide d’un modèle statistique 

de mélange additif. Ce modèle a été réalisé dans le but d’évaluer de quelle façon le distracteur modifie 

les positions oculaires par rapport à la saillance de la scène. Il nous a permis de confirmer nos résultats 

comportementaux et de quantifier l’influence du distracteur sur la suite de l’exploration, même lorsque 

celui-ci a disparu. 

Finalement, les résultats de l’expérience oculométrique ainsi que la modélisation proposée nous ont 

permis de définir un nouveau protocole expérimental, en prenant en compte les biais observés dans 

l’expérience et les résultats de la modélisation. De plus, au regard des résultats comportementaux et 

des résultats des Expériences 1 et 2, nous avons pu formuler des hypothèses pour les EFRPs.  

L’analyse des EFRPs, comme nous l’avons décrit tout au long de ce manuscrit, est une analyse 

complexe qui demande la prise en compte de nombreux paramètres. La mise en place d’une 

expérience préliminaire en oculométrie permet donc d’optimiser le protocole expérimental qui pourra 

par la suite être utilisé avec un enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG. 
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Conclusion générale 

Le travail de thèse présenté dans ce manuscrit avait pour objectif d’étudier les processus 

attentionnels mis en place lors de l’exploration de scènes naturelles, à travers l’analyse des signaux 

EEG et oculométriques. Cette méthode d’enregistrement conjoint, encore peu utilisée dans la 

littérature, est en fort développement. Elle est donc de plus en plus utilisée dans les travaux de 

recherche. Nous avons proposé deux expériences utilisant l’enregistrement conjoint (Expériences 1 et 

2) ainsi qu’une expérience préliminaire (Expérience 3) à la mise en place un protocole 

d’enregistrement conjoint. A travers l’Expérience 1, nous avons étudié l’influence de différentes 

tâches cognitives lors de l’exploration de scènes. Les tâches choisies nécessitaient des traitements de 

l’information visuelle de nature différente et pouvaient être classées suivant leur niveau de difficulté 

ou d’engagement attentionnel. Dans l’Expérience 2, nous nous sommes plus particulièrement 

intéressées à la recherche visuelle, en comparant l’exploration visuelle de scènes lors de la recherche 

d’un objet avec ou sans contrainte temporelle. Finalement, dans l’Expérience 3, nous avons étudié 

l’influence d’un distracteur visuel lors de l’exploration libre de scènes. Les résultats présentés dans 

cette thèse offrent une meilleure compréhension de l’influence des facteurs de bas et haut niveaux au 

cours de l’exploration visuelle et des mécanismes mis en jeu lors de l’exploration de scènes. Dans la 

suite, nous présentons un résumé des études proposées ainsi que des résultats obtenus et les 

perspectives envisagées. Nous mettons aussi en avant les apports méthodologiques de cette thèse ainsi 

que l’intérêt et les limitations de l’enregistrement conjoint des signaux EEG et oculométriques.  

1 Résumé des études proposées 

1.1 Expérience 1 

Le but de l’Expérience 1 était d’étudier différentes tâches cognitives impliquant un engagement 

attentionnel plus ou moins soutenu, en utilisant l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et 

des signaux EEG, lors de de l’exploration de scènes naturelles. Nous avons étudié quatre tâches : 

l’exploration libre, la catégorisation de scènes, la recherche d’objet et l’organisation spatiale. Il était 

demandé aux participants d’explorer la scène pendant une durée constante de 4 secondes et ensuite de 

répondre à la question posée dans les différentes tâches. Ces tâches peuvent être classées selon leur 

niveau de difficulté. Nous avons défini la difficulté de la tâche en tenant compte de plusieurs critères : 

le temps nécessaire pour résoudre la tâche, les stratégies visuelles mises en place, et les demandes 

attentionnelles liées à la tâche. Ainsi, les tâches d’exploration et de catégorisation sont considérées 

comme « simples » alors que les tâches de recherche et d’organisation sont considérées comme 

« difficiles ». Nous avons proposé deux analyses différentes pour les données enregistrées pendant 

cette expérience : une analyse tenant compte du décours temporel de l’exploration, à travers le rang 

des fixations et une analyse tenant compte des régions d’intérêt de la scène à travers les positions des 

fixations. 
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Dans un premier temps, nous avons analysé l’évolution des données oculométriques et EEG au 

cours de l’exploration, c’est-à-dire en fonction du rang des fixations. L’analyse des mouvements 

oculaires, aussi bien au niveau des régions fixées que des durées de fixation ou des amplitudes de 

saccade, a permis de confirmer des stratégies visuelles propres aux différentes tâches proposées. Nous 

avons vu que les fixations sont plus courtes au début de l’exploration, pour les tâches difficiles, 

impliquant la recherche d’un ou plusieurs objets. Si l’influence de la tâche sur les mouvements 

oculaires est un phénomène connue depuis longtemps, il n’en reste pas moins peu étudié 

comparativement à l’étude des propriétés de l’information visuelle. Notre étude propose donc de 

nouvelles analyses mettant en avant cette influence de la tâche et donc des facteurs dits de haut niveau 

sur les mouvements oculaires. Parallèlement, l’analyse des ERPs à l’apparition de la scène ainsi que 

des EFRPs au cours de l’exploration a permis de mettre en avant des potentiels évoqués visuels 

modulés en amplitude par la difficulté de la tâche. Au niveau des ERPs, nous avons vu que le potentiel 

P2 a une amplitude qui diminue alors que la difficulté de la tâche augmente. Ce potentiel a déjà été 

associé à la difficulté de la tâche mais pour des tâches simples de fixations sur des stimuli également 

très simples (Luck & Hillyard, 1994; Phillips & Takeda, 2009). Nous avons donc confirmé les 

résultats en utilisant des stimuli et des tâches cognitives plus complexes. De plus, un potentiel positif 

précoce (avec une latence de 126 ms), au niveau des électrodes frontales, est lui aussi impacté par la 

tâche. Cette influence observée au niveau des régions frontales à l’apparition de la scène, se poursuit 

au début de l’exploration et est visible sur les EFRPs. Nous avons de plus, par l’étude de différentes 

possibilités pour le choix de la ligne de base lors de l’analyse des EFRPs, mis en évidence un lien fort 

entre le niveau global de l’activité EEG observée sur les régions frontales et les durées de fixation. 

Ainsi, une activité plus importante au niveau frontal entraîne des fixations plus courtes et donc des 

saccades avec des latences plus courtes pour les tâches difficiles. Le fait que les saccades soient 

majoritairement programmées au niveau du FEF, c’est-à-dire au niveau frontal ainsi que les 

projections qui existent entre les régions frontales et les aires visuelles (Deubel & Schneider, 1996; 

Van Ettinger-Veenstra, et al., 2009), nous permettent d’interpréter les résultats EEG observés comme 

étant des marqueurs des stratégies visuelles mises en place par les participants pour les tâches 

difficiles. Ces résultats sont nouveaux puisque c’est la première fois à notre connaissance, qu’une 

étude en enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG s’intéresse à la 

comparaison de différentes tâches cognitives sur des stimuli complexes que sont les scènes naturelles. 

De plus, contrairement à la majorité des études sur les EFRPs qui rapportent des potentiels au niveau 

des électrodes occipitales, nous nous sommes intéressées à l’ensemble des électrodes et avons identifié 

des potentiels au niveau d’électrodes frontales. 

Dans un deuxième temps, nous avons étudié des fixations particulières, ayant lieu sur les régions 

d’intérêt de la scène utiles pour la résolution de la tâche. Dans les tâches de recherche et 

d’organisation, ces régions correspondent aux objets de la recherche. Nous avons comparé les données 

avec des fixations ayant lieu dans des zones saillantes ou non de la scène pour la condition 

d’exploration libre. L’analyse des mouvements oculaires et des EFRPs a permis de mettre en évidence 

des marqueurs de résolution de la tâche (le fait que l’objet de la recherche soit trouvé), pour les tâches 

difficiles et plus particulièrement pour la tâche de recherche. Ainsi, il est possible de savoir, avant que 

l’objet ne soit fixé, qu’il a été identifié, grâce à un potentiel négatif assimilable à l’ERP N2 présent sur 

la fixation précédant la fixation sur l’objet de la recherche ainsi qu’en se basant sur l’amplitude de la 
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saccade précédant la fixation sur l’objet. De plus, pour la fixation ayant lieu dans la région d’intérêt, 

nous avons observé un potentiel qui peut être associé à l’ERP P3, pour la condition de recherche mais 

aussi pour la condition d’organisation, avec une amplitude plus faible dans ce cas-là. Ce potentiel, 

souvent étudié en ERPs, est lié à la détection d’un stimulus rare. Ce potentiel a déjà été étudié en 

EFRPs lors d’une tâche de recherche guidée, c’est-à-dire durant laquelle le trajet oculaire était indiqué 

aux participants (Healy & Smeaton, 2011). Dans notre cas, nous sommes dans des tâches de recherche 

« libres », c’est-à-dire que ce sont les participants qui choisissent les zones observées et nous utilisons 

des scènes naturelles et donc un contexte écologique proche d’une situation réelle. Il est important de 

noter que ce potentiel, qui a lieu tardivement dans la fixation, est très certainement modulé par les 

potentiels précoces de la fixation suivante, qui peuvent avoir lieu avant. 

L’Expérience 1 nous a donc permis de mettre en lien les données oculométriques et EEG 

enregistrées conjointement. Les résultats montrent que la tâche demandée aux participants modifie les 

mouvements oculaires, comme cela avait déjà été montré auparavant et que son influence est aussi 

visible sur les EFRPs, qui peuvent être utilisés pour mieux comprendre les mécanismes attentionnels 

mis en jeu. Les résultats confirment l’intérêt de l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et 

des signaux EEG et apportent de nouveaux résultats, autant au niveau des mouvements oculaires que 

des ERPs et EFRPs, sur l’exploration de scènes naturelles dans un contexte écologique. 

1.2 Expérience 2 

Le but de l’Expérience 2 était de se focaliser sur la tâche de recherche visuelle, en ajoutant une 

contrainte temporelle. Pour cela, nous avons comparé la tâche de recherche de l’Expérience 1 avec la 

même tâche de recherche, en ajoutant une contrainte temporelle (recherche contrainte), c’est-à-dire 

durant laquelle les participants devaient répondre le plus rapidement possible avec un arrêt de 

l’exploration de la scène. En plus de proposer les mêmes analyses que pour l’Expérience 1 pour 

comparer les deux conditions de recherche, l’ajout de la contrainte temporelle nous permet d’accéder 

au temps de réponse des participants et donc de pouvoir définir, pour la recherche contrainte, la 

difficulté des essais, selon le moment où la réponse est trouvée.  

Les deux tâches ont été résolues avec le même taux de réussite et l’analyse des durées de fixation et 

des amplitudes de saccade montrent la même évolution au cours de l’exploration. Ainsi, au niveau 

comportemental, nous n’avons pas observé de différences entre les deux tâches de recherche, 

contrairement à ce que l’on aurait pu penser. Ces résultats suggèrent que les participants ont effectué la 

tâche de recherche de l’Expérience 1 en répondant le plus vite possible, même si cela ne leur a pas été 

demandé. Cependant, si les mêmes potentiels ont été identifiés au niveau des ERPs et des EFRPs, nous 

avons observé des différences en terme d’amplitude, particulièrement sur l’ERP P1 et l’EFRP P1 pour 

la première fixation. Nous avons supposé que la différence observée au niveau de l’ERP P1 et de 

l’EFRP P1 est liée à la contrainte temporelle qui implique une demande attentionnelle plus soutenue 

lorsque les participants ont pour consigne de répondre le plus rapidement possible, ce qui réduit les 

traitements visuels et augmente les traitements de plus haut niveau.   

L’analyse des données de la condition de recherche contrainte, selon la difficulté des essais, définie 

par le temps de réponse des participants, nous a permis d’accéder aux processus de prise de 
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décision. Nous n’avons pas observé de différence au niveau du potentiel P3 entre les essais « simples » 

pour lesquels l’objet a été trouvé rapidement et les essais « difficiles » où il a été trouvé plus 

tardivement. Ainsi, l’engagement attentionnel est identique tout au long de l’exploration, que les essais 

soit faciles ou difficiles. Cette analyse a permis de tirer profit de l’enregistrement conjoint des 

mouvements oculaires et des signaux EEG en utilisant à la fois l’information temporelle et 

l’information spatiale sur les fixations pour choisir les EFRPs à étudier. 

1.3 Expérience 3 

Le but de l’Expérience 3 était d’étudier les processus attentionnels de bas niveaux c’est-à-dire liés à 

l’information visuelle et non à la consigne comme pour les deux premières expériences. Nous avons 

étudié l’influence d’un  distracteur lors de l’exploration libre de scènes naturelles. Contrairement aux 

Expériences 1 et 2, nous avons dans un premier temps réalisé une expérience seulement en 

oculométrie, dans le but de valider notre protocole. De plus, nous avons proposé une modélisation 

statistique afin de mieux comprendre les modifications liées à l’apparition du distracteur. Le 

distracteur visuel, non informatif sémantiquement pour la compréhension de la scène, apparaît au 

début de l’exploration, lorsque les mouvements oculaires sont majoritairement guidés par les 

propriétés intrinsèques de la scène.  

Nous avons vu que la durée de la fixation durant laquelle le distracteur apparaît augmente 

significativement en comparaison à une condition sans distracteur, indépendamment de la durée de 

présentation du distracteur. Cela a déjà été montré précédemment (Pannasch, Schulz, & Velichkovsky, 

2011). L’apport de notre étude est de s’être intéressées plus particulièrement à l’interaction entre la 

saillance de la scène, c’est-à-dire les zones qui attirent le regard des sujets sans distracteur et 

l’attraction du distracteur. L’analyse des données sur les positions des fixations nous a permis de voir 

qu’un grand nombre de fixations a lieu sur la position du distracteur, même lorsque celui n’est plus 

présent et qu’il apparaît dans une zone non saillante. Par ailleurs, nous avons proposé une 

modélisation statistique à l’aide d’un modèle de mélange additif.  L’intérêt d’un tel modèle est qu’il 

permet, en se basant sur des facteurs identifiés a priori, de quantifier le poids de chaque facteur (la 

saillance, le distracteur visuel et autres facteurs de haut niveau non identifiés) sur l’ensemble des 

fixations. Cette modélisation statistique a confirmé ce résultat, en affinant l’interprétation des résultats 

grâce à une analyse englobant à la fois les fixations ayant lieu sur le distracteur et les fixations ayant 

lieu en dehors du distracteur. Ainsi, nous avons pu quantifier, à partir de l’apparition du distracteur et 

jusqu’à la fin de l’exploration, l’attraction du distracteur par rapport à la saillance de la scène. Nous 

avons montré que même si la saillance explique à elle seule la majorité des positions oculaires, 

l’influence du distracteur n’est pas négligeable. L’attention visuelle des participants reste perturbée 

après la disparition du distracteur, qui laisse une trace perceptive plus ou moins importante selon sa 

durée d’apparition.  

1.4 Autres analyses possibles 

La première perspective est de réaliser et analyser les données conjointes EEG et oculométriques 

pour le protocole présenté de l’Expérience 3 (Chapitre 11). Il s’agit d’étudier l’influence d’un 
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distracteur lors de l’exploration libre de scènes. Dans ce chapitre, nous avons proposé différentes 

analyses envisagées, qui permettront de valider ou non les hypothèses formulées à partir des données 

oculométriques déjà analysées. Nous nous sommes principalement intéressées aux potentiels évoqués, 

liés à l’apparition de la scène (ERPs) ou aux fixations oculaires (EFRPs), selon leur rang et/ou leur 

position spatiale.   

Si nous avons tenté d’exploiter au maximum les données conjointes EEG et oculométriques en 

étudiant les ERPs et les EFRPs, il existe d’autres méthodes d’analyse en EEG, dont l’analyse en 

temps-fréquence, qui permet d’accéder à des rythmes cérébraux ayant différentes fréquences et 

caractérisant des états psychologiques, consécutif à l’apparition d’un stimulus. Cette méthode, qui est 

très utilisée pour les études classiques en EEG (Goffaux, Mouraux, Desmet, & Rossion, 2004; Jensen, 

Kaiser, & Lachaux, 2007; Busch & VanRullen, 2010; Hanslmayr, Gross, Klimesch, & Shapiro, 2011), 

n’est pas courante dans les études utilisant l’enregistrement conjoint. Cependant, une telle analyse 

serait complémentaire à l’analyse proposée dans la Partie 2 utilisant une ligne de base « commune » 

pour la correction des données. En effet, l’analyse que nous avons proposée permet d’accéder à 

l’activité globale liée à la condition expérimentale, dans notre cas la tâche. L’analyse en temps-

fréquence est aussi une analyse globale. Elle permettrait de compléter l’analyse présentée dans cette 

thèse et de confirmer les interprétations des résultats qui ont été proposées.  

D’autre part, comme nous l’avons précisé dès le Chapitre 1, l’EEG n’a pas une bonne résolution 

spatiale. Il est cependant possible de faire de la localisation de sources (Baillet, et al., 2001; Pascual-

Marqui, 2002). La localisation de sources permet d’estimer la zone cérébrale impliquée dans la 

résolution de la tâche. Dans notre cas, pour l’Expérience 1, nous avons choisi des tâches dont on sait 

qu’elles ne sont pas traitées au même niveau dans les voies visuelles, puisque la catégorisation peut 

être résolue tôt avec simplement l’information contenue dans les basses fréquences (et donc pouvant 

être extraite dès V1) alors que des tâches plus complexes impliquant l’identification d’objets et leur 

localisation sont traitées dans des aires de plus haut niveau, comme V3 ou V4. Ainsi, la localisation de 

sources pourrait permettre de valider ces hypothèses. Cependant, d’un point de vue technique, la 

localisation de sources nécessite un plus grand nombre d’électrodes que ce que nous avons utilisé. 

Outre les analyses complémentaires proposées ci-dessus qui concernent plus particulièrement nos 

expériences, l’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG peut être utilisé 

dans d’autres protocoles expérimentaux. Comme nous l’avons vu, cette méthodologie offre des 

nombreuses possibilités d’analyses et permet de mieux comprendre les processus mis en jeu pendant 

l’exploration et plus particulièrement pendant les fixations oculaires. L’EEG, qui permet d’avoir une 

très grande résolution temporelle, est un atout pour l’étude des fixations oculaires. Il serait possible, en 

réalisant des protocoles expérimentaux plus simples que ceux présentés dans cette thèse, d’accéder aux 

différentes étapes de la fixation, à partir de l’analyse de la zone fixée jusqu’à la décision d’arrêter la 

fixation et de programmer la saccade suivante.  

 

Les trois expériences proposées ont donc permis d’étudier les processus attentionnels, par 

manipulation des facteurs de haut (tâche cognitive) et de bas niveaux (distracteur visuel), mis en jeu 

lors de l’exploration de scènes naturelles. A travers les résultats présentés, nous avons aussi souhaité 
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proposer un aperçu des possibilités d’analyses qu’offre l’enregistrement conjoint des mouvements 

oculaires et des signaux EEG ainsi que des difficultés qui peuvent être soulevées par un tel protocole. 

2 Apports méthodologiques 

L’enregistrement conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG est une méthodologie 

récente. Au sein du laboratoire, elle a été mise en place durant cette thèse. Nous avons donc participé à 

la mise en place de la plateforme d’enregistrement ainsi qu’à l’acquisition des premières données. 

Avec l’aide des ingénieurs de l’équipe de recherche, nous avons développé des processus d’analyse 

des données oculométriques et EEG enregistrées conjointement. Ce travail pourra être réutilisé pour 

les prochaines expériences utilisant l’enregistrement conjoint. 

A travers les analyses présentées sur les données des Expériences 1 et 2, nous avons validé l’intérêt 

de l’analyse des EFRPs qui permettent de tirer profit de l’enregistrement conjoint, en utilisant à la fois 

des informations provenant des données oculométriques et des données EEG. Nous avons proposé 

plusieurs analyses des EFRPs. Tout d’abord, nous avons analysé les EFRPs au cours de l’exploration, 

c’est-à-dire en utilisant les données temporelles de l’enregistrement oculométrique. Dans ce cas-là, les 

données oculométriques sont utilisées pour définir le rang des fixations. Nous avons ensuite analysé 

les EFRPs pour des régions d’intérêt de la scène, c’est-à-dire en utilisant cette fois les données 

spatiales de l’enregistrement oculométrique. Finalement, nous avons aussi proposé une analyse 

utilisant à la fois l’aspect spatial et temporel des données oculométriques, en étudiant les EFRPs pour 

des fixations d’intérêt, selon leur rang dans l’exploration. Une modélisation des données, comme nous 

l’avons proposé, peut aussi permettre de sélectionner des fixations d’intérêt pour l’analyse des EFRPs. 

Ces analyses rendent compte, sur la base de ces multiples possibilités d’analyse, de l’apport des 

données oculométriques sur l’analyse des signaux EEG.  

Par ailleurs, nous avons proposé deux méthodes pour le choix de la ligne de base pour la correction 

des données EEG. Comme nous l’avons présenté dans la première partie de ce manuscrit, de 

nombreuses possibilités de choix de correction sont utilisées dans la littérature. Nous avons montré les 

contraintes et limites de l’analyse réalisée classiquement, c’est-à-dire en choisissant une ligne de base 

« courante », avant chaque fixation. Si cette analyse permet d’étudier les EFRPs liés à une nouvelle 

entrée visuelle, il semble qu’elle ne soit pas forcément adaptée pour étudier l’évolution des EFRPs au 

cours du temps, puisqu’elle ne prend pas en compte l’activité EEG liée à la tâche, qui est accumulée 

au cours de l’exploration. Nous avons donc proposé une analyse en utilisant une ligne de base 

« commune » à toutes les fixations, qui permet donc d’évaluer le niveau global de l’activité EEG, en 

tenant compte à la fois de l’activité EEG accumulée depuis le début de l’exploration et de l’activité 

EEG liée à la nouvelle entrée visuelle, c’est-à-dire à la nouvelle fixation.  

Dans cette thèse, nous nous sommes particulièrement intéressées aux EFRPs, c’est-à-dire aux 

potentiels évoqués liés aux fixations oculaires, qui permettent de rendre compte, avec une grande 

précision temporelle, des différences de traitement liées à différentes demandes attentionnelles. Ce 

niveau d’investigation est essentiel puisque c’est pendant les fixations que la scène visuelle est 

analysée et nous ne savons pas encore exactement comment interagissent temporellement les 

différents processus ayant lieu pendant la fixation (analyse de la zone fixée, déclenchement de la 
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saccade, choix de la prochaine position, programmation de la saccade). L’EEG et particulièrement les 

EFRPs présente une grande résolution temporelle nécessaire pour l’étude des fixations oculaires, qui 

sont généralement courtes.  

3 Intérêt et limitations de l’enregistrement conjoint 

Dès le Chapitre 3, nous avons soulevé deux problèmes que peut engendrer l’enregistrement 

conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG : le choix de la ligne de base et le 

chevauchement des potentiels tardifs d’une fixation avec les potentiels précoces de la fixation 

suivante. A travers les analyses présentées, nous avons tenté de proposer des solutions pour les 

contourner. Cependant, d’autres solutions peuvent être envisagées. 

Concernant le choix de la ligne de base, comme nous l’avons déjà expliqué ci-dessus, il n’y a pas 

de règles précises. La ligne de base doit être choisie selon l’analyse souhaitée. La méthode la plus 

classique, qui est le pendant de la méthode utilisée usuellement en ERP, est de choisir la ligne de base 

avant la période d’intérêt utilisée pour les EFRPs. Comme nous l’avons vu, cette méthode s’applique 

si l’on s’intéresse uniquement aux potentiels évoqués liés à la nouvelle entrée visuelle due à la 

fixation. Au contraire, une ligne de base commune comme nous l’avons proposée permet une analyse 

plus globale. Une autre solution pourrait être d’utiliser, comme ligne de base, une condition contrôle, 

dans notre cas la condition d’exploration libre.  

Concernant le problème de chevauchement, nous avons tenté de limiter au maximum ses effets. 

Pour l’analyse des ERPs et EFRPs selon le rang de la fixation, nous avons défini des périodes 

temporelles d’intérêt courtes, en se limitant à 300 ms, ce qui correspond à peu près à la durée des 

fixations. Cela permet de minimiser le nombre de saccades qui peuvent avoir lieu et qui, comme nous 

l’avons vu dans le Chapitre 3, entraînent des potentiels spécifiques. De plus, nous avons vérifié que les 

résultats obtenus ne sont pas dus aux mouvements oculaires en analysant seulement les essais pour 

lesquels aucune saccade n’a lieu pendant les 210 premières millisecondes. Il s’agit d’une première 

solution pour minimiser les problèmes de chevauchement. Cependant, même si dans notre cas les 

résultats sont identiques, cette méthode a l’inconvénient de réduire le nombre de données et de ne pas 

prendre en compte toutes les fixations. Ainsi, dans certains cas, il se pourrait que des effets 

apparaissent ou disparaissent du fait qu’on ne considère pas toutes les données. Une autre solution, 

comme nous l’avons présenté pour l’étude des EFRPs selon les ROIs, est d’analyser en parallèle les 

durées de fixation afin de s’assurer que les données sont comparables. En effet, lorsqu’on s’intéresse à 

des potentiels tardifs, comme le P3, on ne peut pas supprimer les essais pour lesquels il y a des 

mouvements oculaires dans la période d’intérêt. Dans ce cas, on n’élimine pas le problème de 

chevauchement mais on fait l’hypothèse qu’il est identique pour toutes les conditions. Cependant, 

comme nous l’avons vu, les potentiels évoqués qui sont engendrés sont très étalés. Des méthodes de 

traitement du signal plus poussées pourraient être appliquées pour décorréler les potentiels tardifs 

d’une fixation des potentiels précoces de la suivante (et vice-versa). C’est le cas de la méthode 

ADJAR développée pour les ERPs mais dont l’efficacité n’a pas encore été prouvée dans le cadre des 

EFRPs (Woldorff, 1993). C’est actuellement le sujet d’une thèse au sein de notre laboratoire.  
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Cependant, malgré ces deux limitations liées à l’enregistrement conjoint, nous avons vu qu’il est 

possible, en limitant les problèmes présentés ci-dessus, d’utiliser l’enregistrement EEG pour mieux 

comprendre et expliquer les résultats obtenus via les données oculométriques. Nous avons présenté 

dans cette thèse des analyses sur les EFRPs, ce qui permet d’avoir accès, avec une grande précision 

temporelle, aux processus attentionnels mis en jeu pendant l’exploration et plus particulièrement 

pendant les fixations oculaires. Nous avons proposé différentes méthodes d’analyses qui permettent de 

tirer profit au maximum de l’enregistrement conjoint, tout en tenant compte des limitations existantes.  
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Annexe A 

Images 

Les images utilisées dans les expériences décrites dans ce manuscrit proviennent de la base 

d’images « Oxford Buildings Dataset1 », de la base d’images Kodak2, d’Internet (image libre 

de droit) ou sont des photographies personnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 http ://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/oxbuildings/index.html 
2 http ://www.cipr.rpi.edu/resource/stills/kodak.html 
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1 Images utilisées pour les Expériences 1 et 2 

1.1 Scènes d’extérieur 

Nous présentons les 120 scènes d’extérieur utilisées pour les expériences 1 et 2, avec les questions 

pour les tâches de recherche (REC et REC temps limité) et la tâche d’organisation spatiale (ORG). 

Toutes les images ont été utilisées pour l’expérience avec exploration pendant 4 secondes et les images 

encadrées en jaune ont été utilisées pour l’expérience de recherche visuelle avec réponse le plus 

rapidement possible. 

   

Y-a-t'il un drapeau jaune ? 

Les drapeaux sont-ils sur la gauche ou la 

droite de la rue ? 

Y-a-t'il une poussette ? 

La personne avec la casquette est-elle à 

gauche ou à droite de l'arbustre le plus 

proche ? 

 

Y-a-t'il un téléski ? 

Le sommet le plus haut est-il à gauche ou à 

droite des télésièges ? 

   

Y-a-t'il une fourchette ? 

La casserole est-elle sur la gauche ou la 

droite du barbecue ? 

Y-a-t'il un feu rouge ? / Y-a-t'il un drapeau ? 

Le feu vert est-il à gauche ou à droite du 

bâtiment ? 

Y-a-t'il une moto ? 

Le vélo est-il à gauche ou à droite de l'entrée 

? 
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Y-a-t'il une chaise en bois ? / Y-a-t'il un 

banc ? 

La poubelle est-elle à gauche ou à droite de 

la chaise ? 

Y-a-t'il un scooter bleu ? / Y-a-t'il une 

trotinette ? 

Le scooter rouge est-il à gauche ou à droite 

du scooter jaune ? 

 

Y-a-t'il un parasol orange ? / Y-a-t'il un 

toboggan ? 

La douche est-elle à gauche ou à droite de la 

personne la plus près ? 

   

Y-a-t'il une moto ? 

Le panneau de signalisation est-il à gauche 

ou à droite du 4x4 bordeau ? 

Y-a-t'il des symboles verts? 

Les personnes sont-elles à gauche ou à 

droite du monte-charge jaune ? 

 

Y-a-t'il une parabole ? 

La parabole est-elle à gauche ou à droite du 

lampadaire ? 

 

 

   

Y-a-t'il un banc ? 

La camionnette blanche est-elle à gauche ou 

à droite de la voiture bleue ? 

Y-a-t'il une personne avec des lunettes sur la 

tête ? 

Le clocher est-il à gauche ou à droite du 

drapeau le plus proche ? 

 

Y-a-t'il un piéton ? 

Le piéton est-il à gauche ou à droite des 

fleurs oranges ? 
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Y-a-t'il une voiture bleue ? 

La voiture bleue est-elle à gauche ou à droite 

de la voiture grise ? 

Y-a-t'il un sapin ? 

Le sapin est-il à gauche ou à droite de la 

plante verte ? 

Y-a-t'il une bassine jaune ? / Y-a-t'il un 

horodateur ? 

Le sapin est-il à gauche ou à droite du 

camion blanc ? 

 

   

Y-a-t'il des fleurs ? 

Le panneau de parking est-il à gauche ou à 

droite de la personne la plus proche ? 

Y-a-t'il un parasol ? 

Les parasols sont-ils à gauche ou à droite 

des lampadaires ? 

Y-a-t'il une fourchette ? / Y-a-t'il un appareil 

photo ? 

La poivrière est-elle à gauche ou à droite de 

l'appareil photo ? 

 

   

Y-a-t'il un râteau ? 

La pelle est-elle à gauche ou à droite du 

siège ? 

Y-a-t'il une parabole ? 

La poussette est-elle à gauche ou à droite du 

banc ? 

 

Y-a-t'il un chalet ? 

Le chalet est-il à gauche ou à droite du 

télésiège ? 
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Y-a-t'il un ballon ? 

Le banc est-il à gauche ou à droite du 

toboggan ? 

Y-a-t'il un tabouret rouge ? / Y-a-t'il une 

glacière ? 

La personne est-elle à gauche ou à droite du 

feu ? 

 

 

Y-a-t'il un couteau ? 

Le morceau de viande est-il sur la gauche ou 

la droite du plat en aluminium ? 

   

Y-a-t'il une lampe de poche ? 

La chaussure est-elle à gauche ou à droite de 

la gourde en métal ? 

Y-a-t'il une table en bois ?/ Y-a-t'il une table 

? 

La tente orange est-elle à gauche ou à droite 

de la voiture rouge ? 

 

Y-a-t'il une trottinette ? 

La trottinette est-elle à gauche ou à droite du 

camion orange ? 

   

Y-a-t'il une lance à incendie verte? 

Le camion de pompier est-il à gauche ou à 

droite de la maison en feu ? 

Y-a-t'il une casserole ? / Y-a-t'il une tasse ? 

La balayette est-elle sur la gauche ou la 

droite de la caisse ? 

Y-a-t'il une poubelle jaune ? / Y-a-t'il une 

pelle ? 

Le sapin est-il à gauche ou à droite de la 

poubelle ? 
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Y-a-t'il un surf rouge ? 

Le surf jaune est-il à gauche ou à droite des 

skis rouge les plus proches ? 

Y-a-t'il une pelle ? 

La brouette est-elle à gauche ou à droite du 

conteneur ? 

 

 

Y-a-t'il un caillou ? 

L'étagère est-elle à gauche ou à droite du 

caillou ? 

   

Y-a-t'il un chien ? 

Les serviettes sont-elles sur la gauche ou la 

droite de la table ? 

Y-a-t'il une petite cuillère ? 

La salade verte est-elle à gauche ou à droite 

de la carafe d'eau ? 

 

 

Y-a-t'il un sac plastique ? 

Le poteau en bois est-il à gauche ou à droite 

de la poubelle en métal ? 

 
  

Y-a-t'il un panneau sens interdit ? / Y-a-t'il 

un drapeau ? 

Le panneau stop est-il à gauche ou à droite 

du drapeau ? 

 

 

Y-a-t'il une échelle ? 

L'échelle est-elle à gauche ou à droite du 

lampadaire ? 

Y-a-t'il un drapeau noir ? 

Le drapeau rose est-il à gauche ou à droite 

des escaliers ? 
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Y-a-t'il une tente orange ? / Y-a-t'il un 

drapeau ? 

La grue est-elle à gauche ou à droite de 

l'immeuble ? 

Y-a-t'il un panneau de parking ? / Y-a-t'il un 

piéton ? 

Le panneau de parking est-il à gauche ou à 

droite de l'escalier ? 

 

Y-a-t'il une tente rouge ? 

La tente bleue est-elle à gauche ou à droite 

des tentes grises et orange ? 

   

Y-a-t'il une boîte de conserve ? 

Le sac poubelle est-il à gauche ou à droite 

de la grille ? 

Y-a-t'il un ballon ? 

Le portique orange est-il à gauche ou à 

droite du banc ? 

Y-a-t'il une éponge ? / Y-a-t'il un téléphone 

portable ? 

La gourde est-elle sur la gauche ou la droite 

du banc ? 

 

   

Y-a-t'il un verre ? 

La tasse est-elle à gauche ou à droite de la 

chaise rose ? 

Y-a-t'il un feu vert ? / Y-a-t'il un vélo ? 

La barrière est-elle à gauche ou à droite du 

poteau ? 

Y-a-t'il une fleur blanche ? / Y-a-t'il un vélo 

? 

La carte géante est-elle à gauche ou à droite 

du pot de fleur ? 
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Y-a-t'il un panneau sens interdit ? 

Le panneau sens interdit est-il à gauche ou à 

droite du lampadaire ? 

Y-a-t'il une voiture ? 

Les pots de fleurs sont-ils à gauche ou à 

droite des statues ? 

Y-a-t'il des fleurs blanches ? 

La voiture blanche entre les deux 4x4 est-

elle plus proche de celui de gauche ou de 

droite ? 

 

   

Y-a-t'il un parasol ? 

La sacoche rouge est-elle sur la gauche ou la 

droite de la table ? 

Y-a-t'il un toboggan ? 

Le toboggan est-il à gauche ou à droite de la 

brouette ? 

Y-a-t'il un parasol ? / Y-a-t'il une personne ? 

La personne est-elle à gauche ou à droite du 

grand bâtiment ? 

 

 

   

Y-a-t'il un vélo ? 

Le toboggan est-il à gauche ou à droite de 

l'escalier ? 

Y-a-t'il un panneau sens interdit ? 

Le panneau sens interdit est-il à gauche ou à 

droite des drapeaux ? 

Y-a-t'il des fleurs jaunes ? 

L'épouvantail est-il à gauche ou à droite du 

panier en osier ? 
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Y-a-t'il des drapeaux ? 

Les drapeaux sont-ils à gauche ou à droite 

des palmiers ? 

Y-a-t'il un palmier ? / Y-a-t'il un parasol ? 

La voiture rouge est-elle à gauche ou à 

droite du camion ? 

Y-a-t'il une antenne de télévision ? / Y-a-t'il 

un panier ? 

Le panier bleu à épingle à linge est-il à 

gauche ou à droite du pot de fleur ? 

 

  
 

Y-a-t'il un parasol rouge et blanc ? 

Les parasols bleus et verts sont-ils à gauche 

ou à droite de la route? 

Y-a-t'il une chaise rouge ? 

La chaise rouge est-elle à gauche ou à droite 

des personnes ? 

Y-a-t'il un panneau stop ? / Y-a-t'il un 

pompier ? 

Le panneau stop est-il à gauche ou à droite 

de la route ? 

 

   

Y-a-t'il un tuyau d'arrosoir noir ? 

La remorque est-elle à gauche ou à droite du 

siège ? 

Y-a-t'il un feu tricolore ? 

Le feu est-il à gauche ou à droite du taxi noir 

? 

Y-a-t'il un vélo ? 

Le vélo est-il à gauche ou à droite de la 

route ? 
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Y-a-t'il un panneau indiquant un métro ? 

La poubelle est-elle à gauche ou à droite du 

panneau de sens interdit? 

Y-a-t'il un scooter ? 

Le scooter est-il à gauche ou à droite de 

l'arbre le plus proche ? 

Y-a-t'il un lampadaire ? 

Les oignons sont-ils à gauche ou à droite de 

la route ? 

 

   

Y-a-t'il une barque verte ? / Y-a-t'il un 

parasol ? 

Le bateau gonflable rouge est-il à gauche ou 

droite du fleuve ? 

 

Y-a-t'il une brouette ? 

La brouette est-elle à gauche ou à droite du 

lampadaire ? 

Y-a-t'il un vélo ? 

Le vélo est-il à gauche ou à droite du mur ? 

  
 

Y-a-t'il un vélo ? 

La voiture bleue est-elle à gauche ou à droite 

du feu de signalisation ? 

Y-a-t'il un banc ? 

Les personnes qui attendent pour traverser 

sont-elles à gauche ou à droite du feu 

tricolore ? 

Y-a-t'il une voiture noire ? / Y-a-t'il une 

statue ? 

La voiture rouge est-elle à gauche ou à 

droite de la voiture bleue la plus proche ? 
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 Y-a-t’il une chaise longue ? 

La poubelle est-elle à gauche ou à droite de 

l'escalier ? 

Y-a-t’il un camion bleu ? / Y-a-t’il un 

fourgon ? 

Le vélo rose est-il à gauche ou à droite des 

vélos noirs ? 

 

Y-a-t’il un scooter ? 

Le scooter est-il à gauche ou à droite de la 

statue ? 

   

Y-a-t’il une grue ? 

La maison aux volets bleus est-elle à gauche 

ou à droite du monsieur au T-shirt rouge ? 

Y-a-t’il un photographe ? 

La cabane verte est-elle à gauche ou à droite 

du photographe ? 

 

Y-a-t’il une poubelle ? 

Les parasols bleus sont-ils à gauche ou à 

droite des jaunes ? 

 

 

  
 

Y-a-t’il un vélo ? 

Le cornet est-il à gauche ou à droite de la 

pompe à essence ? 

Y-a-t'il une borne incendie ? 

La borne incendie est-elle à gauche ou à 

droite du lampadaire ? 

Y-a-t’il un panneau d'interdiction de 

stationner pour les camions ? 

Les panneaux publicitaires sont-ils à gauche 

ou à droite de la route? 
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Y-a-t'il une parabole ? 

La parabole est-elle sur la gauche ou la 

droite du toit ? 

Y-a-t'il une parabole ? 

La parabole est-elle à gauche ou à droite du 

pylône électrique ? 

 

 

Y-a-t'il une balance ? 

La maison au volet vert est-elle à gauche ou 

à droite de la maison jaune ? 

 
 

 

Y-a-t'il un bateau à voile ? 

La bâche à rayures vertes est-elle à gauche 

ou à droite de la bâche à rayures bleues ? 

Y-a-t'il un drapeau ? 

Le bateau rouge et blanc est-il à gauche ou à 

droite de la plage ? 

 

 

Y-a-t'il des palmes ? 

Les palmes sont-elles à gauche ou à droite 

de la brouette ? 

 
  

Y-a-t'il un panneau sens interdit ? 

Les chaises sont-elles à gauche ou à droite 

du bus rouge ? 

Y-a-t'il un stylo ? 

La marmite est-elle à gauche ou à droite des 

pots de fleurs ? 

Y-a-t'il un feu tricolore ? 

La voiture verte est-elle à gauche ou à droite 

de la voiture bordeaux? 
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Y-a-t'il un feu vert ? 

Le taxi noir et jaune est-il à gauche ou à 

droite du taxi entièrement noir ? 

Y-a-t'il une moto ? 

La fenêtre est-elle plutôt sur la gauche ou la 

droite du toit ? 

 

 

Y-a-t'il un vélo jaune ? / Y-a-t'il un 

lampadaire ? 

Le vélo jaune est-il à gauche ou à droite du 

vélo rouge ? 

   

Y-a-t'il une personne à vélo ? 

Les voitures et les bus sont-ils à gauche ou à 

droite de la route ? 

 

 

Y-a-t'il une personne ? 

Le bateau rouge est-il à gauche ou à droite 

du bateau vert ? 

Y-a-t'il un panneau sens interdit ? 

Le panneau sens interdit est-il à gauche ou à 

droite du feu rouge le plus proche ? 

 
  

Y-a-t'il une rame bleue ? 

Le bateau à rames vertes est-il à gauche ou à 

droite du bateau à rames rouge ? 

 

Y-a-t'il un panneau d'interdiction ? 

Le vélo est-il à gauche ou à droite de la 

voiture rouge ? 

Y-a-t'il un drapeau ? 

L'affiche publicitaire est-elle à gauche ou à 

droite du camion de pompier ? 
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Y-a-t'il une voiture ? 

Le vélo rose et blanc est-il à gauche ou à 

droite du vélo avec un panier ? 

Y-a-t'il un feu rouge ? 

La poubelle est-elle à gauche ou à droite du 

feu vert ? 

 

 

 

Y-a-t'il un canard ? 

Le lac est-il à gauche ou à droite du chemin 

? 

 

   

Y-a-t'il un banc ? 

Le parasol est-il à gauche ou à droite des 

voiles blanches ? 

Y-a-t'il une poubelle ? 

L'oiseau qui vole est-il à gauche ou à droite 

du lampadaire au premier plan ? 

Y-a-t'il des fleurs ? 

La voiture blanche est-elle à gauche ou à 

droite de la voiture noire ? 

 

 

 
  

Y-a-t'il des animaux ? 

La mer se situe-t-elle à gauche ou à droite de 

la promenade ? 

Y-a-t'il un vélo ? 

La voiture blanche est-elle à gauche ou à 

droite du pylône ? 

Y-a-t'il un vélo ? / Y-a-t'il une parabole ? 

La voiture rouge est-elle à gauche ou à 

droite du lampadaire le plus proche ? 
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Y-a-t'il un drapeau jaune ? / Y-a-t'il une 

horloge ? 

Le camion bleu est-il sur la gauche ou la 

droite du bâtiment blanc ? 

Y-a-t'il un drapeau vert ? / Y-a-t'il un 

drapeau ? 

Le drapeau rouge est-il à gauche ou à droite 

du mât ? 

 

 

Y-a-t'il une croix verte ? 

Le scooter est-il à gauche ou à droite de 

l'échelle ? 

 

 

 
  

Y-a-t'il un parasol bleu ? 

Les parasols verts sont-ils à gauche ou à 

droite du parasol blanc le plus proche ? 

Y-a-t'il une bouée bleue ? / Y-a-t'il un oiseau 

? 

Le bateau mauve est-il à gauche ou à droite 

de la jetée ? 

Y-a-t'il un bateau ? 

La poubelle au couvercle jaune est-elle à 

gauche ou à droite de celle au couvercle 

rouge ? 
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1.2 Scènes d’intérieur 

Nous présentons les 120 scènes d’extérieur utilisées pour les expériences 1 et 2, avec les questions 

pour les tâches de recherche (REC et REC temps limité) et la tâche d’organisation spatiale (ORG). 

Toutes les images ont été utilisées pour l’expérience avec exploration pendant 4 secondes et les images 

encadrées en jaune ont été utilisées pour l’expérience de recherche visuelle avec réponse le plus 

rapidement possible. 

   

Y-a-t'il un réveil ? 

Le téléphone est-il à gauche ou à droite de la 

lampe ? 

Y-a-t'il un tube de crème ? 

Le coussin est-il sur la gauche ou la droite 

du fauteuil ? 

Y-a-t'il un couteau ? 

Les serviettes sont-elles à gauche ou à droite 

des verres ? 

   

Y-a-t'il une clé ? 

Le tabouret est-il à gauche ou à droite de la 

porte ? 

Y-a-t'il une télécommande ? 

La télécommande est-elle à gauche ou à 

droite de l'ordinateur ? 

Y-a-t'il une poubelle ? / Y-a-t'il une bouteille 

? 

L'ordinateur portable est-il à gauche ou à 

droite de l'écran d'ordinateur ? 

   

Y-a-t'il un cadre ? / Y-a-t'il un réveil ? 

La lampe est-elle à gauche ou à droite du 

fauteuil ? 

Y-a-t'il des chaussures ? 

La poubelle bleue est-elle à gauche ou à 

droite de la noire ? 

Y-a-t'il une citrouille ? 

Le chapeau est-il à gauche ou à droite du jeu 

d'échec ? 
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Y-a-t'il une bouteille de produit vaisselle ? / 

Y-a-t'il une horloge ? 

Le saladier est-il sur la gauche ou la droite 

du frigo ? 

Y-a-t'il une horloge ? / Y-a-t'il une bouteille 

? 

Le vase est-il à gauche ou à droite de 

l'horloge ? 

 

Y-a-t'il une montre ? 

La montre est-elle à gauche ou à droite du 

réveil ? 

   

Y-a-t'il une horloge ? 

Le coussin est-il à gauche ou à droite du 

tabouret ? 

Y-a-t'il une bouteille en plastique ? 

La webcam est-elle à gauche ou à droite de 

l'écran ? 

Y-a-t'il un téléphone portable ? / Y-a-t'il une 

télécommande ? 

Le seau est-il sur la gauche ou la droite de la 

table ? 

   

Y-a-t'il une canette ? 

Le plat orange est-il à gauche ou à droite de 

la canette de bière ? 

 

Y-a-t'il une tasse ? 

La tasse est-elle à gauche ou à droite de la 

lampe ? 

Y-a-t'il une balance ? 

La balance est-elle à gauche ou à droite du 

lustre ? 
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Y-a-t'il un grille-pain ? 

Le liquide vaisselle est-il à gauche ou à 

droite de la théière ? 

 

 

Y-a-t'il une chaine hifi ? 

La chaine-hifi est-elle à gauche ou à droite 

de la lampe ? 

Y-a-t'il un ouvre-bouteille ? 

L'appareil photo est-il à gauche ou à droite 

du ventilateur ? 

  
 

Y-a-t'il un cendrier ? / Y-a-t'il un réveil ? 

La télécommande est-elle à gauche ou à 

droite de la télé ? 

Y-a-t'il un sèche-cheveux ? / Y-a-t'il un 

savon ? 

La brosse est-elle à gauche ou à droite du 

robinet ? 

Y-a-t'il une chaise à bascule ? 

Le placard est-il à gauche ou à droite du 

fauteuil ? 

   

Y-a-t'il un manteau ? 

Le manteau est-il à gauche ou à droite du 

miroir ? 

Y-a-t'il un balai ? / Y-a-t'il un couteau ? 

La poubelle est-elle à gauche ou à droite de 

la porte ? 

Y-a-t'il une poêle ? / Y-a-t'il un fer à 

repasser ? 

L'égouttoir est-il à gauche ou à droite de 

l'évier ? 
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Y-a-t'il une tasse ? 

La chaise est-elle à gauche ou à droite du 

classeur ? 

 

Y-a-t'il un verre ? 

Le feutre est-il à gauche ou à droite de 

l'ardoise ? 

Y-a-t'il une horloge ? 

La table est-elle à gauche ou à droite de 

l'étagère ? 

   

Y-a-t'il un couteau ? / Y-a-t'il une bouilloire 

? 

La télévision est-elle à gauche ou à droite du 

ballon ? 

Y-a-t'il une télécommande ? 

L'horloge est-elle à gauche ou à droite de la 

télévision ? 

Y-a-t'il une brosse à dents ? / Y-a-t'il un gant 

de toilette ? 

Le miroir est-il à gauche ou à droite de la 

lampe ? 

   

Y-a-t'il des piles électriques ? / Y-a-t'il un 

crayon ? 

Les bougies sont-elles sur la gauche ou la 

droite de la table ? 

 

Y-a-t'il une tasse ? / Y-a-t'il un réveil ? 

Le clavier est-il à gauche ou à droite de 

l'ordinateur portable ? 

Y-a-t'il une fourchette ? 

Les lampes sont-elles sur la gauche ou la 

droite du buffet ? 
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Y-a-t'il une casserole ? 

La chaise est-elle à gauche ou à droite du 

micro-onde ? 

Y-a-t'il un couteau ? 

Les oranges sont-elles à gauche ou à droite 

de la casserole ? 

 

 

Y-a-t'il un téléphone ? 

Les clés sont-elles sur la gauche ou la droite 

de l'ordinateur ? 

 

   

Y-a-t'il une éponge ? 

Le frigo est-il à gauche ou à droite de l'évier 

? 

Y-a-t'il un couteau ? / Y-a-t'il une bouteille ? 

La bouteille de produit vaisselle est à gauche 

ou à droite de la poubelle ? 

Y-a-t'il une tasse ? 

Le frigo est-il à gauche ou à droite du four ? 

   

Y-a-t'il une télécommande ? 

Le sac à dos est-il à gauche ou à droite de la 

télévision ? 

 

Y-a-t'il un verre ? 

L'aquarium se trouve-t-il sur la gauche ou la 

droite de la table ? 

Y-a-t'il un parapluie ? 

La lampe est-elle à gauche ou à droite du 

canapé ? 
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Y-a-t'il une cuillère ? / Y-a-t'il une 

télécommande ? 

Le rouleau d'essuie-tout est-il à gauche ou à 

droite de l'évier ? 

 

Y-a-t'il un couteau ? / Y-a-t'il un réveil ? 

La télévision est-elle à gauche ou à droite de 

la plante verte ? 

Y-a-t'il une bouteille d'eau ? / Y-a-t'il un 

téléphone ? 

Le four micro-onde est-il à gauche ou à 

droite de la fleur ? 

   

Y-a-t'il une cuillère ? 

Le rouleau d'essuie-tout est-il à gauche ou à 

droite de la plaque de cuisson ? 

Y-a-t'il un téléphone portable ? / Y-a-t'il un 

téléphone ? 

L'étui à lunettes est-il à gauche ou à droite 

du livre ? 

Y-a-t'il une éponge ? / Y-a-t'il un panier ? 

Le rouleau d'essuie-tout est-il à gauche ou à 

droite de la plaque de cuisson ? 

   

Y-a-t'il une fleur rouge ? 

La bouteille de vin est-elle à gauche ou à 

droite du verre ? 

Y-a-t'il une boîte de mouchoirs ? / Y-a-t'il 

des mouchoirs ? 

Le téléphone est-il à gauche ou à droite du 

crayon ? 

 

Y-a-t'il un réveil ? 

L'ordinateur est-il sur la gauche ou la droite 

du bureau ? 
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Y-a-t'il un verre ? / Y-a-t'il une bouteille ? 

Le grille-pain est-il à gauche ou à droite du 

four micro-onde ? 

Y-a-t'il une manette de console vidéo ? / Y-

a-t'il une télécommande ? 

Le cadre est-il à gauche ou à droite de la 

bibliothèque ? 

 

Y-a-t'il une casserole ? / Y-a-t'il une 

bouilloire ? 

La plante est-elle sur la gauche ou la droite 

du plan de travail ? 

   

Y-a-t'il un livre ? 

La tasse est-elle à gauche ou à droite du 

verre ? 

Y-a-t'il une poêle ? 

La bouteille de produit vaisselle est à gauche 

ou à droite de l'évier ? 

Y-a-t'il un ventilateur ? 

Le ventilateur est-il sur la gauche ou la 

droite du passe-plat ? 

   

Y-a-t'il des chaussures ? 

La bouteille est-elle à gauche ou à droite de 

la chaise à bascule ? 

Y-a-t'il une tasse ? 

Le micro-onde est-il sur la gauche ou la 

droite du meuble ? 

Y-a-t'il une peluche ? / Y-a-t'il une figurine 

Simpson ? 

Le maillet est-il à gauche ou à droite de la 

peluche ? 
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Y-a-t'il un téléphone ? 

Le téléphone est-il à gauche ou à droite de la 

télévision ? 

Y-a-t'il un ordinateur ? 

L'écran d'ordinateur est-il à gauche ou à 

droite de l'enceinte ? 

Y-a-t'il un verre ? 

La bouteille est-elle à gauche ou à droite de 

la gourde ? 

 

 

   

Y-a-t'il une télécommande ? 

Le coussin est-il sur la gauche ou la droite 

de la table ? 

Y-a-t'il un téléphone ? 

Le portefeuille est-il à gauche ou à droite de 

l'ordinateur ? 

Y-a-t'il un coussin rose ? 

L'ordinateur est-il sur la gauche ou la droite 

du lit ? 

   

Y-a-t'il un torchon ? / Y-a-t'il une tasse ? 

La cafetière est-elle à gauche ou à droite du 

rouleau d'essuie-tout ? 

Y-a-t'il un tabouret ? 

Le frigo est-il à gauche ou à droite de 

l'horloge ? 

Y-a-t'il un coussin vert ? 

Le magazine est-il sur la gauche ou la droite 

du canapé ? 
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Y-a-t'il des chaussures ? 

La lune est-elle à gauche ou à droite du lit ? 

Y-a-t'il un téléphone portable ? 

Le téléphone est-il sur la gauche ou la droite 

de la petite table ? 

Y-a-t'il une lampe rouge ? / Y-a-t'il un 

téléphone ? 

Les fruits sont-ils sur la gauche ou la droite 

de la table ? 

 

   

Y-a-t'il un tabouret ? 

Le tabouret est-il à gauche ou à droite de la 

malle en osier ? 

Y-a-t'il un couteau ? 

La bouteille de ketchup est-elle à gauche ou 

à droite des pailles ? 

Y-a-t'il un grille-pain ? / Y-a-t'il une 

cafetière ? 

La cafetière est-elle à gauche ou à droite des 

plaques de cuisson ? 

   

Y-a-t'il un cendrier ? 

Le verre est-il à gauche ou à droite du 

cendrier ? 

Y-a-t'il une trousse de toilette ? 

La trousse de toilette est-elle à gauche ou à 

droite du lavabo ? 

Y-a-t'il un verre ? / Y-a-t'il une 

télécommande ? 

Le produit vaisselle est-il à gauche ou à 

droite de l'éponge ? 
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Y-a-t'il une lampe de chevet ? 

La chaise est-elle à gauche ou à droite des 

fauteuils ? 

Y-a-t'il une pince à linge ? 

La lampe est-elle à gauche ou à droite du 

panier en osier ? 

 

 

Y-a-t'il une manette de console vidéo ? 

La télécommande est-elle à gauche ou à 

droite de l'ordinateur ? 

   

Y-a-t'il un appareil photo ? / Y-a-t'il une 

sandale ? 

L'ordinateur est-il sur la gauche ou la droite 

de la table basse ? 

Y-a-t'il une canette ? / Y-a-t'il une tasse ? 

Les pommes vertes sont-elles à gauche ou à 

droite de la bouteille de soda ? 

Y-a-t'il une tasse ? 

La cafetière est-elle à gauche ou à droite du 

rouleau d'essuie-tout ? 

   

Y-a-t'il des chaussures ? 

La brosse est-elle à gauche ou à droite du 

paquet de mouchoirs ? 

Y-a-t'il une télécommande ? 

La lampe est-elle à gauche ou à droite du 

téléphone ? 

Y-a-t'il une fleur ? 

Le chat bleu est-il à gauche ou à droite du 

pot de fleur beige ? 
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Y-a-t'il un coussin rouge ? 

Le chat est-il sur la gauche ou la droite de la 

couverture ? 

Y-a-t'il une plante verte ? 

Le chapeau est-il à gauche ou à droite de la 

télévision ? 

Y-a-t'il un coussin vert ? / Y-a-t'il une 

bougie ? 

La lampe est-elle à gauche ou à droite de 

l'étagère ? 

 

 

   

Y-a-t'il une salière ? 

La lampe est-elle à gauche ou à droite de la 

fenêtre ? 

Y-a-t'il une lampe ? 

L'autocollant est-il sur la placard de gauche 

ou de droite ? 

Y-a-t'il un stylo ? 

La lampe jaune est-elle à gauche ou à droite 

de la bouteille d'eau ? 

   

Y-a-t'il des pantoufles ? 

Le téléphone est-il à gauche ou à droite de la 

lampe ? 

Y-a-t'il une fleur ? 

La fleur est-elle sur la gauche ou la droite de 

l'armoire ? 

Y-a-t'il une télécommande ? 

La tasse est-elle à gauche ou à droite du 

paquet de mouchoirs ? 
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Y-a-t'il un parapluie ? 

Le parapluie est-il à gauche ou à droite de la 

porte ? 

Y-a-t'il des bougies ? 

Les bouteilles sont-elles à gauche ou à droite 

des plateaux ? 

 

 

Y-a-t'il un crayon ? / Y-a-t'il une tasse ? 

La chaise est-elle à gauche ou à droite de la 

table ronde ? 

   

Y-a-t'il des baskets ? 

Les baskets sont-elles à gauche ou à droite 

du tapis ? 

Y-a-t'il un rasoir électrique ? 

La plante est-elle à gauche ou à droite du 

rasoir électrique ? 

Y-a-t'il un volant de badminton ? 

Le paquet de mouchoir est-il à gauche ou à 

droite du volant de badminton ? 

   

Y-a-t'il un couteau ? 

Les bocaux sont-ils à gauche ou à droite de 

la planche à découper ? 

Y-a-t'il une prise électrique ? 

Les cartons sont-ils à gauche ou à droite de 

la poutre ? 

Y-a-t'il un stylo ? 

Le cadre avec la photo est-il à gauche ou à 

droite du stylo ? 
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Y-a-t'il une antenne de télévision ? 

La bouteille est-elle sur la gauche ou la 

droite du tapis ? 

Y-a-t'il une bouilloire ? 

La tasse est-elle à gauche ou à droite de la 

bouilloire ? 

 

 

Y-a-t'il une prise électrique ? 

La plante est-elle à gauche ou à droite de la 

prise électrique ? 

   

Y-a-t'il un radiateur ? 

La plante est-elle à gauche ou à droite du 

canapé ? 

Y-a-t'il une agrafeuse ? 

La tasse orange est-elle à gauche ou à droite 

du téléphone ? 

Y-a-t'il un interrupteur ? 

La poubelle est-elle sur la gauche ou la 

droite de l'interrupteur ? 

   

Y-a-t'il un téléphone portable ? 

Le livre ouvert est-il à gauche ou à droite de 

l'écran noir ? 

Y-a-t'il une règle ? 

Le clavier est-il à gauche ou à droite de la 

règle ? 

Y-a-t'il une bouteille de produit vaisselle ? 

Le saladier est-il à gauche ou à droite de la 

bouteille de produit vaisselle ? 
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Y-a-t'il une bouteille de vin ? 

Le rouleau d'essuie-tout est-il à gauche ou à 

droite de la bouteille de vin ? 

Y-a-t'il une perceuse ? 

L'ordinateur est-il à gauche ou à droite de la 

perceuse ? 

Y-a-t'il une tasse ? 

Le vase est-il à gauche ou à droite du 

portefeuille ? 
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2 Images utilisées pour l’Expérience 3 

Nous présentons les 200 scènes utilisées pour l’expérience de la Partie 3 : les images 

encadrées en jaune sont celles qui ont été utilisées pour l’expérience sur l’influence du 

distracteur (seulement 156 scènes). 
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Annexe B  

Dispositif expérimental et matériel  

Dans cette thèse, nous avons mené plusieurs expériences. Deux techniques ont été utilisées : 

l’oculométrie et l’électroencéphalographie (EEG). Dans cette annexe, nous décrirons d’abord le 

dispositif expérimental utilisé ainsi que les principes et méthodes d’analyses liés d’une part, à 

l’enregistrement des mouvements oculaires, et d’autre part, à l’enregistrement conjoint en EEG et 

oculométrie. 

1 Dispositif expérimental 

1.1 Installation expérimentale 

Les expériences se sont déroulées au laboratoire Gipsa-lab, dans la plateforme PerSee, qui est une 

salle ayant reçu l’autorisation de recherche biomédicale délivrée par l’ARS Rhône-Alpes, n°460, le 3 

juin 2010 pour une durée de 5 ans. 

 

Figure B - 1 : Dispositif expérimental. En bleu, le dispositif d'enregistrement oculométrique et 
en violet le dispositif d'enregistrement EEG. Le câble en jaune permet d'envoyer des « triggers » 
de l’ordinateur de présentation vers l’ordinateur de l’oculomètre (ordinateur Eyelink) et 
l’ordinateur de l’EEG (ordinateur G.recorder). L’expérience se déroule dans deux salles 
différentes, une pour le sujet (encadré vert) et une pour l’expérimentateur (encadré rouge). 

L’installation des ordinateurs pour l’enregistrement et la présentation des stimuli sont présentés sur 

la Figure B - 1. Le dispositif pour l’enregistrement oculométrique est identique pour toutes les 

expériences réalisées dans cette thèse : l’ordinateur de présentation des stimuli est relié à un écran de 

présentation. Cet ordinateur est aussi connecté à l’ordinateur d’enregistrement de l’EyeLink 
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(ordinateur Eyelink) via une connexion Ethernet. Dans le cas de l’expérience avec l’enregistrement 

conjoint des mouvements oculaires et des signaux EEG, un autre ordinateur est ajouté pour enregistrer 

les signaux EEG (ordinateur G recorder). Les trois ordinateurs sont reliés par un câble parallèle qui 

permet à l’ordinateur de présentation d’envoyer des « triggers » aux deux autres ordinateurs lors 

d’événements particuliers (calibration, présentation d’un stimulus…). Ces triggers sont utilisés ensuite 

pour la synchronisation des données. Par la suite, d’autres marqueurs peuvent être ajoutés, comme les 

débuts de fixations ou les fixations ayant lieu à des positions particulières. Ces marqueurs servent lors 

de l’analyse des données.  

  

(a) (b) 

Figure B - 2 : (a) Salle de l’expérimentateur avec les 3 écrans de contrôle : logiciel G.recorder 
(gauche), écran dupliquant l’écran de présentation des stimuli (milieu) et EyeLink (droite) ; (b) 
Un sujet dans la salle d’expérimentation. En face de lui se trouve l’oculomètre et l’écran de 

présentation. Il est équipé du casque EEG qui est relié aux préamplificateurs et aux 
amplificateurs.  

L’expérimentateur se trouve dans une salle séparée de celle du sujet et contrôle l’apparition des 

stimuli, les calibrations avec l’oculomètre et il suit l’enregistrement des signaux EEG tout au long de 

l’expérience (Figure B - 2a). 

Le sujet se trouve dans une salle sans lumière. Il est assis en face de l’écran de présentation des 

stimuli, à une distance de 57 cm (Figure B - 2b). L’écran de présentation est un écran à tube 

cathodique de 30 cm de haut et 40 cm de large. Ainsi, il représente un angle visuel de 30°  40°. 

L’oculomètre se trouve entre le sujet et l’écran (dans le cas de l’Eyelink II, l’oculomètre se trouve sur 

la tête du sujet et n’est pas utilisé pour un enregistrement conjoint des données EEG et oculométrique 

puisqu’il ne peut pas être positionné sur la tête du sujet en même temps que l’EEG) et, le cas échéant, 

les préamplificateurs et amplificateurs se trouvent derrière le sujet.  

1.2 Présentation des stimuli 

Le laboratoire Gipsa-lab a développé un logiciel, SoftEye (Ionescu, Guyader, & Guérin-Dugué, 

2009), qui permet de créer facilement des scénarios d’expériences. Ainsi, il est possible de créer 

différentes séquences, type croix de fixation/image/fond, avec la possibilité de choisir les transitions 

entre les écrans (temps, touche du clavier, souris...) et le temps d’apparition des écrans. De plus, le 

logiciel permet de faire varier l’ordre d’apparition des séquences : aléatoire, aléatoire fixe ou 
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séquentiel. Ce logiciel a été utilisé pour créer tous les scénarios des expériences présentées dans cette 

thèse.  

2 Oculométrie 

2.1 Principe 

Les expériences oculométriques permettent d’enregistrer les mouvements oculaires. Le principe est 

de demander à des sujets de regarder des stimuli visuels. L’oculométrie permet alors de connaître les 

endroits regardés par l’observateur. Les positions oculaires enregistrées seront ensuite analysées après 

l’expérience. Les yeux sont filmés par une caméra infrarouge (Figure B - 3). Puis à partir de ces 

images et d’un seuillage, les pupilles sont détectées. De plus, l’oculomètre récupère la réflexion 

cornéenne grâce à un rayon lumineux qui est envoyé vers l’œil et qui va se refléter sur la cornée. 

Ainsi, à partir de la pupille et de la réflexion cornéenne il est possible d’estimer à la suite d’une phase 

de calibration les positions des yeux sur l’écran. 

 

Figure B - 3 : Exemple d’image d’un œil capturée par l’EyeLink 1000 (SR Research). La croix 

blanche définie le centre de la pupille et le point jaune représente la réflexion cornéenne. 

2.2 Matériel 

Au cours de cette thèse, deux systèmes différents ont été utilisés : l’EyeLink II et l’Eyelink 1000 

(SR Research1).  

  

(a) (b) 

Figure B - 4 : (a) EyeLink II ; (b) EyeLink 1000 (SR Research) 

                                                      

 
1 http://www.sr-research.com/ 
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L’Eyelink II (Figure B - 4a) est constitué de trois caméras positionnés sur un casque et d’un 

dispositif de capteurs positionnés sur l’écran. L’Eyelink 1000 (Figure B - 4b) est quant à lui seulement 

constitué d’un seul bloc qui se trouve devant le sujet, sur la table et qui se compose d’une caméra et 

d’un système d’éclairage infra-rouge. Une des principales différences entre ces deux systèmes est que 

l’Eyelink II, de par son casque fixé sur la tête du sujet, est moins sensible aux mouvements de la tête 

mais il est moins confortable. De plus, il fonctionne à une fréquence d’échantillonnage maximale de 

500 Hz. En revanche l’Eyelink 1000 est déporté donc plus confortable d’utilisation mais nécessite une 

plus grande stabilité de la part du sujet et enfin il fonctionne à 1000 Hz en binoculaire. L’Eyelink II ne 

peut pas être utilisé en même temps que l’enregistrement des données EEG, puisqu’on ne peut pas 

mettre le casque sur les électrodes. 

2.3 Analyse 

L’oculomètre permet de récupérer, à une fréquence d’échantillonnage donnée, les positions des 

deux yeux sur l’écran. Pour cela il est nécessaire de réaliser avant l’expérience une calibration de 

l’appareil afin qu’il puisse positionner les deux yeux par rapport à l’écran. La calibration que nous 

avons utilisée se compose de 9 points qui apparaissent successivement dans les coins, au centre et à 

mi-distance entre les deux angles de l’écran. Les sujets doivent aller successivement fixer ces points. 

Le logiciel enregistre alors les paramètres de l’aire de la pupille et de la réflexion cornéenne. Il 

effectue ensuite une interpolation et permet d’estimer les positions (coordonnées x et y) des yeux sur 

l’écran.  

Au cours de l’expérience, on réalise des recadrages de correction, appelés « drifts », qui permettent 

de s’assurer, à l’aide d’un point au centre de l’écran, qu’il n’y a pas eu trop de dérive dans l’estimation 

(dans le suivi du regard). Si l’erreur détectée lors du drift est supérieure à 0.5°, une nouvelle 

calibration est effectuée. Des calibrations sont programmées tout au long de l’expérience, toutes les 20 

à 50 images, selon la durée de l’expérience afin d’avoir des données fiables. 

Un fichier au format « .edf » (« Eye Data File ») comporte les données suivantes : pour chaque 

temps, les positions en horizontal et en vertical de chaque œil ainsi que la taille de la pupille sont 

enregistrées. A partir de ces données, le logiciel permet de détecter automatiquement des évènements 

de type : fixations et saccades. Une saccade est définie lorsque sa vitesse est supérieure à 30°/s, son 

accélération à 8000°/s² et le mouvement saccadique à 0,15°. Une fixation est définie en l’absence de 

saccade. Le fichier de données enregistrées comprend à la fois les positions à chaque temps ainsi que 

les résumés de saccades et fixations proposés par EyeLink. De plus chaque fixation est décrite par sa 

position et sa durée. Une saccade est définie par sa position de début, de fin et sa durée. 

Les analyses sont réalisées à partir des résumés de fixations et saccades.  
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3 EEG 

3.1 Principe 

Le principe de l’EEG est de mesurer à la surface du scalp les signaux cérébraux, à l’aide 

d’électrodes. Le signal électrique recueilli est la résultante de la sommation des potentiels d’action 

post-synaptiques synchrones issus d'un grand nombre de neurones. L’EEG mesure donc des 

différences de potentiels essentiellement dues aux lignes de courant circulant à la surface du scalp. Ces 

différences de potentiels sont calculées entre une électrode et une autre électrode dîte de référence. De 

plus, le signal à la surface du scalp est très faible ; il est donc amplifié à l’aide d’un ou plusieurs 

amplificateurs. 

3.2 Matériel 

Le matériel utilisé pour l’enregistrement EEG est celui proposé par G.tec2. Trente-deux électrodes 

ont été utilisées, positionnées selon le système 10/10 ainsi qu’une électrode en FCz qui a servi de 

masse et une autre sur l’oreille gauche pour la référence (Figure B - 5).  

 

Figure B - 5 : Position des 32 électrodes utilisées (système standard 10/10). La référence (en 
bleu) est positionnée à l’aide d’une pincette sur l’oreille gauche. La masse (en vert) se trouve 
sur le casque EEG, à la position FCz.  

Les électrodes sont des électrodes dites « actives », c’est-à-dire qu’elles contiennent un 

amplificateur miniature (Figure B - 6a). Les électrodes sont reliées à des préamplificateurs, eux-

mêmes reliés à des amplificateurs (Figure B - 6b). Un préamplificateur peut être relié à 16 électrodes. 

Le premier est en plus relié à la référence et à la masse. Chaque préamplificateur est ensuite relié à un 

amplificateur connecté par USB à l’ordinateur qui permet l’enregistrement des données. 

                                                      

 
2 http://www.gtec.at 
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(a) (b) 

Figure B - 6 : (a) Le casque EEG utilisé ; (b) Les préamplificateurs et amplificateurs utilisés 
pour les enregistrements EEG.  

Les données sont enregistrées avec le logiciel G.Recorder fourni par la société G.tec. Ce logiciel 

permet entre autre de définir des configurations pour chaque expérience, avec par exemple le nom des 

électrodes. Pendant l’enregistrement, un filtre peut être directement appliqué aux données. Dans notre 

étude, nous avons choisi un filtre passe-bande d’ordre 6 entre 0,01 et 100 Hz ainsi qu’un filtre 

« notch » à 50Hz. 

3.3 Analyses  

Les données enregistrées lors d’expériences en EEG peuvent être analysées selon différentes 

méthodes. Les plus classiques sont les potentiels évoqués (PE) aussi appelés ERPs en anglais (« Event-

Related Potentials ») ainsi que l’analyse en temps-fréquence. Un potentiel évoqué correspond à la 

modification du potentiel électrique. Cette modification a lieu en réponse à une stimulation externe, 

comme par exemple l’apparition d’un stimulus visuel ou en réponse à la préparation motrice d’un 

mouvement. Un PE évoqué comme présenté dans cette thèse correspond à la grande moyenne des PE 

moyens par sujet pour un événement donné, comme l’apparition de l’image. 

Dans cette thèse, nous avons aussi étudié des potentiels évoqués liés à une fixation oculaire (EFRP 

an anglais pour « Eye-Fixation Related Potential ») qui sont des potentiels évoqués calculés en se 

synchronisant sur le début d’une fixation. 
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Annexe C 

Dossier pour le comité d’éthique 
 

Le dossier a été présenté au CERNI, le Comité d’Ethique pour la Recherche Non Interventionnelle 

du Pôle Grenoble-Cognition. Le CERNI procède à une évaluation des protocoles de recherche soumis 

par les équipes du site grenoblois. Le dossier a été examiné par 2 rapporteurs puis discutés 

collectivement par le comité qui a rendu son avis par un vote. Un avis favorable a été émis le 12 juin 

2012. 
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RESUME 

 

Titre :  

Rôles fonctionnels des mouvements oculaires pour l’interprétation de scènes 

naturelles : étude conjointe des signaux oculométriques et 

électroencéphalographiques. 

 

Domaine :  

Neurosciences Cognitives 

 

Investigateur du projet: 

· Anne Guérin-Dugué (Pr UJF), GIPSA-lab, anne.guerin@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

 

Responsables scientifiques du projet :  

· Anne Guérin-Dugué (Pr UJF), GIPSA-lab, anne.guerin@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

· Nathalie Guyader (MCF UJF), GIPSA-lab, nathalie.guyader@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

· Gelu Ionescu (IR CNRS), GIPSA-lab, gelu.ionescu@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

· Hélène Queste (Doctorante), GIPSA-lab, helene.queste@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

 

Lieux de recherche : 

Plateforme expérimentale « PerSee » au GIPSA-lab (ENSE3, Domaine universitaire, 38402 SAINT MARTIN 

D'HERES, Bâtiment D, 1er étage) ayant reçu l’autorisation de recherche biomédicale délivrée par l’ARS Rhône-

Alpes, n°460,  le 3 juin 2010 pour une durée de 5 ans.  

 

Promoteur ou interlocuteur administratif :  

Grenoble INP 

 

Objectifs : 

L’objectif général de cette étude consiste à améliorer notre compréhension des mécanismes d’exploration de 

scènes visuelles complexes, comportant de nombreux détails et éléments informationnels, lors de différentes 

tâches visuelles. Le sujet déploie alors de façon différenciée son attention visuelle et sa stratégie d’exploration de 

la scène est différente selon qu’il doive catégoriser une image (prise d’information globale), chercher un objet 

(stratégie de localisation) ou trouver des positionnements d’objets (organisation spatiale). On mesurera à la fois 

les mouvements oculaires par suivi du regard pour accéder aux stratégies d’exploration de la scène et les 

activités cérébrales par électroencéphalographie pour associer les processus cérébraux sous-jacents.  

 

  



ANNEXE C – DOSSIER POUR LE COMITE D’ETHIQUE 

241 

I. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

 

Contexte scientifique 

Ce projet se réalise dans le cadre des travaux de l’équipe ViBS (« Vision and Brain Signal Processing ») du 

laboratoire GIPSA-lab, concernant la compréhension des mécanismes cérébraux sous-jacents à perception 

visuelle. Plus particulièrement cette étude s’inscrit dans le cadre de la thèse d’Hélène Queste (école doctorale 

EDISCE) encadrée par Nathalie Guyader et Anne Guérin-Dugué. 

 

Objectifs 

Cette étude s’inscrit dans le cadre général de travaux sur l’apport du couplage de deux techniques, 

l’électroencéphalographie (EEG) et l’oculométrie pour des avancées tant scientifiques que méthodologiques. La 

problématique générale de cette étude consiste à améliorer notre compréhension d’exploration de scènes 

visuelles lorsque l’on est face à des scènes visuelles complexes. Le protocole retenu est des plus écologiques 

puisqu’il s’agira d’explorer une scène visuelle relativement à une consigne et une question sera posée à l’issue 

de l’exploration. Il est connu que les stratégies visuelles d’exploration dépendront des consignes. A l’issue d’un 

temps d’exploration fixe pour toutes les consignes et tous les sujets, ils devront répondre à une question suivant 

la consigne fournie avant l’exploration. 

 

Via ce protocole, la question principale est de comprendre quelle est la nature des informations pertinentes 

extraites qui ont permis d’aboutir à la prise de décision de reconnaissance, par exemple.  

 

Dans les activités cognitives d’exploration de scènes, de reconnaissance d’objets, … l’étude des mouvements 

oculaires apporte un premier niveau de connaissance sur la position puis la nature des informations extraites. 

Mais cela n’est pas suffisant. D’une part, souvent les protocoles sont très contraints pour limiter les variabilités 

inter-individuelles et donc éloignés des situations écologiques. D’autre part, la correspondance entre la nature 

des processus cognitifs et l’information extraite en zone fovéale durant la fixation est très limitée.  

 

Nous souhaitons grâce aux signaux électroencéphalographiques (EEG) acquis en synchronisation avec les 

mouvements oculaires mettre en évidence des motifs spécifiques d’activités EEG corrélés aux comportements 

aboutissant à la décision qui sera prise durant l’exploration, afin de les mettre en relation avec les informations 

extraites à la fois en zones fovéale et para-fovéale. Dans le protocole choisi, la tâche à réaliser est une tâche 

d’exploration précédée par une consigne de type, par exemple, Y a-t-il un téléphone dans la scène ?, ou bien Le 

téléphone est-il à droite ou à gauche du bureau ?. De plus pour former la condition contrôle, les sujets seront 

aussi confrontés à d’autres scènes mais sans consigne. Cette condition contrôle permet d’avoir une base de 

données lors de l’exploration libre de scènes complexes, pour des comparaisons avec les données recueillies 

pour de l’exploration avec consigne. 

 

En résumé, l’objectif principal est l’interprétation des marqueurs neuronaux des mouvements oculaires lors de 

l’exploration de scènes visuelles corrélés avec la nature de décision d’interprétation de la scène.  
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Critère de jugement principal 

L’évaluation des processus conduisant à la décision prise par le sujet se fera via l’acquisition simultanée des 

données oculométriques (fixations, saccades) et des données EEG. Via l’analyse des signaux EEG, on effectuera 

une analyse temporelle et spatiale des structures et réseaux neuronaux impliqués. L’objectif est de rechercher 

des formes spécifiques d’activités cérébrales évoluant au cours de l’exploration visuelle. Au début de 

l’exploration, le sujet n’a pas assez d’éléments visuels pour répondre à la question posée. A la fin de l’exploration, 

les éléments visuels nécessaires auront été a priori explorés et le sujet disposera de toutes les informations pour 

répondre à la question.  Les traces oculométriques permettront de localiser à la fois temporellement au cours des 

expérimentations et spatialement les zones visuelles fixées. Les analyses pourront être soit de type « potentiels 

évoqués » en se synchronisant sur les débuts de fixations oculaires, soit globalement à travers l’analyse 

spectrale de puissance dans les différentes bandes de fréquence du signal EEG. 

 

Hypothèses générales 

Les différentes questions qui vont être posées sont liées aux différentes phases de prise d’information qui ont lieu 

pendant une exploration de scènes. En effet, les informations concernant la scène nécessite une durée 

d’observation plus ou moins longue pour être intégrées. Par exemple, la catégorisation d’une scène se fait très 

rapidement (VanRullen & Thorpe, 2001) alors que le fait de pouvoir donner la position absolue d’un objet 

demande un peu plus de temps d’observation. Viennent ensuite les couleurs puis plus tardivement les 

informations concernant les formes et les positions relatives des objets les uns par rapport aux autres (Tatler, 

Gilchrist, & Rusted, 2003). Les processus cognitifs mis en place semblent donc différents selon la consigne. 

Ainsi,  nous souhaitons voir s’il est possible, à partir des données EEG, de voir des marqueurs neuronaux des 

différents processus cognitifs. Ainsi, au niveau spatial, nous nous attendons à observer plus d’activité en frontal 

lors de questions complexes (identification, organisation) et de l’activité en occipital pour les questions 

nécessitant un traitement perceptif de plus bas niveau (catégorisation). D’autre part, nous nous attendons à 

observer des différences pour les potentiels évoqués (« Eye Fixation Related Potential », EFRP) selon la 

question posée mais aussi des différences entre les fixations réalisées sur une même scène, puisqu’on sait que 

les trajets oculaires dépendant de la consigne (Yarbus A. , 1967).  
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II. MATERIEL ET METHODES 

 

· A. Participants 

- Nombre de participants 

Un groupe de quinze participants correspond à la taille moyenne minimum des groupes typiquement décrits dans 

la littérature mondiale pour une expérience dans ce domaine. La considération d’un nombre un peu plus 

conséquent de sujets permet d’augmenter considérablement le rapport signal sur bruit. De plus, le risque d’arrêt 

prématuré de l’expérimentation en cours par le participant ou le risque d’avoir des données EEG et/ou 

oculométriques inexploitables (artéfacts de mouvement de la tête dans les données par exemple) sont largement 

envisageables. Pour ces raisons, plusieurs sujets peuvent être exclus de l’analyse. 

 

Vingt volontaires, sains, âgés entre 20 et 40 ans au total seront recrutés pour cette étude. Le critère d’âge permet 

d’avoir une population homogène en terme de comportement oculomoteur. En incluant vingt participants, l’objectif 

est de disposer d’un échantillon de participants suffisant et confortable de quinze participants pour une analyse 

de groupe. 

 

- Recrutement 

Mode de recrutement 

Le recrutement sera effectué sur la base d’annonces affichées et publiées et de listes de diffusion électronique 

auprès des universités de Grenoble et des laboratoires de recherche appartenant à ces universités, et auprès de 

la population. 

 

Il n’est pas prévu d’indemniser les sujets sur le temps passé d’expérimentation, mais de leur rembourser leur frais 

de déplacement sur la base du tarif des transports en commun. 

 

Critères d’inclusion 

· Consentement éclairé signé 

· Age compris entre 20 et 40 ans 

· Niveau d'étude Bac minimum 

· Obligation d'affiliation à la sécurité sociale 

· Vision normale ou corrigée à la normale 

 

Critères de non inclusion 

· Sujet inclus dans une expérimentation clinique et/ou thérapeutique en cours présentant une interférence 

possible avec cette présente étude,  

· Trouble important de la vision 

· Toutes les autres catégories de personnes protégées visées par les articles L1121-5 à L1121-8 du code 

de la Santé Publique. 
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· B. Méthode 

Description du protocole 

L’expérience consiste à explorer des scènes naturelles complexes pour une durée de 3 secondes. Avant chaque 

image, une consigne parmi quatre types possibles sera présentée. Après l’exploration, le sujet devra répondre à 

la question posée. 

 

La consigne peut prendre quatre formes différentes, correspondant à quatre types d’exploration : 

· Exploration libre : il sera demandé au sujet d’explorer librement la scène présentée dans le but de retenir 

le maximum d’information la concernant. Il n’y aura pas de question à la suite de l’exploration. 

· Catégorisation de scènes : il sera demandé au sujet de catégoriser la scène présentée comme étant soit 

un intérieur soit un extérieur. A la suite de l’exploration, le sujet devra répondre à la question en 

appuyant sur une des touches qui lui auront été indiquées (intérieur/extérieur).  

· Identification : il sera demandé au sujet d’identifier un objet de la scène. Pour cela, une question du type 

Y a-t-il un téléphone dans la scène ? lui sera posée avant l’apparition de la scène. A la suite de 

l’exploration, le sujet devra répondre à la question en appuyant sur une des touches qui lui auront été 

indiquées (oui/non).  

· Organisation spatiale : il sera demandé au sujet de situer spatialement des objets dans la scène. Pour 

cela, une question du type Le téléphone est-il à droite ou à gauche de bureau ? lui sera posée avant 

l’apparition de la scène. A la suite de l’exploration, le sujet devra répondre à la question en appuyant sur 

une des touches qui lui auront été indiquées (droite/gauche).  

 

Pour chaque tâche décrite ci-dessus, chaque sujet verra 100 images différentes. Il réalisera ainsi 400 essais, 

séparés en 4 sessions entrecoupées d’une pause. Un essai consistera en la succession de plusieurs écrans. Le 

premier contiendra la consigne concernant la prochaine image. Une fois que le sujet aura compris la consigne, il 

passera à la suite à l’aide du clavier ou de la souris. Le deuxième écran contiendra une croix de fixation, pour 

permettre au sujet de stabiliser son regard. Le cas échéant, l’image apparaîtra pendant 3 secondes. Un 

quatrième écran contenant la réponse sera présenté et le sujet devra répondre à l’aide des touches du clavier ou 

boutons de souris indiqués. Enfin, un écran gris apparaîtra pour permettre au sujet de se reposer entre deux 

essais. L’ordre des consignes sera choisi de façon aléatoire.  

 

Matériel utilisé 

Les expérimentations nécessiteront l’utilisation d’un oculomètre et d’un système d’acquisition des signaux EEG. 

L’activité électroencéphalographique (EEG) du participant sera enregistrée en continu à 1000 Hz (système 

d’enregistrement EEG g.tec) pendant toute la durée de la séquence expérimentale à l’aide d’un casque de 32 

électrodes actives produit de la société Guger Technologies, agrée CE recherche et médical. Afin de garantir un 

rapport signal/bruit optimum, les sujets auront les cheveux secs, lavés du jour même de l’expérience (au 

shampoing) et sans gel ni autres produits sur le cuir chevelu.  Avant la séance expérimentale, l’impédance des 

électrodes EEG et la qualité des signaux seront contrôlées et améliorées si nécessaire par un repositionnement 

du casque sur la tête du sujet. 

 

Les mouvements oculaires des sujets seront enregistrés grâce à un oculomètre Eyelink™ 1000 Hz de SR 

Research (http://www.sr-research.com/). Cet oculomètre permet grâce à une caméra infra rouge situé en face du 

sujet sous l’écran d’ordinateur sur lequel les stimuli visuels sont présentés de filmer les yeux des sujets. Le 

logiciel fourni avec l’oculomètre permet alors après une phase de calibration simple et courte de connaître avec 
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précision la position des deux yeux sur l’écran. Il permet également de connaître quasiment en temps réel les 

saccades et les fixations réalisées. 

 

Les acquisitions EEG et oculométriques seront synchronisées grâce à l’envoi d’un signal de synchronisation 

commun reliant les deux dispositifs d’acquisition. Ce signal se retrouvant dans les enregistrements de chaque 

modalité, il est alors possible de regrouper pour chaque temps d’acquisition les informations EEG et 

oculométriques.  

 

Durée de l’étude (correspondant au recueil des données) 

2 ans 

 

Calendrier des évaluations ou observations (nombre de sessions d’évaluation, durée de l’évaluation) 

Chaque sujet participera à une seule passation de ce protocole. Une passation durera en moyenne 2h.   

Début de l’étude : 1er février 2012  

Fin de l’étude : 31 janvier 2014 

 

Description de l’analyse des données (quantitative, qualitative)  

Les traitements et analyses des données EEG et oculométriques proposés ci-après seront réalisés par les 

responsables scientifiques de l’étude. 

 

Le traitement des données EEG sera réalisé en utilisant différents logiciels disponibles au GIPSA-lab (logiciels 

développés en interne et logiciels fournis pour les constructeurs). Il comprendra un prétraitement classique des 

données EEG : nettoyage des données, segmentation des données, élimination des essais avec artéfacts dus à 

des signaux non cérébraux d’origine physiologique (activités oculaires, musculaires et cardiaques) et d’origine 

extra-physiologique (mouvement de la tête). La correction des artéfacts liés aux mouvements oculaires 

s’appuiera sur les données recueillies au niveau de l’oculomètre. Suivant les consignes, les scènes auront été 

préalablement segmentées manuellement en région d’intérêt. Cette information permettra d’ « enrichir » les 

fixations afin de pouvoir plus spécifiquement les sélectionner pour les analyses.  

 

Ce prétraitement sera suivi de différentes analyses à savoir :  

1) une analyse de la puissance spectrale du signal EEG 

2) une analyse en potentiel évoqué synchronisé sur les fixations.  

 

L’analyse globale spectrale offre l’avantage de ne pas avoir recours à une synchronisation au contraire de 

l’analyse temporelle locale par PE. 

 

Concernant les signaux oculométriques, le logiciel (SR Research) fourni avec l’oculomètre enregistre la position 

des yeux toutes les millisecondes et sauve ces positions dans un fichier au format .edf (eye data file). On obtient 

ainsi au cours du temps les positions spatiales (X,Y) des fixations oculaires ainsi que leur durée. Les analyses 

concernent principalement les statiques d’ensemble de ces mesures oculométriques suivant les différentes 

consignes. Les instants de début de fixation serviront également  à l’extraction des potentiels évoqués (« Fixation 

Event Related Potential »).  La sélection des fixations de synchronisation se fera suivant l’analyse des régions 

d’intérêt dans l’image en relation avec la consigne.  
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C. Bénéfices et risques prévisibles et connus 

S’agissant d’une recherche uniquement académique dont les résultats seront publiés, les avantages attendus de 

cette recherche sont de faire avancer notre savoir sur les mécanismes cérébraux qui sous-tendent à notre 

perception visuelle lors de l’exploration active de scènes.  

Il n'existe aucun risque connu à cette méthode de recherche. De plus l’EEG est utilisé de manière routinière en 

médecine dans un but de diagnostic chez l’adulte. 

 

NON 
Duperie lors de l'expérimentation ? Si oui, le projet doit présenter une description de la duperie 

utilisée, et de son explication à la fin de l’expérience (et donc des véritables objectifs de l’étude). 

NON Questions considérées par le participant comme personnelles ou confidentielles ? 

NON Matériaux considérés par le participant comme menaçant, choquant, répugnant ? 

NON 
Possible atteinte à la vie privée du participant, de sa famille, incluant l’utilisation d’information 

personnelle et compte-rendu ? 

NON 
L’utilisation de stimuli physiques autre que des stimuli auditifs ou visuels associés à des activités 

normales ?  

NON Privation de besoins physiologiques comme manger ou dormir ? 

NON 
Manipulation de paramètres psychologiques ou sociaux comme la privation sensorielle, 

l’isolement social ou le stress psychologique ? 

NON Efforts physiques au delà  du niveau considéré comme modéré pour le participant ? 

NON Exposition à des drogues, produits chimiques ou agents potentiellement toxiques ? 

 

D. Vigilance/ Arrêt prématuré de l'étude 

Critères d'arrêt de l'étude pour un sujet qui y participe 

A tout moment durant une passation, le sujet peut décider d’interrompre la passation. Les données enregistrées 

jusqu’à l’arrêt seront utilisées sauf si le sujet ne le souhaite pas et le signale explicitement à un des responsables 

scientifiques.  

 

Le sujet a un délai de rétractation d’une année s’il souhaite que ses données ne soient pas utilisées. 
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III. TRAITEMENT DES DONNEES – RESPECT DE LA VIE PRIVEE DU 

PARTICIPANT 

 

· A. Confidentialité 

Procédé d’anonymisation 

La confidentialité sera garantie par le fait qu’un identifiant composé des 2 premières lettres du nom, de la 

première lettre du prénom et d’un numéro d’anonymat figurera dans les analyses et documents informatisés et 

qu’aucune donnée nominative n'apparaîtra. 

 

Accès aux données 

Seuls les responsables scientifiques du projet auront accès aux données enregistrées lors des passations ainsi 

qu’à tous les documents concernant les sujets. 

· B. Archivage 

Les documents source, les cahiers d'observation, les originaux des formulaires de consentement, le protocole 

signé devront être conservés pendant une durée minimale de 15 ans à compter de la fin de l’étude. 

 

Le stockage des documents suivants, se fera dans des locaux du laboratoire GIPSA-lab, sous la responsabilité 

d’un seul responsable scientifique de l’étude : 

 - Protocole avec annexes, amendements. 

 - Formulaires de consentement signés et paraphés. 

 - Formulaires d’informations sur l’expérimentation. 

 - Cahier d'observation (annexe n°3).  

 - Toutes les pièces administratives et correspondances liées à l'étude. 

 - Données EEG et oculométriques acquises. 

 - Rapport d'étude.  



ANNEXE C – DOSSIER POUR LE COMITE D’ETHIQUE 

250 

IV. NOTICE D’INFORMATION ET CONSENTEMENT ECLAIRE 

 

· A. Notice d’information 

Tout participant présélectionné sera préalablement informé par un des responsables scientifiques des objectifs de 

l'étude, de sa méthodologie, de sa durée, de ses contraintes et des risques prévisibles. Il sera notamment précisé 

au sujet qu'il est entièrement libre de refuser de participer à l'étude ou de retirer son consentement à tout moment 

sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. Il lui sera également fait mention de la 

possibilité de demander la destruction des données le concernant.  

Un document résumant les renseignements donnés par un des responsables scientifiques, lui sera remis après 

signature (annexe n°1). 

 

· B. Consentement éclairé 

S’agissant de recherches non interventionnelles, après s’être assuré de la bonne compréhension des 

informations fournies, un des responsables scientifiques sollicitera du participant, son consentement pour 

participer à l'étude. S'il accepte, le participant signera le formulaire de consentement préalablement à la 

réalisation de l’étude (annexe n°2). 
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ANNEXE 1. NOTICE D’INFORMATION 

Rôles fonctionnels des mouvements oculaires pour l’interprétation de scènes 

naturelles : étude conjointe des signaux oculométriques et 

électroencéphalographiques. 

 

Investigateur du projet: 

· Anne Guérin-Dugué (Pr UJF), GIPSA-lab, anne.guerin@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

 

Responsables scientifiques du projet :  

· Anne Guérin-Dugué (Pr UJF), GIPSA-lab, anne.guerin@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

· Nathalie Guyader (MCF UJF), GIPSA-lab, nathalie.guyader@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

· Gelu Ionescu (IR CNRS), GIPSA-lab, gelu.ionescu@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

· Hélène Queste (Doctorante), GIPSA-lab, helene.queste@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

 

Lieux de recherche : 

Plateforme expérimentale « PerSee » au GIPSA-lab (ENSE3, Domaine universitaire, 38402 SAINT MARTIN 

D'HERES, Bâtiment D, 1er étage) ayant reçu l’autorisation de recherche biomédicale délivrée par l’ARS Rhône-

Alpes, n°460,  le 3 juin 2010 pour une durée de 5 ans.  

 

Interlocuteur administratif :  

Grenoble INP 

 

But du projet de recherche 

La problématique générale de cette étude consiste à améliorer notre compréhension des mécanismes 

d’exploration lorsque l’on est face à des scènes naturelles complexes et que l’on doit extraire les informations 

pertinentes. Cette recherche est abordée à travers des expérimentations utilisant les techniques 

d’électroencéphalographie (EEG) et d’oculométrie. L’EEG mesure directement les activités électriques des 

neurones de l’ensemble de votre cerveau et permet de mettre en relation leurs variations avec la tâche réalisée 

d’exploration de scène. L’oculométrie permet de recueillir les mouvements oculaires de vos yeux et donc la mise 

en correspondance avec des régions d’intérêt dans l’image.  

 

Ce que l’on attend de vous 

Si vous acceptez de participer à cette étude, vous compléterez une expérience durant laquelle vous explorerez 

des scènes naturelles dans le but de répondre à la question qui vous aura été préalablement posée. Durant 

l’expérimentation, vos mouvements oculaires et vos signaux EEG seront enregistrés. Chaque scène vous sera 

présentée pendant environ 4 secondes.  

 

Vous serez équipé d’un casque de 32 électrodes d’EEG. La pose, la localisation des électrodes et la vérification 

de la qualité des signaux recueillis par les électrodes seront ensuite effectuées. Vous serez alors assis 

confortablement dans un fauteuil face à un écran d’ordinateur dans un box expérimental plongé dans une semi-

obscurité afin de réaliser l’expérience. Parallèlement à l’activité EEG recueillie, une caméra infra rouge située en 
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face de vous en dessous de l’écran  permettra d’enregistrer les positions oculaires de vos deux yeux. Avant 

chaque session expérimentale une phase de calibration en 9 points de quelques minutes sera réalisée. 

 

Au total, l’expérimentation durera environ 2h (10mn pose et vérification des électrodes d’enregistrement, 4 fois 5 

minutes de réglage de l’oculomètre, 4 fois 20 minutes d’expérimentation et 5 minutes de pause entre chaque 

session).  L’étude globale implique au total 20 volontaires sains. 

 

Un essai consistera en une succession d’écran où seront présentées les questions et les images. Avant chaque 

question ou chaque image, une croix de fixation permettra de stabiliser votre regard. Il vous sera demandé de 

bien la fixer. Enfin, vous devrez répondre aux questions posées à l’aide des touches du clavier ou de la souris qui 

vont seront indiquées. 

 

A la fin de l’étude vous recevrez un remboursement de vos frais de déplacement sur la base du tarif des 

transports en commun, même en cas d’arrêt prématuré de l’étude, suite à un problème technique ou suite à votre 

demande. Dans ce cas, les données enregistrées jusqu’à l’arrêt seront utilisées sauf si vous ne le souhaitez pas. 

Le cas échéant, vous devrez le signaler explicitement à un des responsables scientifiques.  

 

Vos droits à la confidentialité 

Les données obtenues seront traitées avec la plus entière confidentialité. On voilera votre identité à l’aide d’un 

numéro aléatoire. Aucun renseignement ne sera dévoilé qui pourrait révéler votre identité. Toutes les données 

seront gardées dans un endroit sécuritaire et seules les responsables scientifiques y auront accès. 

 

Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposerez d’un droit d’accès, de rectification et d'opposition 

aux données vous concernant. Cette étude suit la procédure simplifiée MR 001 de la CNIL (Commission 

nationale de l’informatique et des libertés). 

 

Vous pourrez exercer votre droit de consultation, de modification ou d’opposition des données vous concernant 

auprès d’un des responsables scientifiques, dont les coordonnées sont données ci-dessus. 

 

Vos droits de vous retirer de la recherche en tout temps 

Votre participation à cette recherche est volontaire. Vous pouvez vous en retirer ou cesser votre participation en 

tout temps, et vous pouvez demander que vos données soient détruites, sans conséquence. Votre décision de 

participer, de refuser de participer, ou de cesser votre participation n’aura aucun effet. 

 

Avantages 

Les avantages attendus de cette recherche sont d’obtenir une meilleure compréhension des marqueurs 

neuronaux des mouvements oculaires lors de l’exploration de scènes visuelles corrélés avec la nature des 

informations visuelles prises pour l’interprétation de la scène.  

 

Risques possibles 

À notre connaissance, cette recherche n’implique aucun risque ou inconfort autre que ceux de la vie quotidienne. 

La présente étude a été approuvée par le comité d’éthique local CERNI (Pôle Grenoble Cognition). 
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Les mouvements oculaires sont enregistrés à l’aide d’un appareil qui reflète la lumière infrarouge de la pupille et 

de la cornée de l’œil. La pupille et la cornée absorbent une petite quantité d’énergie de la lumière infrarouge, 

mais cette énergie représente moins que la quantité permise par l’American Standards Institute (ANSI Z 136.1-

1973). Il s’agit d’à peu près la même quantité de lumière que vous recevez lors d’une journée ensoleillée. 

 

L’électroencéphalographie (EEG) est une technique non-invasive et indolore. Elle recueille simplement l’activité 

électrique des neurones de votre cerveau avec une précision temporelle de l’ordre de la seconde à l’aide 

d’électrodes positionnées sur votre tête grâce à un casque. Le signal EEG est sensible aux mouvements 

(oculaires, mouvements de la tête). C’est pourquoi pendant toute la durée de l’expérience, il est essentiel que vos 

mouvements soient limités. 

 

Diffusion 

Cette recherche sera diffusée dans des colloques et elle sera publiée dans des actes de colloque et des articles 

de revue académique. 

 

Vos droits de poser des questions en tout temps 

Vous pouvez poser des questions au sujet de la recherche en tout temps en communiquant avec l’un des 

responsables scientifiques du projet de recherche par courrier électronique aux adresses indiquées 

précédemment. 

 

 

 

 

 

Un exemplaire de document vous est remis. 
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ANNEXE 2. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

 

Rôles fonctionnels des mouvements oculaires pour l’interprétation de scènes 

naturelles : étude conjointe des signaux oculométriques et 

électroencéphalographiques. 

 

Investigateur du projet: 

· Anne Guérin-Dugué (Pr UJF), GIPSA-lab, anne.guerin@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

 

Responsables scientifiques du projet :  

· Anne Guérin-Dugué (Pr UJF), GIPSA-lab, anne.guerin@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

· Nathalie Guyader (MCF UJF), GIPSA-lab, nathalie.guyader@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

· Gelu Ionescu (IR CNRS), GIPSA-lab, gelu.ionescu@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

· Hélène Queste (Doctorante), GIPSA-lab, helene.queste@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

 

Lieux de recherche : 

Plateforme expérimentale « PerSee » au GIPSA-lab (ENSE3, Domaine universitaire, 38402 SAINT MARTIN 

D'HERES, Bâtiment D, 1er étage) ayant reçu l’autorisation de recherche biomédicale délivrée par l’ARS Rhône-

Alpes, n°460,  le 3 juin 2010 pour une durée de 5 ans.  

 

Interlocuteur administratif :  

Grenoble INP 

 

But du projet de recherche 

La problématique générale de cette étude consiste à améliorer notre compréhension des mécanismes 

d’exploration lorsque l’on est face à des scènes naturelles complexes et que l’on doit extraire les informations 

pertinentes. Cette recherche est abordée à travers des expérimentations utilisant les techniques 

d’électroencéphalographie (EEG) et d’oculométrie. L’EEG mesure directement les activités électriques des 

neurones de l’ensemble de votre cerveau et permet de mettre en de mettre en relation leurs variations avec la 

tâche réalisée d’exploration de scène. L’oculométrie permet de recueillir les mouvements oculaires de vos yeux et 

donc la mise en correspondance avec des régions d’intérêt dans l’image.  

 

Cette étude bénéficie de l’approbation du comité d’éthique local (CERNI – Pôle Grenoble Cognition), de 

conformité à la méthodologie de référence MR-001 de la CNIL pour le traitement des données personnelles mis 

en œuvre dans le cadre des recherches biomédicales.  

 

Consentement 

Je soussigné(e), _____________________________________________, accepte volontairement de participer à 

cette étude. J’ai été pleinement informé(e) par un des responsables scientifiques de cette recherche, sur le 

déroulement, la technique et les risques éventuels. Au cours de cette information, un formulaire explicatif m’a été 
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remis. J’ai disposé d’un délai de réflexion suffisant. J’ai eu la possibilité de poser toutes les questions qui 

m’intéressaient au sujet de cette étude et des réponses claires m’ont été apportées. 

 

J’ai été informé(e) que je suis libre de me retirer de l’étude à tout moment sans avoir à justifier ma décision et 

sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. Alors, les données enregistrées jusqu’à l’arrêt 

seront utilisées sauf je ne le souhaite pas. Dans ce cas je devrais le signaler explicitement à un des responsables 

scientifiques.  

    

Les données qui me concernent resteront strictement confidentielles. Je n’autorise leur consultation que par 

des personnes qui collaborent à la recherche et les responsables scientifiques de l’étude. Je consens à 

l'utilisation, à des fins licites, de tous les résultats et informations de cette étude à condition que mon anonymat 

soit scrupuleusement respecté. Je suis informé(e) que les résultats des évaluations auxquelles j’accepte de 

participer seront exploités dans un but de recherche et ce, à titre exclusivement confidentiel dans le respect de 

l’anonymat conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. J’accepte que les données enregistrées au 

cours de l’étude puissent faire l’objet d’un traitement informatisé. Je suis informé(e) que la mise en œuvre de mes 

droits d’accès et de rectification relatifs aux informations me concernant devra s’effectuer auprès d’un des 

responsables scientifiques de l’étude. 

 

Fait le …../…../20….., 

NOM et signature 

 

 

 Nom et signature de l’investigateur, 

 

 

confirmant que la nature, les buts, les désagréments et les bénéfices potentiels de l’étude en question ont été 

expliqué à l’intéressé ci-dessus nommé. 

 

 

 

Un exemplaire de document vous est remis, un autre exemplaire est conservé dans le dossier. 
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ANNEXE 3. CAHIER D’OBSERVATION 

 

Rôles fonctionnels des mouvements oculaires pour l’interprétation de scènes 

naturelles : étude conjointe des signaux oculométriques et 

électroencéphalographiques. 

 

Expérimentateur : ……………………………………………………. 
 
Code sujet : /__/ /__/ /__/ - /__/ /__/ /__/ 
2 premières lettres du prénom, première lettre du nom et numéro 
 
Age : …………………………….. 
 
 
Critères d’inclusion : Si un item est négatif le sujet ne sera pas inclus 
 

· Consentement éclairé signé       oui non 
· Age compris entre 20 et 40 ans       oui non 
· Niveau d'étude Bac minimum       oui non 
· Obligation d'affiliation à la sécurité sociale       oui non 
· Vision normale ou corrigée à la normale       oui non 

 
Critères de non inclusion : Si un item est positif, le sujet ne sera pas inclus 
 

· Sujet inclus dans une expérimentation clinique et/ou thérapeutique en cours   oui non 
présentant une interférence possible avec cette présente étude,  

· Trouble important de la vision       oui non 
 

Date, heure, Durée de la passation : ……………………………………………………. 
 
Matériel EEG et Configuration : …………………………………………….……………………………………………. 
 
Matériel oculométrique et Configuration : ………………………………………………………………………………. 
 
Ecran de présentation et Configuration : ………………………………………………………………………………. 
. 
 
Commentaires :  
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Annexe D 

Espérance-Maximisation 

1 Principe 

L’algorithme Espérance-Maximisation (EM) (« Expectation-Maximization » en anglais) a été 

proposé par Dempster et collègues (1977). Il permet de trouver le maximum de vraisemblance des 

paramètres d’une modèle probabiliste. Dans notre cas, il s’agit d’un modèle de mélange de fonctions 

gaussiennes pour un nombre  de modes fixés a priori : 

 (D - 1) 

avec  et  les paramètres à estimer par l’algorithme EM à chaque pas de temps 

. 

Au début de l’algorithme, les paramètres à estimer sont initialisés à des valeurs aléatoires ou en lien 

avec les observations. Chaque itération de l’algorithme est ensuite constituée en 2 étapes : 

- Evaluation de l’espérance (E) : l’espérance de la vraisemblance est calculée, en tenant compte des 

dernières variables observées. 

- Maximisation (M): le maximum de vraisemblance est estimé à partir des paramètres trouvés à 

l’étape d’évaluation de l’espérance. 

L’algorithme converge après un certain nombre d’itérations ; dans notre cas, l’algorithme s’arrête 

lorsque la différence du log-vraisemblance entre les itérations  et  est inférieure à un seuil 

donné .  

Le log-vraisemblance du modèle est calculé de la façon suivante : 

 (D - 2) 

2 Algorithme  

Le pseudocode de l’algorithme est le suivant : 

Avec la probabilité manquante estimée pour chaque mode  

Avec  la fonction de probabilité de chaque mode  

Avec  les poids de chaque mode  à l’itération , où  
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Initialisation : les poids  sont initialisé aléatoirement (avec )). 

Pour chaque rang de fixation  

Pour chaque itération  

Pour chaque mode  

Pour chaque fixation  

 Etape E : 

Compte tenu de l’estimation actuelle des poids  

 est calculé comme étant la probabilité que la fixation  soit issu du mode  

 (D - 3) 

Etape M : 

Les poids  sont mis à jour pour l’itération  

 (D - 4) 

Les paramètres  des Gaussiennes sont mis à jour pour l’itération  

 (D - 5) 

 (D - 6) 
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Annexe E 

ERPs à l’apparition de l’image 

Dans le Chapitre 5, nous avons analysé les ERPs à l’apparition de l’image, en comparant 4 tâches 

ayant des niveaux de difficultés différents. En particulier, nous avons mis en évidence que le potentiel 

P2, visible au niveau des régions occipitale et pariétale, avait une amplitude qui diminuait alors que la 

difficulté de la tâche augmentait.  

Afin de s’assurer que les résultats obtenus pour ce potentiel sont bien liés aux tâches et non dus à 

des mouvements oculaires, nous avons effectué une seconde analyse sur les mêmes données, en 

suppriment les essais contenant potentiellement des mouvements oculaires.  

1 Rappel : données comportementales 

La latence moyenne de la première saccade est comprise entre 230 et 270 ms (Figure E - 1). Dans 

70% des cas, la latence moyenne de la première saccade est supérieure à 210 ms. Pour rappel, la 

latence de la première saccade est significativement plus courte pour les conditions REC et ORG par 

rapport aux conditions EXP et CAT (voir Chapitre 5).  

 

Figure E - 1 : Latence de la première saccade en millisecondes pour les quatre conditions 
d’exploration. On présente la moyenne des moyennes par sujet et les barres d’erreurs 

représentent l’erreur standard. Les * représentent les différences significatives observées entre 
les conditions en utilisant une ANOVA avec la Condition (EXP / CAT / REC / ORG) comme 
facteur intra-sujet (p<0,001). 

Pour l’analyse suivante, nous avons utilisé seulement les essais où la latence de la première saccade 

est supérieure à 210 ms. Ainsi,  nous nous assurons qu’il n’y a aucun mouvement oculaire pendant les 

210 premières millisecondes, ce qui nous assure que le potentiel P2 observé n’est pas lié aux 

mouvements oculaires mais reflète bien la difficulté de la tâche. 
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2 Analyse EEG 

 

Figure E - 2 : ERPs à l’apparition de l’image pour les quatre conditions d’exploration et les 28 

électrodes enregistrées. 

Nous nous intéressons ici aux deux potentiels évoqués par l’apparition de la scène (voir Chapitre 

5) (Figure E - 2) : 

- le potentiel positif visible entre 100 et 170 ms sur les électrodes fronto-pariétales et frontales 

(FP1/FP2, F7/F8, F3/F4, Fz) (Figure E - 3) 

- le potentiel P2 visible entre 150 et 250 ms sur les électrodes occipitales (O1/O2, Oz) (Figure E 

- 4) 
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2.1 Potentiel positif entre 100 et 170 ms 

 

Figure E - 3 : Carte topographique et détail du potentiel évoqué positif visible sur les électrodes 
fronto-pariétales et frontales entre 100 et 170 ms, maximal au niveau de l’électrode Fz. 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel avec la Condition 

(EXP/CAT/REC/ORG) et l’Electrode (FP1/FP2, F7/F7, F3/F4, Fz) comme facteurs intra-sujet. Nous 

observons un effet principal de la Condition, un effet principal de l’Electrode et une interaction 

Condition x Electrode significative (Tableau E - 1).  

 

 F p 

Condition F(3,114) = 4,19 0,007 

Electrode F(6,228) = 2,89 0,009 

Condition x Electrode F(18,684) = 1,27 0,19 

Tableau E - 1 : Résultats de l’ANOVA pour le potentiel positif visible au niveau de la région 
frontale.  
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2.2 Potentiel P2 

 

Figure E - 4 : Carte topographique et détail du potentiel P2 visible sur les électrodes occipitales 
entre 150 et 250 ms, maximal au niveau de l’électrode Oz. 

Nous avons effectué une ANOVA sur l’amplitude maximale du potentiel avec la Condition 

(EXP/CAT/REC/ORG) et l’Electrode (O1/O2, Oz) comme facteurs intra-sujet. Nous observons un 

effet principal de la Condition, un effet principal de l’Electrode et une interaction Condition x 

Electrode significative (Tableau E - 2).  

 

 F p 

Condition F(3,114) = 9,15 < 0,001 

Electrode F(2,76) = 25,68 < 0,001 

Condition x Electrode F(6,228) = 2,36 0,03 

Tableau E - 2 : Résultats de l’ANOVA pour le potentiel P2 visible au niveau de la région 
occipitale. 

3 Conclusion 

Les résultats présentés dans cette analyse nous permettent de nous assurer que les différences 

observés entre les quatre tâches étudiées dans la Partie 2 sont bien dues à la tâche et non aux 

mouvements oculaires. En effet, nous avons observé les mêmes potentiels et les mêmes modifications 

d’amplitude en fonction de la tâche que les résultats présentés dans le Chapitre 5. 
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Annexe F 

Mode « ambient » et mode « focal » 

Dans les trois expériences proposées, nous avons observé globalement la même évolution des 

métriques étudiées pour caractériser les mouvements oculaires au cours du temps. Pour la durée des 

fixations, nous avons observé une augmentation au cours du temps, comme c’est le cas dans la 

littérature (Unema, Pannasch, Joos, & Velichkovsky, 2005; Tatler & Vincent, 2008). Cependant, 

contrairement à ces études, nous avons aussi observé une augmentation de l’amplitude des saccades. 

Comme nous l’avons vu dans la partie 1, d’après Pannasch et collègues (Unema, Pannasch, Joos, & 

Velichkovsky, 2005; Pannasch, Helmert, Roth, Herbold, & Walter, 2008), ces évolutions de la durée 

des fixations et de l’amplitude des saccades est le signe de deux modes d’exploration différents : le 

mode « focal » avec des longues fixations et des saccades courtes et le mode « ambient » avec des 

fixations courtes et des saccades longues. Ces deux modes d’exploration peuvent être mis en évidence 

en analysant les mouvements oculaires consécutifs. 

1 Exploration libre 

Nous avons donc cherché à savoir si ces deux modes d’exploration existaient dans nos données. 

Nous nous sommes donc intéressées à la relation entre la durée de la fixation courante et l’amplitude 

de la saccade précédente ou suivante, tout d’abord pour les tâches d’exploration libre (expérience 1 et 

expérience 3) (Figure F - 1). 

  

(a) (b) 

Figure F - 1 : Relation entre la durée de la fixation courante en millisecondes et (a) l’amplitude 

de la saccade précédente et (b) suivante en degrés pour les deux conditions d’exploration libre 

(condition EXP de l’expérience 1 et condition Contrôle de l’expérience 3). 

Si l’on s’intéresse à la durée de la fixation courante selon l’amplitude de la saccade précédente 

(Figure F - 1a), nous observons que la relation n’est pas linéaire. Les fixations ayant une durée 

moyenne de 200 et 400 ms ont tendance à être précédées par des grandes saccades. Cela correspond à 
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ce qui a été observé dans des études précédentes (Tatler & Vincent, 2008). De plus, les fixations ayant 

une durée inférieures à 200 ms ont tendance à être précédées de saccades plus courtes. Les fixations 

ayant une durée supérieure à 400 ms ont tendance à être précédées par des saccades avec une 

amplitude intermédiaire.  

D’autre part, si l’on s’intéresse à la durée de la fixation courante selon l’amplitude de la saccade 

suivante (Figure F - 1b), nous observons une forte relation non linéaire. Encore une fois, cela 

correspond à ce qui a déjà été observé dans des études antérieures (Unema, Pannasch, Joos, & 

Velichkovsky, 2005; Tatler & Vincent, 2008). Les fixations très courtes, avec une durée inférieure à 

90 ms, sont suivies de saccades courtes, les fixations ayant une durée comprise entre 90 et 160 ms ont 

tendance à être suivies par des saccades longues et les fixations plus longues sont suivies par des 

saccades avec une amplitude intermédiaire.  

2 Effet de la consigne 

Dans leur étude, Tatler et Vincent (2008) suggèrent que la tâche pourrait modifier les relations 

entre les mouvements oculaires consécutifs. Nous nous sommes donc intéressées à la relation entre la 

durée de la fixation courante et l’amplitude de la saccade précédente ou suivante pour les conditions 

d’exploration de l’expérience 1 (Figure F - 2). Globalement, on observe des relations identiques entre 

les conditions d’exploration.  

  

(a) (b) 

Figure F - 2 : Relation entre la durée de la fixation courante en millisecondes et (a) l’amplitude 

de la saccade précédente et (b) suivante en degrés pour les 4 conditions de l’expérience 1. 

Dans la condition ORG, nous avons observé des fixations légèrement plus longues et des saccades 

plus courtes. Les courbes représentant les durées de fixations selon l’amplitude des saccades 

précédentes ou suivantes présentées ici gardent la même forme globale pour la condition ORG que 

pour les trois autres conditions, avec des saccades plus courtes pour toutes les fixations, exceptées 

pour les fixations courtes suivies de saccades longues.  

Dans la condition REC, nous avons observé des fixations plus courtes. Dans ce cas, les fixations les 

plus longues sont précédées de saccades plus courtes que dans les autres conditions. Cependant, la 

forme globale des relations entre les mouvements oculaires consécutifs est identique entre les 
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conditions, ce qui implique que malgré une modification visible sur l’un ou l’autre des paramètres, les 

processus d’exploration restent identiques. 

Nous n’observons donc pas de différence importante selon la consigne. Cela peut être dû au fait 

que, malgré des consignes différentes, les participants explorent les scènes pendant 4 secondes. Ainsi, 

une fois qu’ils ont trouvé la réponse à la question, il se pourrait qu’ils explorent la scène comme 

lorsqu’il n’y a pas de consigne. Nous nous sommes donc intéressées à la relation entre la durée de la 

fixation courante et l’amplitude de la saccade précédente ou suivante pour les deux conditions de 

recherche de l’expérience 2 (Figure F - 3). Puisque nous n’observons pas de différence ni au niveau 

des durées de fixations, ni au niveau des amplitudes de saccades, nous ne devrions pas en observer au 

niveau de la relation entre les deux grandeurs. Cependant, cette analyse nous permet d’accéder à des 

différences plus fines au niveau de la stratégie visuelle mise en place. De plus, la contrainte visuelle 

pourrait entraîner un nombre plus important de petites saccades suivies ou précédées de fixations 

courtes, permettant une exploration rapide d’une zone particulière de la scène dans laquelle pourrait se 

trouver l’objet. En effet, on sait que lors de tâche de recherche visuelle, le contexte visuel aide la 

recherche (Neider & Zelinsky, 2006) et par exemple, pour trouver une fourchette, les participants vont 

restreindre dans un premier temps leur exploration au niveau de la table, et ainsi effectuer des 

mouvements oculaires très courts dans cette région.  

  

(a) (b) 

Figure F - 3 : Relation entre la durée de la fixation courante en millisecondes et (a) l’amplitude 

de la saccade précédente et (b) suivante en degrés pour les deux conditions de recherche de 
l’expérience 2. 

Si l’on s’intéresse à la durée de la fixation par rapport à l’amplitude de la saccade précédente , nous 

observons une différence pour les fixations les plus courtes : dans la condition REC, comme c’était le 

cas pour les autres conditions décrites dans le Chapitre 5 et dans les études précédentes (Tatler & 

Vincent, 2008), les fixations courtes sont précédées de saccades courtes alors que dans la condition 

REC temps limité, elles sont précédées de longues saccades. Aucune différence entre les deux 

conditions n’est visible pour les autres durées de fixation. 

Si l’on s’intéresse à la durée de la fixation par rapport à l’amplitude de la saccade suivante, nous 

n’observons pas de différence entre les deux conditions de recherche visuelle. 
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3 Conclusion 

Cette analyse nous permet de confirmer que les données observées, en particulier pour 

l’exploration libre, sont conformes à la littérature. Bien que nous n’observions pas la même évolution 

de l’amplitude des saccades au cours du temps, les deux modes d’exploration « ambient » et « focal » 

décrit dans la littérature sont présents pour nos expériences. 

De plus, nous avons pu tester l’influence de la consigne sur la relation entre les mouvements 

oculaires consécutifs. Globalement, les résultats sont identiques à la condition d’exploration libre.  
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Annexe G 

Taille des ROIs dans les expériences 1 et 2 

Pour les analyses sur les EFRPs pour les fixations ayant lieu dans les ROIs, nous n’avons pas 

contrôlé la taille des ROIs puisqu’elles ont été définies a posteriori. La taille des ROIs est représentée 

par l’aire en degré du rectangle défini autour des objets d’intérêt.  

1 Expérience 1 

 
 

(a) (b) 

Figure G - 1 : (a) Taille moyenne des ROIs ; (b) Densité de probabilité des tailles des ROIs en 
degrés. 

Nous observons des grandes différences entre les différentes conditions (Figure G - 1). Dans les 

conditions REC, ORG et EXP saillant, nous ne pouvons pas agir sur la taille des ROIs puisqu’elles 

sont définies par des objets de la scène, alors que dans la condition EXP non saillant, les ROIs sont 

définies visuellement. En effet, dans la condition REC, nous avons pris les objets de la question. Dans 

la condition EXP non saillant, les ROIs ont été définies plus grande afin d’avoir un minimum de 

fixations à l’intérieur. Enfin, dans la condition ORG, la grande variation des tailles est due au fait que 

dans une grande partie des questions, il s’agissait de positionner un petit objet par rapport à un plus 

gros ou par rapport à une grande région de la scène (montagne, route, …) ou alors de positionner deux 

objets de taille moyenne l’un par rapport à l’autre. Cela explique que l’on observe des ROIs de taille 

moyenne beaucoup plus grande pour les conditions EXP non saillant et ORG par rapport aux 

conditions EXP saillant et REC (Figure G - 1). Les ROIs dans la condition REC montrent la taille 

moyenne la plus petite.  

Nous avons effectué un test de Wilcoxon entre chaque condition (la distribution des données 

n’étant pas gaussienne). La différence est significative entre toutes les conditions, excepté entre EXP 

saillant et ORG (Tableau G - 1). Si les tailles moyennes entre ces deux conditions sont très différentes 
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(Figure G - 1a), les distributions sont proches, à l’exception de la queue de distribution qui est plus 

longue pour la condition ORG (Figure G - 1b), ce qui explique que la différence entre les deux n’est 

pas significative.  

 

Comparaison W p 

EXP saillant / EXP non saillant -12,11 < 0,001 

EXP saillant / REC -12,04 < 0,001 

EXP saillant / ORG 0,69 0,49 (ns) 

EXP non saillant / REC -14,74 < 0,001 

EXP non saillant / ORG 9,61 < 0,001 

REC / ORG -10,38 < 0,001 

Tableau G - 1 : Valeurs des tests de Wilcoxon effectués entre chacune des conditions. 

2 Expérience 2 

Les ROIs dans les conditions REC et « REC temps limité » sont légèrement différentes (Figure G - 

2). En effet, nous avons modifié environ 36% des questions pour le protocole « REC temps limité ». 

La modification des questions a été faite de façon à supprimer les objets les plus gros. Comme nous 

pouvons le voir sur les courbes de densité de probabilité, les distributions des tailles des ROIs sont très 

proches mais il y a plus de grandes ROIs pour la condition REC par rapport à la condition REC temps 

limité.  

  
(a) (b) 

Figure G - 2 : (a) Taille moyenne des ROIs ; (b) Densité de probabilité des tailles des ROIs en 
degrés. 

Nous avons effectué un test de Wilcoxon entre les deux conditions (la distribution des données n’étant 

pas gaussienne). Nous n’observons pas de différence significative entre la condition REC et la 

condition « REC temps limité » (W=-0,05 ; p=0,96). 
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3 Conclusion 

Ces analyses nous montrent que les tailles des ROIs utilisées pour l’analyse des données dans le 

Chapitre 6 sont différentes selon la tâche. Ces différences sont dues au fait que nous ne contrôlons pas 

toujours la taille de ROIs, qui sont définies par les objets de la scène et les questions posées. La taille 

des ROIs ne devrait pas influencer les résultats présentés dans le Chapitre 6 puisque nous nous 

intéressons seulement à la première fixation ayant lieu dans la ROI. Si l’on souhaite s’intéresser aux 

fixations suivantes, il faut tenir compte de la taille des ROIs. 
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Résumé 
Dans la vie de tous les jours, lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, nous bougeons constamment nos 

yeux. Notre regard se porte successivement sur différents endroits du champ visuel afin de capter l’information 

visuelle. Ainsi, nos yeux se stabilisent sur deux à trois régions différentes par seconde pendant des périodes appelées 
fixations. Entre deux fixations, nous réalisons des mouvements rapides des yeux pour déplacer notre regard vers une 
autre région ; on parle de saccades oculaires. Ces mouvements oculaires sont étroitement liés à l’attention. Quels sont 

les processus attentionnels mis en jeu lors de l’exploration de scènes ? Comment les facteurs liés à la scène ou à la 

consigne donnée pour l’exploration modifient-ils les paramètres des mouvements oculaires ? Comment ces 
modifications évoluent-elles au cours de l’exploration ? Dans cette thèse, nous proposons d’analyser conjointement les 

données oculométriques et électroencéphalographiques (EEG) pour mieux comprendre les processus attentionnels 
impliqués dans le traitement de l’information visuelle acquise pendant l’exploration de scènes. Nous étudions à la fois 

l’influence de facteurs de bas niveau, c’est-à-dire l’information visuelle contenue dans la scène et de haut niveau, 

c’est-à-dire la consigne donnée aux observateurs. Dans une première étude, nous avons considéré les facteurs de haut 
niveau à travers la modulation de la tâche à réaliser pour l’exploration des scènes. Nous avons choisi quatre tâches : 
l’exploration libre, la catégorisation, la recherche visuelle et l’organisation spatiale. Ces tâches ont été choisies car 

elles impliquent des traitements de l’information visuelle de nature différente et peuvent être classées en fonction de 

leur niveau de difficulté ou de demande attentionnelle. Dans une seconde étude, nous nous sommes focalisées plus 
particulièrement sur la recherche visuelle et l’influence de la contrainte temporelle. Enfin, dans une troisième étude, 

nous considérons les facteurs de bas niveau à travers l’influence d’un distracteur visuel perturbant l’exploration libre. 

Pour les deux premières études, nous avons enregistré conjointement les mouvements oculaires et les signaux EEG 
d’un grand nombre de sujets. L’analyse conjointe des signaux EEG et oculométriques permet de tirer profit des deux 
méthodes. L’oculométrie permet d’accéder aux mouvements oculaires et donc au déploiement de l’attention visuelle 

sur la scène. Elle permet de connaitre à quel moment et quels endroits de la scène sont regardés. L’EEG permet, avec 

une grande résolution temporelle, de mettre en avant des différences dans les processus attentionnels selon la condition 
expérimentale. Ainsi, nous avons montré des différences entre les tâches au niveau des potentiels évoqués par 
l’apparition de la scène et pour les fixations au cours de l’exploration. De plus, nous avons mis en évidence un lien fort 

entre le niveau global de l’activité EEG observée sur les régions frontales et les durées de fixation mais aussi des 

marqueurs de résolution de la tâche au niveau des potentiels évoqués liés à des fixations d’intérêt. L’analyse conjointe 

des données EEG et oculométriques permet donc de rendre compte des différences de traitement liées à différentes 
demandes attentionnelles.  

Mots-clés : oculométrie, électroencéphalographie (EEG), enregistrement conjoint, « Eye-Fixation Related 

Potentials » (EFRPs), scène naturelle, attention visuelle 

Abstract 
In everyday life, when we explored the word, we moved continually our eyes. We focus your gaze successively on 

different location of the visual field, in order to get the visual information. In this way, our eyes became stable on two 
or three different regions per second, during period called fixation. Between two fixations, we make fast movements of 
the eyes to move our gaze to another position; it was called saccade. Eye movements are closely linked to attention. 
What are the attentional processes involved during scene exploration? How factors related to the scene or the task 
modify the parameters of eye movements? How these changes evolve during the exploration? In the thesis, we 
proposed to jointly analyze eye movements and electroencephalographic (EEG) data to better understand attentional 
processes involved during the processing of the visual information acquired during the exploration of scenes. We 
focused on low and high level factors. Low level factors corresponded to the visual information included in the scene 
and high level factors corresponded to the instruction give to observers. In a first study, we considered high level 
factors by manipulating the instructions for observers. We chose four tasks: free-exploration, categorization, visual 
search and spatial organization. These tasks were chosen because they involved different visual information processing 
and can be classified by level of difficulty or attentional demands. In a second study, we focused on the visual search 
task and on the influence of a time constraint. Finally, in a third study, we considered low level factors by analyzing 
the influence of a distractor disturbing the free-exploration of scenes. For the two first experiments, we jointly 
recorded eye movements and EEG signals of a large number of observers. The joint analysis of EEG and eye 
movement data takes advantage of the two methods. Eye tracking allowed to access to eye movements parameters and 
therefore to the visual attention deployment. It allowed knowing when and where the regions of the scene were gazed 
at. EEG allowed to access to differences on attentional processes depending on the experimental condition, with a high 
temporal resolution. We found differences between tasks for evoked potentials elicited by the scene onset and by 
fixations along the exploration. Furthermore, we demonstrated a strong link between the global EEG activity observed 
over frontal regions and fixation durations but also markers of the solving of the task on evoked potentials elicited by 
fixations of interest. Therefore, joint analysis of EEG and eye movement data allowed to report different processes 
related to attentional demanding.  

Keywords: eye tracking, electroencephalography (EEG), joint registration, « Eye-Fixation Related Potentials » 
(EFRPs), natural scenes, visual attention 


