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copier la photo d’une scène visuelle très encombrée 





Tâche de recherche Tâche de recherche visuovisuo--
mnésiquemnésique

Ensemble mémoire: 1, 2 ou 4 cibles à Ensemble mémoire: 1, 2 ou 4 cibles à 
mémoriser.mémoriser.

AffichageAffichage--test composé de 1, 2 ou 4 test composé de 1, 2 ou 4 
items. Contient une cible un essai sur items. Contient une cible un essai sur 
deux.deux.
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Mesure des performancesMesure des performances

+ N items dans l’+ N items dans l’affichageaffichage
est GRAND, + le temps est GRAND, + le temps 
mis à trouver la cible est mis à trouver la cible est 
ÉLEVÉ.ÉLEVÉ.
+ N items en + N items en mémoiremémoire est est 
GRAND, + le temps mis à GRAND, + le temps mis à 
trouver la cible est ÉLEVÉ.trouver la cible est ÉLEVÉ.

TR M=2

M=4

Les temps de réponses ne Les temps de réponses ne 
varient pas quel que soit le varient pas quel que soit le 
nombre d’items à traiternombre d’items à traiter



AAutomatic utomatic AAttraction of ttraction of AAttention ttention TTheory heory 
Schneider et Schneider et ShiffrinShiffrin 1977 1977 (1 de 2)(1 de 2)

Performances indépendantes du Performances indépendantes du 
nombre d’items à traiter (tâche facile) nombre d’items à traiter (tâche facile) 
lorsque:lorsque:

Pratique en rôle constantPratique en rôle constant
Cibles toujours les mêmesCibles toujours les mêmes
Exemple: feux de circulation Exemple: feux de circulation 

lumière rouge = freinerlumière rouge = freiner
lumière verte = continuerlumière verte = continuer



AAutomaticutomatic AAttraction of ttraction of AAttentionttention TTheoryheory
ShiffrinShiffrin et Schneider 1977 et Schneider 1977 (2 de 2)(2 de 2)

Tâche difficile lorsque:Tâche difficile lorsque:
Rôle variableRôle variable

Les stimuli changent de rôle d’un essai à   Les stimuli changent de rôle d’un essai à   
l’autre.l’autre.

Exemple: Exemple: 
lundi, mercredi et samedi : feu rouge = arrêtlundi, mercredi et samedi : feu rouge = arrêt
dimanche, mardi et vendredi: feu vert = arrêtdimanche, mardi et vendredi: feu vert = arrêt
jeudi : feu jaune = arrêt.jeudi : feu jaune = arrêt.
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FFeature eature IIntegration ntegration TTheoryheory
TreismanTreisman, 1980, 1988, 1990 (1 de 2), 1980, 1988, 1990 (1 de 2)

Composition des stimuliComposition des stimuli
Cible différente de tous les leurres par Cible différente de tous les leurres par 
une de ses caractéristiques = une de ses caractéristiques = recherche recherche 
disjonctivedisjonctive , indépendante du nombre , indépendante du nombre 
d’items.d’items.

Exemple: Exemple: XX ou ou SS dans dans XX et et TT
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FFeature eature IIntegration ntegration TTheoryheory
TreismanTreisman, 1980, 1988, 1990, 1980, 1988, 1990

Cible nécessitant la conjonction Cible nécessitant la conjonction 
d’attributs pour se distinguer de tous d’attributs pour se distinguer de tous 
les leurres = les leurres = recherche conjonctiverecherche conjonctive, , 
dépendante du nombre d’items.dépendante du nombre d’items.

Exemple: Exemple: TT dans dans XX et et TT
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La bagarreLa bagarre

Shiffrin Shiffrin et et 
Schneider:Schneider:
Recherche «Recherche « facilefacile » » 
quand quand pratiquepratique en en 
rôle constantrôle constant

TreismanTreisman::
Recherche «Recherche « facilefacile » » 
quand une seulequand une seule
caractéristiquecaractéristique est est 
distinctivedistinctive

Notre question: qui a raison?



Expérience 1Expérience 1

Rôle constant, recherche conjonctiveRôle constant, recherche conjonctive
Ensembles: Ensembles: 

FIT: pentes abruptesFIT: pentes abruptes
AAAT: pentes nullesAAAT: pentes nulles



10ème séance

Expérience 1 - Résultats
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Expérience 2 Expérience 2 (1 de 2)(1 de 2)

Rôle variable par catégories, recherche Rôle variable par catégories, recherche 
disjonctive et conjonctive mélangéesdisjonctive et conjonctive mélangées

Ensembles:Ensembles: Cercle ouvert Cercle fermé

FIT: pentes nullesFIT: pentes nulles

AAAT: pentes abruptesAAAT: pentes abruptes



Expérience 2 Expérience 2 (2 de 2)(2 de 2)

Mais peutMais peut--être les participants vont être les participants vont 
s’apercevoir de la facilités’apercevoir de la facilité

Ex: ils peuvent savoir qu’ils n’ont qu’à Ex: ils peuvent savoir qu’ils n’ont qu’à 
chercher un cercle ouvert ou ferméchercher un cercle ouvert ou fermé

Essais faciles et difficiles mélangés en Essais faciles et difficiles mélangés en 
CVM.CVM.



300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

d1 d2 d4

Rôle variable par catégories –
recherche disjonctive

M=1
M=2
M=4

10ème séance

Essais conjonctifs = 
pentes abruptes

Essais disjonctifs = 
pentes très petites

Favorise FIT



ConclusionsConclusions

La pratique en rôle constant n’est pas La pratique en rôle constant n’est pas 
suffisante pour renverser l’effet de la suffisante pour renverser l’effet de la 
composition des stimuli.composition des stimuli.
L’effet de la composition des stimuli est L’effet de la composition des stimuli est 
présent même lorsque les essais faciles présent même lorsque les essais faciles 
sont mélangés à des essais difficiles. sont mélangés à des essais difficiles. 



Pistes de recherchePistes de recherche

La prochaine étape est de créer des La prochaine étape est de créer des 
tâches où il est tâches où il est impossible de prédireimpossible de prédire, , 
grâce à l’ensemblegrâce à l’ensemble--mémoire, quel trait mémoire, quel trait 
sera à chercher dans l’affichage, afin de sera à chercher dans l’affichage, afin de 
connaître l’connaître l’importanceimportance de la de la préparationpréparation
et de l’et de l’anticipationanticipation sur les sur les 
performances.performances.


