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« Je compris que ce n’est pas le monde physique seul qui diffère de l’aspect sous lequel nous 
le voyons ; que toute réalité est peut-être aussi dissemblable de celle que nous croyons 

percevoir directement et que nous composons à l’aide d’idées qui ne se montrent pas mais 
sont agissantes, de même que les arbres, le soleil et le ciel ne seraient pas tels que nous les 

voyons s’ils étaient connus par des êtres ayant des yeux autrement constitués que les nôtres, 
ou bien possédant, pour cette besogne, des organes autres que des yeux et qui donneraient 

des arbres, du ciel, et du soleil des équivalents mais non visuels ». 

Marcel Proust, 1954, Du côté de Guermantes. Paris : Gallimard ; p 67 

 

 

 

 

 

« La connaissance n’est pas dans le fruit, mais dans l’acte de le cueillir ». 

 Saint Bernard, XIIIème siècle. 
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Résumé 
 

Ce travail a pour objet d’étude l’émergence d’effets d’affordance dans la schizophrénie. En 
effet, les troubles de l’action, observés chez les patients schizophrènes, pourraient être la 
conséquence d'un déficit de l’intégration sensorimotrice, ne permettant pas le couplage entre 
perception et action. En lien avec les théories de la cognition incarnée et située, nous avons 
fait l’hypothèse que l’enrichissement de la situation puisse permette l’émergence de ce lien 
dans cette population. Pour ce faire, nous avons décliné 5 expériences qui utilisent le 
paradigme SRC (Stimulus-Response-Compatibility). L’expérience 2 se focalise sur 
l’intégration visuo-spatiale, tandis que les 4 autres portent sur l’effet de potentialisation des 
actions lors de la perception d’objets manipulables (Tucker & Ellis, 1998), selon différentes 
conditions: sans amorçage (expérience 1), avec amorçage renforçant le sentiment de propriété 
des objets (expérience 3) ou les buts de l’action (expérience 4) et avec amorçage moteur 
(expérience 5). Nos résultats mettent en évidence l’émergence d’un effet de compatibilité 
visuo-spatiale (expérience 2) et sensorimotrice (expérience 1), dans le groupe de témoins. 
Toutefois, cet effet n’est pas retrouvé lorsque l’amorçage est incongruent avec les objets 
présentés (expériences 3 et 4) ou lorsqu’il implique un amorçage moteur (expérience 5). Dans 
le groupe de patients schizophrènes, bien que l’effet de compatibilité visuo-spatiale soit mis 
en évidence (expérience 2), l’effet de compatibilité sensorimotrice n’est retrouvé que lorsque 
la perception des objets est précédée d’une préparation motrice (expérience 5). Ces résultats 
sont discutés à la lueur des connaissances issues des théories de la cognition incarnée et 
située, et des travaux centrés sur les troubles de l’action retrouvés dans la schizophrénie. 
 

Mots clés  
Schizophrénie, affordance, paradigme SRC, perception-action, cognition incarnée.  
 
Abstract 
 

This thesis studies the emergence of affordance effects in schizophrenia. Indeed, the disorders 
of action present in schizophrenic patients might be the consequence of deficit in 
sensorimotor integration, making difficult the link between perception and action. Related to 
the embodied cognition framework, we hypothesized that the enhancement of context would 
allow the emergence of this link in this population. Then, we planned 5 experiments using the 
SRC paradigm (Stimulus-Response-Compatibility). Experiment 2 emphasizes visuo-spatial   
integration. The four others focus on the effect of potentiation of actions during perception of 
handling objects (Tucker & Ellis, 1998), depending on different experimental conditions: 
without priming (experiment 1), with priming reinforcing feeling of being owner of objects 
(experiment 3) or reinforcing the aims of action (experiment 4) and with motor priming 
(experiment 5). In the control group, our results show emergence of visuo-spatial (experiment 
2) and sensorimotor (experiment 1) compatibility effects. However, this effect is not present 
when priming is not congruent with presented objects (experiment 3 and 4) or in case of 
motor priming (experiment 5). In patients, despite of the presence of visuo-spatial 
compatibility effect (experiment 2), the sensorimotor compatibility effect is present only 
when perception of objects is preceded by a motor preparation (experiment 5). These results 
are discussed in reference to the theories of embodiment, and from studies focused on 
disturbances of action in schizophrenia.  
 

Key words 
Schizophrenia, affordance, SRC paradigm, perception-action, embodied cognition 
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 La schizophrénie est une pathologie grave et invalidante, se caractérisant par une 

altération massive du fonctionnement de l’individu. Depuis plusieurs siècles déjà, de 

nombreux travaux, issus de différents courants théoriques (psychopathologie, 

phénoménologie, psychologie cognitive, psychopathologie cognitive…), cherchent à mieux 

comprendre et caractériser ce trouble complexe car protéiforme.  

 

 Bien qu’en psychopathologie, les racines dissociatives de la schizophrénie aient été 

longtemps considérées comme l’une des caractéristiques principales de cette pathologie 

(Bleuler, 1911), elles ne sont que très peu prises en compte dans les nouvelles classifications. 

Toutefois, de récentes approches en phénoménologie tentent de remettre ces caractéristiques 

au cœur du débat, en décrivant la schizophrénie comme un désordre fondamental de 

l’incarnation (« disembodiment ») issu, en partie, d’une fragmentation du lien entre perception 

et action (Fuchs, 2005 ; Fuchs & Schlimme, 2009 ; Stanghellini, 2009).    

 

De nombreux travaux, s’inscrivant dans le champ de la psychopathologie cognitive, 

considèrent les troubles de l’action comme un désordre fondamental de la schizophrénie, se 

situant à l’interface de la cognition, des symptômes cliniques et des soubassements cérébraux 

(Frith, 1992, 2000 ; Jeannerod, 1999 ; Hoffman, 1986 ; Widlocher & Hardy-Baylé, 1989). 

Toutefois, au sein de leurs modèles, ces auteurs revendiquent l’implication de processus de 

haut niveau dans le cadre d’une pathologie de l’action, sans prise en compte, d’une part, du 

lien entre perception et action et, d’autre part, des caractéristiques sensorimotrices de 

l’individu. En effet, la vision computo-symbolique de la cognition, sur laquelle s’appuie la 

majorité des études en psychologie cognitive, ne permet pas d’étudier le couplage entre 

perception et action, lien nécessaire permettant à tout individu d’interagir de façon adaptée 

avec l’environnement.  

 

 Ainsi, l’inscription au sein de nouveaux cadres théoriques, permettant une prise en 

compte plus globale de l’individu en interaction avec son environnement, apparait 

indispensable pour étudier, dans la schizophrénie, la cognition en tant que phénomène 

émergent du couplage perception-action. 

 

 Les théories de la cognition incarnée ont justement pour objet l’étude de l’individu 

incarné, agissant au sein d’un environnement. Selon ces théories, la cognition émerge du 
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couplage entre perception et action, sous-tendu par des patterns sensorimoteurs récurrents. Au 

travers de l’utilisation de paradigmes expérimentaux adaptés, elles ont pu mettre en évidence 

que les relations entre perception visuelle et exécution motrice sont médiatisées par des 

simulations sensorimotrices et des potentialités d’actions. A notre connaissance, aucune étude 

n’a eu recours, à ce jour, à de tels paradigmes expérimentaux pour étudier la cognition dans la 

schizophrénie. 

 

 Dans le cadre de cette thèse, nous postulons que les troubles de l’action, observés chez 

les patients schizophrènes, puissent être la conséquence d'un déficit dans l’intégration 

sensorimotrice, rendant difficile l’émergence d’un couplage entre perception et action. Le 

fonctionnement cognitif étant sous-tendu par des interactions sensorimotrices avec 

l’environnement, nous postulons également qu’un enrichissement de la situation (sentiment de 

propriété, buts de l’action ou préparation motrice), permette l’émergence de ce couplage chez 

les patients schizophrènes.  

 

 La partie théorique consistera en une revue de la littérature, portant sur les différentes 

approches s’intéressant à la compréhension de la schizophrénie (chapitre 1), sur les différents 

travaux inscrits dans le courant des théories de la cognition incarnée dans une population de 

témoins sains (chapitre 2) et dans une population de patients schizophrènes (chapitre 3). Dans 

la partie expérimentale, nous poursuivrons notre travail par la présentation de 5 expériences 

successives, évaluant le lien possible entre perception et action dans des groupes de patients 

schizophrènes, comparés à des groupes de témoins. 

 

 Pour réaliser ces expériences, nous avons choisi le paradigme SRC (Stimulus-

Response-Compatibility), permettant d’appréhender le lien entre perception et action, via la 

mesure d’un effet de compatibilité entre le stimulus et la réponse. Les expériences 1, 3, 4 et 5 

avaient toutes pour objet l’évaluation d’un effet de compatibilité sensorimotrice (effet 

d’affordance). Tandis que dans l’expérience 1, le protocole expérimental utilisé sera similaire 

à celui de Tucker & Ellis (1998), nous apporterons des modifications environnementales au 

sein des expériences 3 4 et 5. Dans l'expérience 3, nous introduirons un sentiment de propriété 

envers les objets, dans l'expérience 4, les buts de l’action via un contexte sémantique et dans 

l'expérience 5, une préparation motrice préalable. L’expérience 2, quant à elle, permettra 

l’évaluation d’un effet de compatibilité visuo-spatiale (effet Simon). Chacune de ces 
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expériences sera présentée sous un format classique, incluant une partie introductive, la 

présentation de la méthodologie utilisée, les résultats observés et une discussion. 

 

 Enfin, dans la discussion générale, nous résumerons l’ensemble des résultats obtenus 

et discuterons des apports de notre recherche, concernant la population de patients 

schizophrènes, mais aussi la population de témoins. Dans cette dernière partie, nous 

évoquerons également les limites de nos travaux et les perspectives qui semblent 

prometteuses pour les recherches futures.  
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Chapitre 1 

La schizophrénie : un concept difficile à « saisir »  

 

“J’étais totalement séparée de moi-même, ne sachant plus quelles actions je 

devais réaliser, sans parler de la façon de communiquer avec les autres (…) 

Dorénavant, mes pensées, mes émotions et mes actions ne m’appartenaient plus” 

(Kean, 2009).  

 

Ce témoignage donne tout son sens à la racine étymologique du mot 

« schizophrénie », venant du grec « schizein » (« couper ») et « phrēn » (« esprit »), traduit 

littéralement par « esprit coupé ». En effet, cette pathologie se caractérise par une altération 

massive du fonctionnement de la personne dont témoignent différents troubles : du contenu de 

la pensée (idées délirantes), du cours de la pensée (relâchement des associations, passage d’un 

sujet à un autre…), de la perception (hallucinations…), des affects (émoussés, 

inappropriés…), du comportement (actions inappropriées, stéréotypies…)… et de la 

cognition. Elle est principalement marquée par une perte du contact avec la réalité, véritable 

dislocation de la vie psychique.  

 

1. Généralités sur la schizophrénie 

1.1. Prévalence de la pathologie 

 La schizophrénie est une pathologie grave et invalidante, appartenant à la catégorie 

diagnostique des psychoses chroniques (la plus répandue chez l’adulte). En 2011, l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) estime qu’environ 24 millions de personnes dans le 

monde souffrent de cette pathologie. En France, elle concernerait 1% à 1,5% de la population 

adulte (Andreasen, 2000) variant entre 400 000 et 600 000 personnes atteintes en fonction des 

sources. Selon l’Inserm (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale), cette 
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pathologie représenterait 20 % des hospitalisations psychiatriques à temps complet dans notre 

pays.  

1.2. Différence entre les sexes 

Le sex-ratio de la schizophrénie semble équilibré, même si certaines études concluent 

à une prévalence légèrement plus forte chez les hommes. Elle se déclare généralement entre 

15 et 25 ans chez l’homme et environ quatre à cinq ans plus tard chez la femme (Häfner et al., 

1993). Le pronostic vital est meilleur chez les femmes du fait d’une apparition plus tardive de 

la maladie, leur laissant davantage de temps pour suivre une scolarité normale et vivre des 

expériences personnelles et/ou professionnelles plus étayantes (Andia et al., 1995). De plus, 

les femmes présentent davantage de symptômes dits " positifs " qui répondent mieux aux 

traitements neuroleptiques. Toutefois, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les 

répercussions de la maladie se poursuivent tout au long de la vie adulte et s’expriment au 

quotidien. La gravité des symptômes cliniques et cognitifs fait de cette pathologie un trouble 

particulièrement invalidant sur le plan social et professionnel (Leveaux & Danion, 2011; 

Pontonnier, Galland, Vaille-Perret, Tourtauchaux & Jalenques, 2007).  

 

1.3. Etiopathogénie de la schizophrénie 

 Le modèle neurodéveloppemental reliant les dimensions cognitive, clinique et 

neurobiologique, suggère la présence d’une vulnérabilité cognitive, due à des déterminants 

génétiques et environnementaux (internes et/ou externes), et liée à des anomalies cérébrales 

structurelles et fonctionnelles (Rapoport, Giedd & Gogtay, 2012). L’action de facteurs 

environnementaux sur cette vulnérabilité peut produire les dysfonctionnements 

caractéristiques de l’état pathologique. Il est d’ailleurs possible de retrouver les prémices de 

cette approche dès 1857 dans les écrits de Morel.  

 

Prises isolément, les altérations génétiques impliquées dans la schizophrénie seraient 

assez communes dans la population générale et ne causeraient que de très petites variations 

d’expression en l’absence d’interaction avec d’autres événements. En revanche, un certain 

nombre de facteurs environnementaux augmenteraient le risque de survenue de cette maladie : 

infectieux, immunitaire, carentiel, obstétrical, traumatique, physique, toxique et/ou 

psychosociologique (Vilain et al., 2012). Ces facteurs interviendraient pendant la période pré- 
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et périnatale, infantile, durant l’adolescence ou au début de l’âge adulte (Mäki et al., 2005). A 

l’instar des composantes génétiques, la contribution de chaque facteur environnemental 

resterait modeste, révélant la complexité de l’étiologie de la schizophrénie. Selon l’hypothèse 

neurodéveloppementale, certains facteurs étiologiques interviendraient précocement dans le 

développement de l’enfant et entraineraient des anomalies structurelles et fonctionnelles du 

développement cérébral. La schizophrénie serait liée à l’altération de circuits de connexions 

en lien avec des zones corticales très antérieures, notamment préfrontales, dont les anomalies 

ne se révèlent que lorsque la nécessité de gérer des processus mentaux complexes apparaît. A 

l’adolescence, de nouveaux processus cognitifs doivent être élaborés: capacités de prévision, 

d’anticipation, d’exécution… pour faire face aux processus d’autonomisation adulte. Cette 

élaboration de nouvelles stratégies passe par l’opérationnalisation de connexions cérébrales 

impliquant le cortex préfrontal, dont le fonctionnement serait particulièrement altéré dans la 

schizophrénie.  

 

Depuis une vingtaine d’années, nous assistons à une explosion de l’intérêt pour la 

recherche sur la cognition et ses soubassements cérébraux dans la schizophrénie. Cependant, 

la description des troubles cognitifs dans cette pathologie remonte aux premières descriptions 

de la schizophrénie à la fin du 19ème siècle.  

 

2. La schizophrénie : de quoi parle-t-on ? 

Durant l’antiquité, la « folie » (utilisée de façon indifférenciée pour toutes les formes 

de psychoses) n’était pas perçue en termes de maladie mentale, mais davantage en termes de 

punition divine ou de possession démoniaque. De par la bizarrerie de ses symptômes, la 

schizophrénie a longtemps été considérée comme le résultat d’une possession par le diable ou 

par un esprit maléfique. De nombreux schizophrènes furent alors exorcisés, flagellés, affamés 

ou brulés. Certains encore subirent des trépanations, afin que les esprits puissent s’échapper.  

 

2.1. Premières définitions 

 A partir de la fin des années 1800, les scientifiques et les médecins ont commencé à 

développer une meilleure compréhension des troubles mentaux et à établir diverses 
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classifications. En 1896, Kraepelin classifie les symptômes que nous associons aujourd’hui à 

la schizophrénie sous le terme de dementia praecox (« démence précoce »). Comme la 

démence, la schizophrénie est alors conceptualisée comme un désordre cognitif primaire, 

commençant dès le début de la vie adulte et évoluant, dans la majorité des cas, de façon 

progressive vers un déclin fonctionnel et intellectuel. Kraepelin distingue pour la première 

fois cette forme de démence de la « folie maniaco-depressive », étape qui reste très influente 

dans l'évolution des méthodes de classifications diagnostiques. Il  considère alors la démence 

précoce comme une maladie unique, pouvant se présenter sous trois formes cliniques 

(hébéphrénique, catatonique et paranoïde) encore en usage aujourd’hui. Il confirme que son 

critère essentiel est d’être évolutif et d’aboutir fréquemment à un état d'affaiblissement 

psychique. Bien que le terme de démence ait été abandonné par la suite, Kraepelin émettait 

déjà l’idée que cette pathologie devait être considérée comme ayant une origine biologique, 

en termes de désordres cérébraux, pouvant entrainer d’importants troubles cognitifs.  

 

C’est en 1911 que Bleuler utilise pour la première fois le terme de « schizophrénie », 

pour rendre compte de la nature de ce trouble complexe. Pour lui, il ne peut s’agir d’une 

démence en tant que telle, puisque le fonctionnement de certains de ses patients tend à 

s’améliorer avec le temps ; la progression inévitable de la maladie jusqu’au stade terminal de 

démence ne peut en être l’un des principaux critères. Pour Bleuler (1911), la division de 

l'esprit, observée chez les schizophrènes, doit être prise en compte comme caractéristique de 

base plutôt que l'évolution vers la démence1. La « dislocation » des fonctions psychiques 

forme le cœur de la description clinique. Elle représente une coupure entre pensée, émotion, 

cognition, comportement et corps. Il distingue les symptômes « fondamentaux » de la 

maladie, présents à chaque instant, dans chaque cas, et provenant directement du processus 

pathologique (les quatre A : « Affects appauvris, Autisme, détérioration des Associations 

d’idées et Ambivalence »), des symptômes « accessoires »,  issus de la réaction du psychisme 

malade (hallucinations, idées délirantes et perturbations psychomotrices). Bleuler divise alors 

la schizophrénie en quatre sous-formes : paranoïde, catatonique, hébéphrénique et simple. 

Dans sa définition de la schizophrénie, il  met l’accent sur l’hétérogénéité clinique de la 

maladie et parle du «groupe des schizophrénies». Ses recherches ont largement contribué à 

l'émergence de modèles cliniques et de classifications symptomatologiques, propres à la 

                                                           
1
 « J'appelle la démence précoce schizophrénie parce que, comme j'espère le montrer, la scission des fonctions 

psychiques les plus diverses est l'un de ses caractères les plus importants » (Bleuler, 1950, p.8). 
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pathologie. De même que Kraepelin, Bleuler considérait que le groupe des schizophrénies 

avait pour point commun une origine physique et biologique. 

 

Alors que pour Bleuler la présence d’idées délirantes et/ou d’hallucinations n’est pas 

nécessaire au diagnostic de la schizophrénie, ces manifestations font partie des 11 symptômes 

de premier rang proposés par Schneider en 1959 et repris par Landmark en 1982: audition de 

voix ou pensées exprimées à haute voix, voix qui argumentent entre elles, voix qui 

commentent le comportement ou les pensées, perceptions délirantes, expériences d’influences 

corporelles, expériences d’influences des pensées, impulsions provenant d’influences 

extérieures, volonté contrôlée par des forces extérieures, pensées volées par des forces 

extérieures ou d’autres personnes, interférences de pensées par d’autres pensées et publication 

de pensées. Pour Schneider (1959), ces symptômes sont essentiels au diagnostic car ils 

permettent de distinguer l’expérience vécue schizophrénique d’autres expériences vécues 

anormales, retrouvées en psychopathologie. Ces symptômes pourraient même être 

pathognomoniques de la schizophrénie. A côté des symptômes de premier rang, il décrit 

également des symptômes de second rang tels que les autres troubles perceptifs, les intuitions 

délirantes, la perplexité, les variations de l’humeur et l’appauvrissement affectif. En 1950, 

Kurt Schneider remplace le « groupe des schizophrénies » par le terme « la schizophrénie ». 

 

2.2. L’apport des classifications 

2.2.1. L’approche  catégorielle 

Au début des années 80, le désir émerge de mieux délimiter les frontières de la 

schizophrénie à l'aide de critères définis. Dans la 3ème version de son Manuel Diagnostique et 

Statistique des troubles mentaux (DSM-III, 1980), l’American Psychiatric Association (APA) 

propose des critères largement acceptés, dont le but est à la fois d’obtenir des groupes de 

patients plus homogènes, et de parler un langage commun entre chercheurs. Pour l’essentiel, 

ils sont basés sur les conceptions de Schneider (1959), Kraepelin (1896) et Bleuler (1911). Le 

diagnostic de schizophrénie est aujourd’hui le plus souvent basé sur les critères du DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994), utilisés dans la plupart des travaux actuels de 

recherche scientifique. Selon ce manuel, le diagnostic de la maladie schizophrénique est 

constitué de six critères précis, présentés ci-après : 



28 

 

Critère A : Symptômes caractéristiques 

Présence de deux (ou plus) des manifestations suivantes pendant au moins un mois : idées 

délirantes, hallucinations, discours désorganisé, comportement grossièrement désorganisé ou 

catatonique, symptômes négatifs (émoussement affectif). 

Critère B : Dysfonctionnement social/des activités 

Critère C : Des signes permanents de ce dysfonctionnement doivent persister pendant au 

moins 6 mois, avec présence du critère A pendant au moins un mois. 

Critère D : Exclusion d’un trouble schizo-affectif et d’un trouble de l’humeur. 

Critère E : Exclusion d’affection médicale générale ou due à une substance. 

Critère F : Absence de trouble envahissant du développement. 

 
 Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) propose une définition 

globalement similaire à celle du DSM, au sein de la Classification Internationale des 

Maladies (CIM-10, 1993). 

 

La schizophrénie apparaissant, tant sur le plan clinique que diagnostique, comme une 

maladie complexes car protéiforme. Ainsi, dans une perspective de recherche, il peut être utile 

de faire appel à d’autres outils, reflétant des niveaux d’analyse différents. A ce titre, Léger, 

Stip et Lussier (2000) recommandent d’utiliser des critères diagnostiques alternatifs ou 

complémentaires à ceux du DSM, afin de permettre une discrimination clinique plus fine des 

schizophrénies, en tenant compte de l’hétérogénéité des processus pathogènes.   

 

2.2.2. L’approche dimensionnelle 

 Une seconde approche, dite « dimensionnelle », a tenté de modéliser cette variété de 

symptômes. Elle regroupe les différents symptômes rencontrés dans la schizophrénie en 

dimensions cliniques, indépendantes les unes des autres et coexistant à des degrés divers d’un 

patient à l’autre. Grâce à la généralisation de l'informatique et la multiplication des logiciels 

statistiques, différentes méthodes d'analyses factorielles ont permis de mettre en évidence des 

dimensions psychopathologiques stables. Les nombreuses analyses pratiquées, utilisant 

différents inventaires psychopathologiques (la SANS, « Scale for the Assesment of Negative 

Symptoms », Andreasen, 1983 ; et la SAPS, « Scale for the Assesment of Positive Symptoms », 

Andreasen, 1984) permettent de retrouver 3 dimensions stables : 
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 - Une dimension de discordance/ dissociation, qui se traduit par la perte de l’unité de 

la personne, que ce soit au niveau de la pensée (troubles du cours de la pensée, barrages…), 

de l’affectivité (ambivalence, absence de rapport entre l’émotion verbalisée, la mimique et le 

contenu du discours…) et de la communication (réponses à côté, coq à l’âne, néologismes…). 

Le comportement peut également être désorganisé, entraînant d’importantes difficultés dans la 

vie quotidienne de la personne. Prendre une douche, s’habiller de façon appropriée ou encore 

préparer un repas peuvent devenir des actions complexes à effectuer, voire impossibles.   

 - Une dimension positive, qui regroupe des signes cliniques dont la présence est 

anormale. Il peut s’agir d’idées délirantes (de persécution, de référence, de transformations 

corporelles, de vol ou d’intrusion de la pensée…) ou d’hallucinations (dans la grande majorité 

des cas auditives, à la 2ème ou 3ème personne, mais également visuelles, olfactives ou 

cénesthésiques).  

 - Une dimension négative/déficitaire, regroupant les éléments comportementaux dont 

l’absence est anormale. Il peut s’agir d’une perte d’intérêt pour ce qui entoure le patient, d’un 

apragmatisme (le « faire » et le « vouloir faire » sont atteints), d’un émoussement affectif, 

d’un appauvrissement de la pensée, du discours... 

 

2.2.3. L’échelle PANSS (Positive and Negative Syndroms Scale) 

 En 1987, Kay, Fisbein et Opler proposent un nouvel instrument, avec des critères 

opérationnels standardisés, permettant de mesurer la prévalence des syndromes positifs et 

négatifs dans les schizophrénies : la « Positive and Negative Syndroms Scale » 

(PANSS). Cette échelle vise à corriger certains défauts des autres échelles : définition 

inadéquate des symptômes, informations limitées sur la fidélité et/ou la validité, mauvais 

équilibre entre le nombre d’items constituant les syndromes positifs et négatifs, évaluation de 

la présence des items mais pas de leur sévérité… Cette échelle, montrant une bonne validité 

convergente avec d’autres instruments (SANS, SAPS), va détrôner les autres échelles du fait 

également d’une passation plus courte et plus aisée.  
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3. La schizophrénie : un concept encore flou 

3.1. Une définition arbitraire 

 Aujourd’hui encore, donner une définition consensuelle de la schizophrénie s’avère 

difficile. Son statut restant assez flou, la question se pose de la considérer comme une maladie 

(dans le sens où la construction diagnostique d’une maladie doit avoir un lien avec un 

phénotype mesurable et doit combiner des aspects étiologiques, symptomatiques, 

pronostiques et thérapeutiques qui la distingue des autres troubles). Le terme 

« schizophrénie » peut être envisagé comme une façon utile de parler d’un ensemble de 

patients qui présentent, de manière suffisamment constante, des symptômes que l’on peut 

regrouper de façon assez pertinente sous ce nom. 

 

Parmi de nombreuses publications, Stömgren (1992) la décrit comme un syndrome ; la 

schizophrénie est-elle une maladie unique, plusieurs maladies, une partie d’un continuum, ou 

encore une forme de réactions caractérisées sur le plan symptomatique ? Pour Jablensky 

(2010), malgré l’augmentation incessante de données issues de la recherche, la nature des 

symptômes reste protéiforme ; une remise en question de la validité du concept de 

schizophrénie, tel que défini dans les critères diagnostiques actuels, peut être envisagée. De 

même, certains auteurs plaident pour une déconstruction de ce concept, au vu de sa 

remarquable transformation au cours du temps (Blom, 2007 ; Brockington, Roper, Edmunds, 

Kaufman & Meltzer, 1992 ; Keshavan & Brady, 2011). Sa définition serait devenue arbitraire 

et sa catégorie diagnostique n’aurait plus de véritables frontières2.  

 

3.2. Limites des classifications 

 Les modèles catégoriels et dimensionnels dont nous avons précédemment parlé, ont 

été construits par extraction à partir d’un univers de contenu (Jablensky, 2010). Les 

symptômes observables et faisant preuve d’une bonne fiabilité inter-juges ont été retenus 

comme critères principaux, afin de pouvoir créer des groupes de patients homogènes (Bürgy, 
                                                           
2
 Au sein de la partie expérimentale, nous utiliserons les termes de « schizophrènes », « patients schizophrènes », 

« personnes souffrant de schizophrénie » pour désigner le groupe de personnes ayant accepté de participer à 
notre étude et répondant au diagnostic de schizophrénie (comme décrit dans les critères d’inclusion). Ainsi, les 
résultats présentés dans ce travail doivent être interprétés en fonction des particularités de ce groupe de patients 
et ne peuvent être représentatifs de l’ensemble de la population générale portant ce diagnostic.  
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2008). Parce qu’ils sont facilement reconnaissables, définissables, fondés sur le « tout ou 

rien», les symptômes tels que le délire et les hallucinations sont, aujourd’hui, souvent placés 

au premier plan dans la définition de la schizophrénie (Andreasen, 1997). L’évolution des 

différentes classifications a plus ou moins élargi (ou rétréci ?) le champ de la schizophrénie 

avec, à l’heure actuelle, une perspective de découpage de ce champ en sous-syndrome ou en 

symptômes-cibles (Tandon, Nasrallah & Keshavan, 2009).  

Ces symptômes-cibles sont étudiés par le biais de variables intermédiaires, biologiques 

(génétiques) ou cérébrales (dysconnectivité, réseau par défaut…). Néanmoins, il est à noter 

que, dans une perspective a-théorique, tous les symptômes collectés ont été mis sur le même 

plan, avec une égale valeur discriminante. Dans un souci de reproductibilité de la recherche, 

des groupes de patients, homogènes quant à une symptomatologie représentative de la 

schizophrénie, ont été créés, afin de pouvoir lier cette symptomatologie avec d’autres champs 

disciplinaires supposés pertinents, dans un rapport de causalité (directe ou indirecte).   

 Cependant, même si elles ont permis des avancées considérables, ces différentes 

formes de classification ont, selon nous, tendance à prendre de moins en moins en compte, du 

fait de contraintes internes et externes (pharmacologiques par exemple), d’autres formes 

cliniques telles que les hallucinations cénesthésiques3 (Somburg & Steinberg, 2008). De 

même, les racines de la dissociation (Moskowitz & Heim, 2011) au travers des différentes 

formes d’expériences subjectives (i.e. dépersonnalisation, déréalisation, automatisme 

mental…) semblent avoir été oubliées ces dernières années (Rejón Alatble, Martínez Pastor & 

Vírseda Antoranz, 2004). 

 

3.3. Des dimensions passées sous silence: dépersonnalisation, 
déréalisation et cénesthopathie  

 Le syndrome dissociatif, décrit par Bleuler (1911), est une des caractéristiques 

majeures de la schizophrénie. La dépersonnalisation et la déréalisation en sont des symptômes 

essentiels bien que n’apparaissant pas de façon franche au sein des critères diagnostiques de 

cette pathologie. En effet, la dépersonnalisation et la déréalisation sont classifiées, dans le 

                                                           
3 Les hallucinations cénesthésiques concernent la sensibilité interne et font référence à des phénomènes se 
passant à l’intérieur du corps, ressentis par le patient comme non volontaires et imposés (impression de 
transformation de la totalité du corps – éclatement, évidement…-, ou d’une partie localisée comme les organes 
génitaux, digestifs, cardiovasculaire avec brûlures, fourmillements…).  
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DSM-IV, au sein des troubles dissociatifs de l’identité. La dépersonnalisation est alors définie 

comme l’expérience prolongée et répétée d’un sentiment de détachement et d’une impression 

d’être devenu observateur extérieur de son propre corps. Ceci s’exprime par l’altération des 

sentiments d’être et d’avoir un corps, d’être une personne ayant une identité propre. La 

déréalisation est, quant à elle, définie comme une altération de la perception, vécue comme le 

sentiment que le monde extérieur est étrange ou irréel.  

 

Selon le DSM-IV, le diagnostic de dépersonnalisation représente une entité autonome, 

s’inscrivant au sein des troubles de l’identité, nommée alors « dépersonnalisation primaire » 

(Lambert, Senior, Fewtrell, Phillips & David, 2001 ; Lambert, Sierra, Phillips & David, 

2002). En revanche, ce phénomène peut survenir dans le contexte ou l’évolution d’un autre 

trouble psychiatrique ; il est alors nommé « dépersonnalisation secondaire ». En tant 

qu’entité psychiatrique primaire, la dépersonnalisation est rare mais, en revanche, elle peut 

être associée à un grand nombre de pathologies psychiatriques (psychoses, troubles anxieux, 

troubles bipolaires, troubles obsessionnels-compulsifs…) et neurologiques (épilepsie, 

phénomènes migraineux… ; Saladini & Luauté, 2003). Dans la tradition psychiatrique 

française, la déréalisation n’est jamais un phénomène isolé mais est toujours étroitement 

mêlée à la dépersonnalisation car liée au sentiment d’irréalité de soi-même (Saladini & 

Luauté, 2003).  

 

Dans leur travail, Ey, Ajuriaguerra et Hecaen (1947), soulignent l’importance de 

prendre en compte la dépersonnalisation, pouvant apparaitre lors des moments critiques de 

l’évolution de la pathologie schizophrénique. La sémiologie clinique de la dépersonnalisation 

est riche et variée. Elle se décompose classiquement, soit en sentiment d’altération de la 

conscience du moi psychique (« désanimation »), du moi physique (« désincarnation ») soit 

en trouble de la conscience et de la personnalité (« dépersonnalisation vraie » ; Saladini & 

Luauté, 2003). Elle renvoie la plupart du temps à une menace de désintégration de l’identité 

du patient schizophrène, au travers de transformations somatiques et de bouleversements de 

l’espace corporel. La dépersonnalisation peut conduire le patient à avoir le sentiment de ne 

plus être lui-même, entrainant des angoisses de morcellement corporel, d'anéantissement. Les 

sentiments de dépersonnalisation retrouvés chez ces patients peuvent également s’étendre au 

monde des objets : la déréalisation. La déréalisation englobe les aspects les plus familiers et 

les plus personnels, avec des sentiments d’étrangeté de la réalité. Les objets sont perçus 
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comme modifiés dans leurs dimensions et le malade peut avoir le sentiment de ne pas 

percevoir les objets dans leur ensemble et/ou de ne plus savoir comment interagir avec eux. 

Ainsi, ces différents symptômes pourraient traduire une rupture du lien entre la perception des 

objets et l’action permettant de les utiliser.  

  

 Les premières théories de la dépersonnalisation ont d’abord impliqué le système 

sensoriel, désigné sous le terme de « cénesthésie » (du grec koiné aesthesis, sensation 

commune), pour indiquer le sens par lequel l’esprit est informé de l’état corporel. De nos 

jours, la cénesthésie est définie comme l’expérience globale selon laquelle toutes les 

sensations du corps sont synthétisées, sans forcément atteindre un niveau de conscience, 

incluant le sentiment d’exister, d’être soi et d’être séparé du monde extérieur. Le terme de 

cénesthopathie réfère quant à lui à des sensations corporelles anormales, sans base organique 

objectivable.  

 

Les affections de la cénesthésie sont considérées, par certains psychopathologistes du 

début du 20ème siècle, comme étant à l’origine des psychoses et tout particulièrement de la 

schizophrénie (Dide & Guiraud, 1929). Krishaber suggérait déjà en 1873 que l’origine du 

sentiment de perte de la réalité pouvait provenir d’une modification pathologique de l’appareil 

sensoriel. Toutefois, le concept de schizophrénie cénesthésique n’est pas reconnu comme 

entité diagnostique dans les critères du DSM-IV et apparait, sans être définie,  dans la 

catégorie « autre forme de schizophrénie » de la CIM -10 (Jenkins & Röhricht, 2007). Or, il 

n’est pas rare d’entendre les patients schizophrènes se plaindre de sensations corporelles 

anormales : impression d’étrangeté, d’engourdissements, de non-existence de parties du corps, 

sensations de paralysies, de lourdeur ou de légèreté anormales… Ces sensations peuvent 

apparaitre de façon brutale et migrer d’une partie du corps à une autre. Elles peuvent 

également conduire à des symptômes psychotiques comme les illusions hypocondriaques 

et/ou à des symptômes plus typiques de la schizophrénie comme l’illusion de contrôle (Huber, 

1957).  
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4. L’apport de la phénoménologie: une pathologie 
« désincarnée » ? 

 Certains psychiatres, se situant à la frontière d’une vision psychopathologique et 

phénoménologique de la schizophrénie, déplorent le fait que les expériences du soi (« self-

experience ») anormales (i.e. dépersonnalisation, déréalisation ou troubles de la cénesthésie) 

ne soient plus mentionnées dans les critères diagnostiques de la schizophrénie, tant au sein du 

DSM-IV que de la CIM-10, alors qu’elles apparaissaient comme fondamentales dans les écrits 

de Bleuler (Sass, Pienkos, Nelson & Medford, 2013). Pour ces auteurs, la schizophrénie 

représenterait un désordre fondamental de l’ « incarnation du soi » (Fuchs, 2005 ; Fuchs & 

Schlimme, 2009). En effet, une caractéristique essentielle de cette pathologie serait d’être 

désincarnée (« disembodied »), caractéristique qui unifierait le mieux, selon eux, les 

dimensions variables de cette pathologie (Stanghellini, 2005, 2009).   

 

Ces auteurs reprennent des idées de philosophes ou phénoménologistes classiques. Ils 

citent des auteurs tels que Husserl (1912-1915), pour qui la modification du corps d’une 

personne implique une modification dans sa perception du monde externe. Ils reprennent 

largement les travaux de Merleau-Ponty (1945) et notamment l’idée selon laquelle une forme 

basique d’expérience de soi serait enracinée dans l’expérience corporelle de chacun et serait 

« située » parmi les objets matériels et les autres personnes. De même, ils citent Heidegger  

(1927), pour qui le genre de connaissance basique que les individus ont des objets rencontrés 

dans le monde n’est pas une cognition théorique pure mais est en lien avec leur manipulation 

et la façon de les utiliser.  

 

Ainsi, dans la schizophrénie, l’incarnation du soi et de la relation à l’objet peut être 

questionnée, les patients se comportant parfois comme s’ils avaient un corps sans esprit ou un 

esprit sans corps (Stanghellini, 2009).  

Si l’implication de mon corps dans le monde ne m’est plus accessible, mon 

emprise4 sur le monde va également s’éteindre. Les objets ne vont pas 

immédiatement avoir un lien avec mon corps comme pouvant être des ustensiles. 

Ils deviennent inutilisables et démunis de sens pratique […]. Si les choses ne 

                                                           
4 « Grasp » dans le texte original. 
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peuvent être saisies5, elles apparaissent comme dépourvues de leur sens 

ordinaire. De nouveaux sens peuvent alors émerger (Stanghellini, 2009, p.58).  

L’altération du lien entre corps et esprit pourrait entrainer une perte du sens basique de 

soi, une perturbation du fonctionnement implicite du corps, des difficultés dans les 

interactions interpersonnelles/ intercorporelles et ainsi une désintégration de tous les 

comportements normalement automatiques de la vie quotidienne (Fuchs & Schlimme, 2009). 

« Plutôt que de seulement s’habiller, conduire, marcher… les patients doivent préparer et 

produire chaque action de façon délibérée » (Fuchs & Schlimme, 2009, p.572). Cette 

désintégration de comportements, qui sont automatiques chez les individus sains, conduirait à 

la prise de conscience de processus sensorimoteurs normalement tacites, entrainant ainsi une 

fragmentation du lien entre la perception et l’action.  

 

 Ces différents auteurs plaident pour une prise en compte de l’ensemble de l’individu 

agissant dans son environnement. Cette conception est partagée par le courant de la 

psychologie cognitive qu’est la cognition incarnée (Varela et al., 1993). Au travers de 

paradigmes expérimentaux et de leurs interprétations (e.g. Borghi et al., 2007 ; Creem & 

Proffitt, 2001 ; Tucker & Ellis, 1998 …), ce champ d’étude s’intéresse à l’individu en action, 

en donnant une place prépondérante au corps et à l’environnement. Toutefois aucune étude 

n’a, à notre connaissance, utilisée de paradigmes expérimentaux issus des théories de la 

cognition incarnée dans la schizophrénie.  

 

En revanche, de nombreux travaux ont porté sur l’étude de la cognition dans la 

schizophrénie (en lien avec les réseaux cérébraux impliqués), dans le cadre des modèles 

computo-symboliques. Ces modèles cognitifs, prenant appui sur le paradigme du « système de 

traitement de l’information », supposent l’existence d’un ensemble de processus mentaux 

entre le stimulus et la réponse. Le sujet, après réception d’une information, va mettre en place 

des processus de saisie, de codage, de stockage et d’utilisation de l’information. Ainsi, les 

procédures du traitement de l’information sont décrites en termes fonctionnels, ce qui permet 

d’en penser leurs dysfonctionnements dans les pathologies mentales. 

 

                                                           
5  « Grasp » dans le texte original. 
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5. L’apport de la psychologie cognitive : une pathologie du 
traitement de l’information ? 

 L’intérêt porté aux perturbations cognitives dans la schizophrénie n’est pas un fait 

nouveau. Les descriptions de Kraepelin et de Bleuler mettaient déjà en évidence la présence 

de troubles des fonctions cognitives comme caractéristique primaire de la maladie. Pourtant, 

ces conceptions, modernes pour l’époque, ne retinrent pas l’intérêt des psychiatres car les 

altérations cognitives constatées alors, étaient davantage considérées comme des altérations 

secondaires, imputables à l’existence d’hallucinations ou à l’institutionnalisation des patients, 

voire aux prescriptions médicamenteuses psychotropes. Bien que ne figurant pas parmi les 

critères diagnostiques de la maladie, il est actuellement reconnu que les déficits cognitifs en 

font partie intégrante. Les études cliniques ont constaté qu’environ 85 % des personnes 

souffrant de schizophrénie présentent des troubles cognitifs (Palmer et al., 1997), qui 

contribuent de manière déterminante aux difficultés que ces personnes rencontrent dans leur 

vie quotidienne, sociale et professionnelle. Les déficits cognitifs ne seraient le résultat ni de 

symptômes positifs ou négatifs (bien que plus fortement associés à ces derniers), ni de la 

médication, d’une faible motivation ou d’un déficit intellectuel global (Harvey & Sharma, 

2003). En effet, ces déficits cognitifs peuvent apparaitre dès le premier épisode, parfois même 

avant le début de la maladie (Bilder et al., 2000 ; Saykin et al., 1994), et peuvent persister 

après la rémission des symptômes positifs (Heaton et al., 2001). Les déficits cognitifs 

représentent donc un aspect fondamental de la schizophrénie. 

 

5.1. Cognition et schizophrénie 

Une littérature conséquente a été consacrée à l’analyse et à la compréhension de la 

cognition chez les patients schizophrènes, montrant la présence de nombreux 

dysfonctionnements dans des dimensions telles que la mémoire (Aleman, Hijman, de Haan & 

Kahn, 1999 ; Danion, Huron, Vidailhet & Berna, 2007), l’attention (Braff, 1993 ; Leclercq & 

Zimmermann, 2000) et les fonctions exécutives (Heinrichs & Zakzanis, 1998 ; Nuechterlein 

et al., 2004). Un consensus semble s’établir concernant l’altération des fonctions exécutives 

chez les patients schizophrènes, au point que certains auteurs proposent l’intégration du 

dysfonctionnement exécutif dans la définition diagnostique de la pathologie (Lewis, 2004). 

D’autres auteurs suggèrent que ce dysfonctionnement soit considéré comme caractéristique 

centrale de la pathologie (Reuter & Kahmann, 2004).  
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Toutefois, ces dimensions, qu’elles soient mnésiques, attentionnelles ou exécutives ne 

sont pas des systèmes unitaires mais sont modélisées en fonction d’une organisation 

hiérarchique, pouvant différer d’un modèle théorique à l’autre. De plus, ces dimensions sont 

sous-tendues par des processus dont la définition-même peut varier en fonction des modèles 

de référence. De même, l’altération de ces processus peut différer en fonction des patients 

considérés et/ou des tâches utilisées. En effet, les tâches cognitives utilisées dans les études 

sont bien souvent multi-déterminées. Elles présentent également le désavantage d’être 

éloignées de conditions écologiques, censées refléter le fonctionnement de l’individu au sein 

de son environnement. Néanmoins, certaines études récentes tentent de prendre en compte ces 

contraintes. Par exemple, Grosselin et al. (2005) ont mis en évidence que le processus 

d’inhibition, supposé unitaire, semble être segmenté en différentes fonctions (fonction 

d’accès, de suppression et de restriction), sélectivement altérées dans la schizophrénie. Au 

niveau des fonctions exécutives, la batterie de tests BADS (Battery Assessment of the 

Dysexecutive Syndrome, Wilson, Alderman, Burgess, Emslie & Evans, 1996) semble en 

capacité aujourd’hui d’évaluer de manière plus écologique les capacités de planification, 

d’inhibition ou encore de contrôle comportemental des patients schizophrènes. 

 

 Les liens unissant troubles cognitifs et évaluation symptomatique ont été également 

largement étudiés. Les études n’utilisant pas toutes les mêmes modèles de classification 

(entité pathologique générale, syndromes : positif, négatif et/ou désorganisé, symptômes : 

hallucinations, apragmatisme, les troubles du cours de la pensée…) et par conséquent les 

mêmes outils d’évaluation (PANSS, SANS, SAPS…), les résultats peuvent parfois apparaitre 

comme divergents. Notons, toutefois, qu’il est possible de retrouver de grandes tendances. Par 

exemple, la symptomatologie positive est en général associée à un fonctionnement cognitif  

proche de celui des individus sains (Brazo et al., 2002 ; Muller, Sartory & Bender, 2004). Les 

études retrouvant une corrélation positive entre atteintes cognitives et  symptomatologie 

positive sont celles qui incluent au sein de la symptomatologie positive, les symptômes de 

désorganisation (Buchanan et al., 1994 ; Zakzanis, 1998). En effet, les symptômes de 

désorganisation, tout comme la symptomatologie négative, sont fréquemment reliés à la 

présence de dysfonctionnements cognitifs qu’ils soient mnésiques (Brazo et al., 2002), 

attentionnels (Braff, 1989 ; Nuechterlein, Edell, Norris & Dawson, 1986) ou exécutifs (Brazo 

et al., 2002 ; Muller et al., 2004) ou à une réduction des ressources attentionnelles (Granholm, 
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Verney, Perivoliotis & Miura, 1997). Les symptômes de désorganisation semblent donc 

occuper une place particulière au sein de la psychopathologie de la schizophrénie. Selon 

Liddle (1987) et Liddle et Barnes (1990), ces symptômes, ainsi que celui des « affects 

inappropriés » peuvent être regroupés sous le terme de « syndrome de désorganisation », afin 

de pallier la dichotomie positive-négative trop simpliste et déjà critiquée par certains auteurs 

(Andreasen, Arnd, Alliger, Miller & Flaum, 1995 ; Bilder, Mukherjee, Rieder & Pandurangi, 

1985; Liddle 1987).  

 

5.2. Cognition et pratique clinique 

Bien que certaines critiques puissent être formulées, toutes ces recherches ont le 

mérite de travailler en vue d’une meilleure compréhension des troubles cognitifs et de leur 

implication fonctionnelle. En effet, comprendre les effets du dysfonctionnement cognitif et 

son influence sur la qualité de vie des patients schizophrènes reste aujourd’hui de la plus 

haute importance. Il en est de même en pratique clinique, où les capacités cognitives sont de 

plus en plus souvent évaluées en routine dans les services de psychiatrie. Cependant, les 

résultats objectivés par les tests neuropsychologiques ne sont pas forcément totalement 

extrapolables au fonctionnement quotidien, même si des corrélations statistiques ont pu être 

établies entre les deux (Green, 1996; Green, Kern, Braff & Mintz, 2000). Le pouvoir 

prédicteur de la cognition sur le statut fonctionnel (activités de la vie quotidienne, statut 

professionnel…) des patients schizophrènes reste modéré et assez variable selon les études. 

En effet, les variables cognitives expliqueraient entre 16 et 30 % de la variance en jeu dans le 

statut fonctionnel évalué de 1 à 3 ans et demi plus tard (Leveaux & Danion, 2011). Leveaux et 

Danion (2011) mettent ainsi en évidence que la spécificité des relations complexes entre les 

domaines cognitifs et les variables fonctionnelles reste encore à identifier. On retrouve ici des 

contraintes similaires à celles rencontrées par les chercheurs : la nécessité de choisir des 

tâches cognitives qui ne soient pas multi-déterminées, d’effectuer des observations en 

situation réelle, de prendre en compte l’hétérogénéité des déficits (cognitifs et fonctionnels) 

des patients schizophrènes mais également d’inclure d’autres facteurs personnels ou 

environnementaux pouvant jouer un rôle dans le statut fonctionnel (la motivation de la 

personne, la conscience qu’elle a de son état, l’implication de son entourage familial et/ou 

social…). Néanmoins, l’évaluation cognitive, telle qu’elle peut être pratiquée aujourd’hui 

dans les services de psychiatrie, permet d’apporter un angle de vue supplémentaire quant au 

fonctionnement du patient, de proposer des éclairages et si possible des aides à la fois à la 
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personne concernée, à sa famille, aux équipes soignantes ou à toutes les personnes aidantes 

entourant le patient.  

 

5.3. Cognition et neuro-imagerie 

 Dès le début du 20e siècle, Kraepelin et Bleuler affirmaient que la schizophrénie était 

liée à des anomalies cérébrales. Les progrès réalisés depuis dans le domaine des techniques 

d'imagerie ont permis d’envisager plus précisément l'étude structurale et fonctionnelle de 

l'activité cérébrale chez les patients schizophrènes. Cependant, l’implication des 

dysfonctionnements cérébraux dans la genèse des troubles psychopathologiques est à 

différencier des lésions propres aux troubles neurologiques. En effet, alors que le modèle 

lésionnel est causal et explicatif (telle anomalie cérébrale cause tel trouble clinique), la mise 

en relation des troubles psychiatriques et des anomalies cérébrales reste complexe puisqu’il 

est souvent difficile de l’interpréter en terme de relation de cause à effet.  

 

5.3.1. D’un modèle lésionnel à la prise en compte de la connectivité fonctionnelle 

 Pendant longtemps, les modèles et méthodes de la neuropsychologie issus de l’étude 

de patients cérébro-lésés, ont été appliqués de façon systématique à la dépression, à l’anxiété, 

à la schizophrénie… Ils ont ainsi permis d’identifier, chez les patients schizophrènes, des 

anomalies cérébrales et fonctionnelles impliquant plusieurs régions dont les cortex frontal, 

temporal, pariétal, le cervelet, l’hippocampe et les régions sous-corticales (Daléry, d’Amato & 

Saoud, 2012). Néanmoins, les pathologies neurologiques à lésions cérébrales circonscrites ne 

peuvent constituer un modèle neuropsychologique valable pour étudier la schizophrénie, du 

fait de l’étendue des domaines cognitifs altérés. Ces troubles semblent par conséquent 

davantage liés à une altération de la connectivité fonctionnelle, pouvant elle-même être en 

lien avec un développement cortical anormal. Toutefois, lorsque les études réalisées en IRMf 

(Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle) s’intéressent aux activations uniquement 

retrouvées au sein du cortex préfrontal des patients schizophrènes, les résultats présentent des 

divergences. En effet, au cours d’une tâche de mémoire de travail, certaines études rapportent 

une réduction de l’activation (« hypofrontalité ») dans cette région cérébrale (Barch et al., 

2001 ; Barch, Sheline, Csernansky & Snyder, 2003 ; Curtis et al., 1998; Perlstein, Carter, Noll 

& Cohen, 2001), alors que d’autres révèlent une activité exagérée (« hyperfrontalité ») dans 

cette région (Callicott, Bertolino, Mattay, Langheim & Weinberger, 2000; Manoach, 2003 ; 
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Manoach et al., 2000 ; Thermenos et al., 2004). Les auteurs expliquent ces divergences par 

divers facteurs méthodologiques : différences de consignes (Barch et al., 2001 ; Curtis et al., 

1998), différences de performances en fonction des groupes (Callicott et al., 2000) ou encore 

selon l'hétérogénéité des groupes (Manoach, 2003). De plus, lorsque les études s’intéressent à 

la connectivité fonctionnelle, elles retrouvent dans de telles tâches non seulement une 

activation du cortex préfrontal mais également une activation au sein d’autres structures 

anatomiquement connectées à cette région cérébrale (Royer et al., 2009). Par exemple, 

l’activation du cortex pariétal semble également dépendre de la performance réalisée au cours 

de la tâche (Crottaz-Herbette, Anagnoson & Menon, 2004; Quintana et al., 2003). Ainsi, 

lorsqu'on compare des témoins à des schizophrènes, il semble préférable de considérer le 

réseau entier des régions impliquées dans la tâche plutôt que de se concentrer uniquement sur 

le cortex préfrontal (Glahn et al., 2005). 

Peu à peu, les recherches en imagerie fonctionnelle sont ainsi passées d’un modèle 

lésionnel (anomalies dans une ou deux régions) à une vision impliquant une altération 

beaucoup plus diffuse de la connectivité corticale. Il est aujourd’hui possible d’étudier 

l’activité des systèmes distribués, c'est-à-dire les structures corticales interconnectées agissant 

ensemble. Ce type d’études s’est multiplié auprès de personnes souffrant de schizophrénie : 

les résultats aboutissent à la notion d’une « dysconnectivité fonctionnelle ». La 

synchronisation entre des régions cérébrales distantes les unes des autres serait altérée. Un tel 

type d’anomalie serait particulièrement observé dans les connexions entre les régions 

frontales et temporales (Friston, Frith, Fletcher, Liddle & Frackowiak, 1996 ; Ragland et al., 

2001) et le cingulum antérieur (Fletcher, McKenna, Friston, Frith & Dolan, 1999). Selon 

Andreasen (1997), une distribution anormale de la diminution et de l’augmentation du débit 

sanguin reflèterait le dysfonctionnement d’un certain nombre de circuits, entrainant des 

troubles cognitifs et s’exprimant par des symptômes positifs ou négatifs.  

 

5.3.2. Le réseau du « mode par défaut » 

Plus récemment, certains auteurs postulent une altération de la connectivité entre le 

réseau dit du « mode par défaut » (« resting state ») et les réseaux impliqués dans les tâches 

cognitives proposées (Schneider et al., 2011). Jusque-là, les phénomènes observés dans les 

études en IRMf consistaient en une activation (augmentation d’activité) permettant de 

localiser les régions cérébrales impliquées au cours de la tâche. Or, dans certains cas, une 

diminution de l’activité cérébrale (c'est-à-dire à une activité plus importante dans la condition 
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contrôle que dans la condition expérimentale) est retrouvée. En effet, certaines régions 

cérébrales seraient activées lorsque la pensée n’est pas contrainte et que l’esprit vagabonde. 

Ainsi, dans ce réseau spécifique du mode par défaut, l’activation augmenterait lors d’un état 

de repos, diminuerait (« déactivation ») au cours de la réalisation d’une tâche cognitive à but 

dirigé et augmenterait de nouveau une fois celle-ci terminée (Raichle et al., 2001). Au sein de 

ce réseau, incluant notamment le cortex cingulaire postérieur, le cortex rétrosplénial, le cortex 

pariétal latéral et le cortex préfrontal médial supérieur et inférieur, la cohérence des 

fluctuations du signal (mesurées en IRMf ou en PET-Scan) est particulièrement robuste et 

reproductible (Gusnard & Raichle, 2001 ; McKiernan, et al., 2003 ; Raichle et al., 2001). Le 

cerveau ne serait par conséquent jamais réellement au repos mais oscillerait entre deux modes 

(« tâche-dépendant » ou « par défaut ») qui agiraient en alternance. Celle modulation entre 

les deux réseaux permettrait aux individus d’allouer des ressources nécessaires pour se 

préparer ou pour répondre à des changements de l’environnement externe ou interne 

(Mouchabac, 2009). Il est à noter toutefois que la déactivation n’est jamais totale ; elle 

pourrait correspondre à des processus nécessaires au maintien d’une certaine cohérence du 

« soi » (Mouchabac, 2009), en permettant notamment aux individus d’effectuer, de façon 

automatique, des inférences quant à leurs propres intentions ou à celles d’autrui. Les travaux 

ayant étudié les fluctuations du signal IRMf pendant des périodes de repos chez des patients 

schizophrènes (Bluhm et al., 2007; Liang et al., 2006; Liu et al., 2006; Zhou et al., 2007) ont 

montré une altération de la connectivité du réseau par défaut. Selon Mouchabac (2009), cette 

altération pourrait sous-tendre les symptômes paranoïdes du fait de  la difficulté de certains 

patients à faire des inférences à propos de leurs propres intentions ou de celles d’autrui. De 

plus, l’équilibre entre les deux réseaux d’activation et de déactivation ne serait pas stable dans 

la schizophrénie (Zhou et al., 2007). Il semble également que la réallocation des ressources de 

traitement vers les aires impliquées dans l’exécution d’une tâche à but dirigé ne s’effectuerait 

pas correctement dans cette pathologie (Royer et al., 2009).  

 

En implantant la cognition comme objet d’étude dans la schizophrénie, l’ensemble de 

ces travaux ont permis des avancées considérables quant à la compréhension de cette 

pathologie, notamment concernant les sphères mnésiques, attentionnelles et exécutives. 

Toutefois, nous avons vu, au travers des approches psychopathologiques et 

phénoménologiques de la schizophrénie, que cette pathologie peut entrainer chez les patients 

des difficultés dans leur vie quotidienne au niveau de la sphère-même de l’action. Il n’est pas 
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rare d’entendre les patients se plaindre de devoir « réfléchir » avant de réaliser une action 

routinière ou de ne plus savoir quelle action ils doivent réaliser.  

 

Ainsi, nous avons fait le choix de présenter de façon plus détaillée, les modèles 

s’inscrivant dans le champ de la psychopathologie cognitive (ou neuropsychologie cognitive) 

envisageant la schizophrénie comme une pathologie de l’action.  

 

6. L’apport de la psychopathologie cognitive: une pathologie de 
l’action ?  

 Des modèles intégratifs6 portant sur des processus complexes, ont été proposés pour 

expliquer le lien possible entre symptômes et troubles de l’action chez les patients 

schizophrènes. Selon ces modèles, l’observation clinique ne permet pas d’accéder au 

fonctionnement mental dans toute sa complexité. En revanche, l’approche cognitive postule 

que certains troubles cognitifs, sous-jacents à la symptomatologie, peuvent contribuer à 

expliquer la production des symptômes et ce, selon l’idée que «les faits cliniques 

exprimeraient des anomalies cognitives, définies au niveau d’opérations mentales, 

inaccessibles à l’observation clinique » (Georgieff, Dalery & Marie-Cardine, 1997, p.89). De 

plus, ces modèles, de par leur inscription au sein du courant de la psychopathologie cognitive 

ou de la neuropsychologie cognitive, questionnent également les liens possibles entre 

cognition et intégration fonctionnelle. En effet, selon  l’hypothèse d’une éthiopathogénie 

neurodéveloppementale des troubles schizophréniques (cf. chapitre1, §1.3), les processus 

cognitifs seraient modifiés dans leur fonctionnement intrinsèque et ne permettraient plus aux 

individus d’interagir de façon adaptée avec l’environnement. L’investigation de la cognition 

dans la schizophrénie permettrait alors de se situer à l’interface entre les mécanismes 

neurobiologiques  supposés et les comportements humains observables.  

Les résultats présentés ci-après tendent à converger, allant dans le sens de l’implication de 

processus de haut niveau dans le cadre d’une pathologie de l’action : trouble de la 

planification de l’action (Hoffman, 1986 ; Hoffman et al., 1986 ; Widlocher & Hardy-Baylé, 

1989), trouble du monitoring des actions (Frith, 1992 ; Frith, Blakemore & Wolpert, 2000) ou 

                                                           
6 Ces modèles sont dits « intégratifs » car ils proposent une explication globale du processus schizophrénique, 
reliant trois niveaux différents : la cognition, la symptomatologie et l’anatomie. 
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trouble de l’attribution de l’action (Georgieff & Jeannerod, 1998). Un déficit dans le 

traitement des informations internes ou un dysfonctionnement du système de représentation 

de ces informations pourrait expliquer une altération de la conscience telle qu’elle est 

retrouvée dans la schizophrénie (Frith & Done, 1989 ; Jeannerod, 2003).  

 

6.1. La schizophrénie : une pathologie de la planification de l’action 

 Suite au modèle proposé par Hoffman (1986), s’intéressant essentiellement au trouble 

de la planification discursive dans la schizophrénie, Widlöcher & Hardy-Baylé (1989) 

proposent l’hypothèse selon laquelle la fonction globale de planification de l’action 

(organisation des données et action dans son ensemble) serait perturbée et sous-jacente à la 

désorganisation schizophrénique. En effet, selon ces auteurs, aucune anomalie cognitive 

circoncise ne semble être spécifique de cette pathologie. Chez les patients schizophrènes, les 

troubles se situeraient, non pas à un niveau spécifique du traitement de l’information (comme 

par exemple le langage), mais à un niveau plus général concernant l’organisation ou le 

contrôle de l’action (Hardy-Baylé, Hardy, Corruble & Passerieux, 2003).  

 Selon ce modèle, la planification de l’action est une fonction intégrative, assurant la 

préparation, l’organisation temporelle et l’anticipation des conséquences d’un comportement, 

la sélection des informations perceptives pertinentes pour son exécution et l’inhibition des 

informations non pertinentes, la représentation du contexte dans lequel il se déroule, et enfin 

la comparaison entre l’action planifiée et l’action réalisée (Hardy-Baylé, 1992). La 

planification est alors envisagée comme une compétence transversale, essentielle à 

l’initiation, à l’organisation et à la guidance de l’action. Cette fonction jouant un rôle 

prépondérant dans de nombreux domaines (perception, langage, comportement moteur), sa 

perturbation pourrait s’imposer comme le dénominateur commun, susceptible de rendre 

compte de la grande variété des symptômes cliniques et des déficits cognitifs rapportés dans 

la schizophrénie.  

 

 Afin de pouvoir tester cette hypothèse de façon expérimentale et de naturaliser ce 

concept de planification,  Hardy-Baylé propose de le réduire à l’un de ces rôles fonctionnels, à 

savoir la sélection des informations pertinentes à la réalisation de l’action. En effet, au cours 

du déroulement de l’action, le contexte impose au sujet de constamment prendre en compte de 

nouvelles données. Le plan d’action doit alors être ajusté, afin de rester en adéquation avec le 

contexte actuel. Ainsi, l’incapacité à traiter une information en fonction de son contexte 
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perturberait toute action nécessitant un ajustement entre un plan d’action et le contexte, et 

s’exprimerait globalement dans les différents secteurs cognitifs.  

 

 Pour Hardy-Baylé (1992), les troubles du filtrage des informations pertinentes (i.e. 

traitement du contexte) retrouvés chez la plupart des schizophrènes, seraient inhérents au 

trouble touchant la sélection des plans d’actions et des réponses pertinentes (Gray, Feldon, 

Rawlins, Hemsley & Smith, 1991 ; Hoffman, 1986), ainsi qu’à l’exploitation des stratégies 

cognitives (Widlöcher & Hardy-Baylé, 1989). Chez les patients, les tâches les plus coûteuses 

au niveau attentionnel et organisationnel (par exemple celles nécessitant un ajustement à la 

nouveauté), semblent être les plus altérées, comparativement aux tâches mobilisant des 

processus automatiques. Ils seraient surtout gênés dans les situations impliquant un 

ajustement ou une modification des stratégies de réponses contrôlées (Widlöcher & Hardy-

Baylé, 1989) et non pour des tâches impliquant de répondre à des situations connues. Ainsi, 

les processus automatiques, «bottom up», implicites, seraient préservés, quel que soit le 

domaine cognitif concerné (perception, mémoire, langage…). En revanche, les niveaux 

intégratifs de traitement de l’information seraient sous la dépendance de processus 

attentionnels et contrôlés, supposés altérés chez les schizophrènes (Callaway & Naghdi, 

1982 ; Grosselin et al., 2010). L’altération de cette fonction de planification augmenterait 

proportionnellement avec le degré de complexité des taches expérimentales7.  

 

 L’échec du traitement contextuel se déclinerait au niveau cognitif en deux principaux 

types d'anomalies : des troubles dans la sphère du langage et des troubles dans la 

représentation des états mentaux d'autrui.  

 

6.1.1. Un trouble du traitement contextuel  

 Dans la schizophrénie, les compétences sémantiques et syntaxiques élémentaires ne 

seraient pas altérées,  mais, ce qui ferait défaut aux patients, serait la possibilité d’exploiter les 

stratégies contrôlées permettant une intégration sémantique d’un niveau plus élevé, rendue 

possible par une exploitation efficace du contexte (Besche et al., 1997 ; Hardy-Baylé, 1997).  

En effet, euls les patients porteurs de troubles de la pensée formelle présentent une réduction 

                                                           
7  Hardy-Baylé (2002) insiste d’ailleurs sur l’importance de contrôler le contexte expérimental afin de s’assurer 
que les processus isolés dans ce contexte soient bien à l’origine des comportements observés en situation 
naturelle. 
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de l’effet d’amorçage sémantique (Besche et al., 1997)8. Ce trouble est mis en relation avec 

une anomalie de l’activité cérébrale mesurée en potentiels évoqués (au niveau de la 

modulation de l’amplitude de l’onde N400) chez ces mêmes patients (Passerieux et al., 2007).  

 

 Au niveau clinique, les troubles de la communication se manifesteraient par la 

désorganisation du discours et par le « relâchement des associations ». Par exemple, les 

patients schizophrènes ne respecteraient pas les règles de conversation car ils ne tiendraient 

pas compte du contexte représenté par l’état mental ou les intentions de l’interlocuteur 

(Hardy-Baylé, 1994). Ou encore, l’appauvrissement du discours rencontré chez certains 

patients témoignerait de l’absence d’un axe thématique organisé (Hardy-Baylé, 1991). Cette 

« négligence » du contexte proviendrait d’un déficit des processus intégratifs de nature 

contrôlée et stratégique.  

 

6.1.2. Un trouble de l’attribution de l’intention 

 A partir des travaux portant sur la « Théorie de l’Esprit », l’équipe de Hardy-Baylé a 

tenté d’opérationnaliser le concept d’attribution d’intention à autrui et de confirmer son 

atteinte chez les patients schizophrènes. Pour tester la capacité des patients désorganisés à 

inférer les intentions réelles, ils ont utilisé des histoires en bandes dessinées afin d’éviter le 

biais possible dû aux troubles du langage. De manière intéressante, il ressort que, loin de 

répondre au hasard, ces patients éliminent systématiquement les réponses les plus absurdes et 

privilégient au contraire les cartes-réponses sur lesquelles figurent les actions les plus banales 

et/ou fréquentes dans la vie de tous les jours (Sarfati, Hardy-Baylé, Besche & Widlöcher, 

1997). Les patients schizophrènes désorganisés mesureraient donc les actions d'autrui selon 

leur fréquence d’apparition dans la vie quotidienne plutôt qu'en fonction des états mentaux 

qui les motivent. Cette stratégie, si elle existe, pourrait être un mode de substitution 

économique à l'attribution intentionnelle. Ces résultats vont dans le sens d’une intégrité de la 

capacité à attribuer des intentions à autrui en tant que telle, mais d’une incapacité à 

sélectionner l’hypothèse la plus plausible concernant l’intention d’autrui par rapport au 

contexte de l’échange (Sarfati & Hardy-Baylé, 1999). Les auteurs retrouvent, chez les patients 

                                                           
8 A noter que ces résultats restent controversés, certains auteurs mettant en évidence l’existence d’un hyper-effet 
d’amorçage sémantique, comparativement au groupe contrôle (Lecardeur et al., 2007 ; Manschrek et al., 1988), 
tandis que d’autres ne retrouvent pas de différence entre les schizophrènes et les témoins (Chapin, Vann, Lycaki, 
Josef & Meyendorff, 1989). Les contraintes méthodologiques (SOA, sélection des patients…) pouvant expliquer 
en partie ces différences de résultats (cf. méta-analyse de Pomarol-Clotet, Oh, Laws & McKenna, 2008). 
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schizophrènes désorganisés, un déficit d’activation au niveau du cortex préfrontal médial et 

temporal, aires cérébrales normalement impliquées dans des tâches d’attribution d’intention 

(Brunet, Sarfati, Hardy-Baylé, & Decety, 2000 ; Brunet, Sarfati, Hardy-Baylé, & Decety, 

2001). 

 

 Ainsi, Hardy-Baylé postule que l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus à 

différents niveaux de traitement, autorise une interprétation unique : les patients 

schizophrènes présentant une désorganisation aurait des difficultés à organiser l’action et à 

prendre en compte le contexte dans l’ajustement de leur réponse. La représentation du but de 

l’action serait préservée dans cette population mais la mise en œuvre des processus permettant 

d’activer, de maintenir et de contrôler les actions sollicitées par les situations expérimentales 

seraient déficitaires. Les atteintes multiples retrouvées chez les patients schizophrènes seraient 

corrélées à un trouble cognitif gérant l’organisation et le déroulement de l’action en situation 

(Hardy-Baylé, 1992). 

 

6.2. La schizophrénie : une pathologie de la représentation de l’action  

Frith a élaboré un modèle théorique (Frith, 1987, 1992 ; Frith, Blakemore & Wolpert, 

2000), fondé sur les théories neuropsychologiques de l’action. Ce modèle est destiné à 

identifier les altérations du traitement de l’information sous-jacentes aux manifestations 

schizophréniques sur le plan cognitif, afin de les mettre en rapport avec des anomalies du 

fonctionnement cérébral (Musiol, 1999 ; Roy, Roy & Grondin, 2004). Il formule l’hypothèse 

selon laquelle les manifestations schizophréniques auraient pour origine un 

dysfonctionnement des mécanismes et des processus impliqués dans l’initiation, le contrôle et 

la régulation de l’action.  

 

 Selon son modèle (Frith, 1992), les symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie 

reposeraient sur l’altération de 3 mécanismes cognitifs (un trouble de l’action volontaire, un 

trouble du monitoring interne et un trouble du monitoring des intentions d’autrui), constituant 

des cas particuliers d’un mécanisme plus général : la métareprésentation. 
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6.2.1. Un trouble de l’action volontaire  

 Frith  distingue deux types d’actions : les actions spontanément entreprises par le sujet 

et les actions induites par l’environnement. Les symptômes négatifs correspondraient à un 

déficit de l’initiation de l’action spontanée. Ce trouble de l’action volontaire se manifesterait 

par un appauvrissement de l’action, que ce soit au niveau du mouvement, de la parole ou des 

affects. Mais, au sein du modèle de Frith de 1992, ce trouble de l’action volontaire pourrait 

également conduire à la survenue de certains symptômes positifs, telles que des 

persévérations et des actions inappropriées, dues à un déficit d’inhibition de certaines 

informations induites par l’environnement. A un niveau physiologique, il existerait une 

dysconnexion entre le cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur, l’aire motrice 

supplémentaire et les ganglions de la base (Boussaoud & Wise, 1993 ; Frith, Leary, Cahill & 

Johnstone, 1991). 

 

6.2.2. Un trouble du monitoring interne (ou self-monitoring)  

 Les symptômes positifs (tels que définis par Schneider comme symptômes de 1er rang) 

seraient la conséquence d’un déficit dans la prise de conscience de l’intention et donc du 

contrôle de l’action (Roy, Roy & Grondin, 2008). Ce trouble de la capacité à se représenter 

ses propres intentions se traduirait par des manifestations telles que le délire d’influence ou 

les hallucinations. Les symptômes positifs proviendraient, à un niveau biologique, d’une 

anomalie de connectivité entre les régions frontales (initiation de l’action) et pariétales 

(prédiction de l’action ; Frith, 1992). De plus, dans une étude proposant le trouble de 

connectivité comme étant à l’origine du mécanisme hallucinatoire, Frith et al. (1995) mettent 

en évidence que la zone de perception du langage (gyrus temporal supérieur) ne serait pas 

inhibée normalement par la zone productrice antérieure.  

 

 Pour Frith (1992), le contrôle de l’action dépend d’un système de comparaison entre 

les conséquences sensorielles d’une action, prévues à l’avance par le système, et les 

conséquences sensorielles réelles, perçues suite à la réalisation de l’action. Cette hypothèse 

repose sur un modèle explicatif essentiellement physiologique, connu sous le nom 

de  mécanismes de « décharges corollaires » (Sperry, 1950) ou « copies d’efférences » 

(Blakemore, Frith & Wolpert, 1999). 
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 Lorsque le sujet produit une action, les centres moteurs envoient une commande vers 

les effecteurs périphériques. De façon concomitante, une copie de cet ordre moteur 

(« décharges corollaires ») est envoyée dans une structure centrale (« système de monitoring 

interne ») afin de le comparer aux informations sensorielles inhérentes au mouvement 

effectivement exécuté. Le contrôle du cours de l’action s’effectue donc par deux feedbacks, 

l’un interne (monitoring interne) précédant l’autre qui est externe (évaluation perceptive) 9.  

 

 Normalement, le monitoring interne permet une sorte d’étiquetage des actions et 

pensées générées par le sujet lui-même, fonctionnant constamment à l’arrière-plan des autres 

processus cognitifs. Chez les patients schizophrènes, ce système de monitoring interne 

dysfonctionnerait. Le fait de ne plus pouvoir prédire les conséquences sensorielles de leur 

action entrainerait une incapacité à ajuster ces actions et à en ressentir l’expérience subjective. 

L’altération de cette fonction permettrait ainsi d’expliquer à la fois les difficultés de contrôle 

de l’action mais également les délires d’influence. Les schizophrènes perdraient ainsi la 

conscience de leurs intentions et subiraient leur propre comportement comme dicté par une 

force extérieure. 

 

 Cette hypothèse de dysfonctionnement du monitoring interne a été vérifiée 

expérimentalement par Frith et Done (1989) en référence aux travaux de Malenka, Angel, 

Hampton et Berger (1982). Dans ces expériences, il est demandé aux participants de suivre 

une cible se déplaçant sur l’écran d’ordinateur en orientant une manette. En l’absence de 

rétrocontrôle visuel, les témoins sont capables de corriger rapidement leurs erreurs motrices 

(orientation de la manette dans la mauvaise direction), démontrant qu’un monitoring interne 

des réponses est effectué grâce aux décharges corollaires. Pour effectuer une correction, les 

témoins n’ont pas besoin d’attendre le rétrocontrôle visuel de la réponse en cours. En 

revanche, alors que les patients (en phase aigüe, présentant un syndrome d’influence ou 

d’intrusion de la pensée) sont capables de corriger leurs erreurs de façon similaire aux 

témoins lorsque le rétrocontrôle visuel est possible, ils échouent en l’absence de ce 

rétrocontrôle.  

                                                           
9 « Nous pouvons prendre conscience qu’une action projetée est fausse, après l’avoir amorcée, mais avant que 
les conséquences de cette action ne soient visibles » (Frith, 1992, p. 114). 
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 Cependant, certains auteurs remettent en question l’atteinte des copies d’efférences 

dans la schizophrénie (Delevoye-Turrell, Giersch & Danion, 2002 ; Fourneret, Franck, 

Slachevsky & Jeannerod, 2001). Par exemple, Delevoye et al., (2002) ont demandé à 2 

groupes de patients schizophrènes (souffrant ou non d’illusions de contrôle) et à un groupe de 

témoins, de tenir un pendule dans leur main. Les participants devaient garder le pendule le 

plus immobile possible lors d’un impact provoqué soit par l’expérimentateur (collision 

générée par autrui), soit par la main libre du participant (collision générée par soi). Leurs 

résultats mettent en évidence que, dans les 2 groupes de patients et dans le groupe de témoins, 

la force de saisie et la force de résistance à la collision sont davantage corrélées lorsque la 

collision est générée par soi plutôt que par autrui. Ce processus de modulation étant de nature 

automatique, ils en concluent à une préservation de ce contrôle de l’action chez les patients 

schizophrènes. En revanche, les auteurs retrouvent un excès de la force de saisie exercée par 

les patients (quel que soit leur groupe d’appartenance) lorsqu’ils génèrent eux-mêmes la 

collision. Tandis que chez les témoins le taux de force exercée est plus important en condition 

de collision par autrui (45,7%) qu’en condition de collision générée par soi (37,5%), la 

différence n’est pas significative chez les patients (respectivement 47,7% et 47,6%). Ces 

auteurs postulent alors une préservation du contrôle automatique de l’action et un déficit à un 

niveau plus contrôlé du comportement moteur, tandis que le modèle de Frith (1992) mettait ici 

l’accent sur une altération des processus automatiques. 

 

6.2.3. Un trouble du monitoring des intentions d’autrui   

 Les idées délirantes, de persécution ou de référence, résulteraient quant à elles d’une 

altération de la capacité à se représenter les intentions d’autrui (Musiol, 1999). Les patients 

présentant un délire de référence attribueraient à tort le fait que les autres individus cherchent 

à entrer en communication avec eux. Pour les patients présentant des idées délirantes de 

persécution, les autres leur voudraient du mal. Frith (1992) postule que ce trouble du 

monitoring serait également à la base de certaines formes de discours incohérents (les 

inférences sur le savoir d’autrui ne permettant pas aux patients de fournir les informations 

discursives pertinentes) ou d’hallucinations à la 3ème personne (les inférences sur les pensées 

d’autrui sont perçues par les patients comme des informations venant de l’extérieur). 

 

 Ces trois classes de manifestations schizophréniques sont regroupées en un mécanisme 

métacognitif plus général portant sur le savoir concernant nos représentations et celles 
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d’autrui : la métareprésentation. Une anomalie spécifique du mécanisme de 

métareprésentation dans la schizophrénie, de type profondément top-down, permettrait de 

mettre en lien les anomalies cognitives avec les symptômes positifs et négatifs ainsi que 

d’offrir des critères  d’identification des fonctions cérébrales impliquées. 

 

6.3. La schizophrénie : une  pathologie de l’attribution de l’action  

 Le modèle de Georgieff et Jeannerod (1998) s’intéresse essentiellement aux 

symptômes schneidériens10 retrouvés chez les patients schizophrènes, qu’ils mettent en lien 

avec un dysfonctionnement des mécanismes régissant la représentation de l’action. Selon ces 

auteurs, ces symptômes ne pourraient pas être sous-tendus par une anomalie de la 

modélisation interne de l’action comme le prétendait Frith (1992). En effet, les résultats de 

Fourneret et al. (2001) au cours d’une tâche visuo-motrice impliquant un conflit entre les 

informations visuelles et les informations kinesthésiques, montrent une intégrité des capacités 

de correction d’erreurs chez des patients schizophrènes, y compris chez ceux ayant des 

symptômes schneidériens. De plus, les chercheurs de cette équipe se basent sur les données 

expérimentales existantes, qui vont plutôt dans le sens d'une conservation globale des 

processus automatiques tels que la mémoire implicite, l’amorçage… (Callaway & Naghdi, 

1982) et d'une atteinte des processus conscients tels que la mémoire explicite, la planification 

de l'action… (Gray et al., 1991). Ils décident par conséquent de s’intéresser aux phénomènes 

moteurs selon leur modalité explicite, consciente, dans le but de distinguer ce niveau de 

représentations du niveau de contrôle automatique de l'action.  

 

 Leur conception de l’action est différente dans le sens où elle n’est plus abordée 

comme la production d’une personne isolée ; leur modèle intègre la nature sociale et 

interactive des systèmes cognitifs et cérébraux, impliqués dans les symptômes 

schizophréniques de premier rang. Selon eux, l’existence d’une base représentationnelle et 

cérébrale serait commune à l’exécution, à la simulation mentale et à l’observation d’actions et 

permettrait de déterminer qui, du sujet ou d’autrui, est l’auteur d’une action. La conscience de 
                                                           
10 Pour rappel, les symptômes schneidériens correspondant aux manifestations suivantes : audition de voix ou 
pensées exprimées à haute voix, voix qui argumentent entre elles, voix qui commentent le comportement ou les 
pensées, perceptions délirantes, expériences d’influences corporelles, expériences d’influences des pensées, 
impulsions provenant d’influences extérieures, volonté contrôlée par des forces extérieures, pensées volées par 
des forces extérieures ou d’autres personnes, interférences de pensées par d’autres pensées et publication de 
pensées.   
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ses propres actions relèverait de la discrimination entre les représentations liées à soi et les 

représentations liées à autrui. Jeannerod (1997) postule l’existence de « représentations 

partagées » à partir d’études en imagerie fonctionnelle, montrant que, même si chaque état a 

des activations propres, il existerait un réseau cérébral commun à l’exécution, la simulation et 

l’observation d’actions (Decety et al., 1994 ; Grèzes & Decety, 2001 ; Jeannerod, 1994). 

L’implication de l’aire motrice supplémentaire, du cortex prémoteur dorsal, du lobe pariétal 

supérieur et du lobe pariétal inférieur (gyrus supra-marginal) s’expliquerait par le rôle qu’ils 

jouent dans la génération de plans moteurs destinés à atteindre des objectifs définis. Si des 

aires corticales communes s’activent lorsque l’on se représente sa propre action ou lorsque 

l’on observe quelqu’un d’autre effectuer cette action, cela implique que la même 

représentation peut être partagée par plusieurs personnes, sans qu’il n’y ait, à ce stade, 

d’attribution de l’agent (Jeannerod & Pacherie, 2004). Or, s’il existe des représentations 

partagées entre l’action à laquelle je pense et celle que j’observe chez autrui, comment 

attribuer l’action à son véritable auteur ? Cela implique alors une ambiguïté potentielle, 

susceptible de poser problème dans l’identification de l’agent.  

 

 Cette première étape de représentations partagées suppose alors une seconde étape 

cognitive d’attribution de l’action. Cette détermination secondaire de l’agent serait effectuée 

grâce à l’intégration sensorimotrice de l’action, et reposerait sur un processus cognitif, appelé 

« who system » (Georgieff & Jeannerod, 1998). Selon Jeannerod et son équipe, c’est 

particulièrement cette deuxième étape qui serait perturbée chez les patients schizophrènes 

présentant des symptômes de premier rang (Franck, O’Leary, Flaum, Hichwa & Andreasen, 

2002 ; Georgieff, 2000). C’est l’atteinte des processus spécifiques à l'identification de 

l’origine des actions qui pourrait contribuer à la production de ces symptômes chez les 

patients schizophrènes (Franck, 2004). Des études comportementales et d’imagerie 

fonctionnelle ont cherché à identifier les marqueurs comportementaux, cognitifs ou cérébraux 

d'une fragilité pouvant favoriser l'apparition de ces phénomènes. Pour rappel, les symptômes 

de premier rang se caractérisent essentiellement par le fait que le sujet vit certains de ses actes 

et états personnels comme étant d'origine étrangère ou s’attribue à lui-même des actes 

étrangers.  
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6.3.1. Attribution à autrui de ses propres actions 

 L’un des arguments faisant reposer les symptômes schneidériens sur une pathologie de 

l’action concerne les hallucinations verbales. En effet, dès 1892, l'hypothèse de l'existence 

d’hallucinations d’ordre psychomoteur est posée par Séglas. Plus tard, Gould (1949) puis 

Green et Preston (1981) ont pu enregistrer l'activité subvocale de patients hallucinés. Les 

données recueillies ont mis en évidence que les paroles émises étaient semblables à celles que 

les patients déclaraient entendre. Franck (2004) a également mis en évidence que les patients 

schizophrènes pouvaient attribuer une provenance extérieure à des stimuli seulement pensés. 

Des mots lus intérieurement peuvent ensuite être reconnus par les patients comme ayant été 

lus à haute voix. Des études en imagerie fonctionnelle ont mis en évidence l'activation des 

aires auditives primaire et secondaire (situées au niveau du lobe temporal), de l'aire de Broca 

(située au niveau frontal inferieur gauche), ainsi que de différentes zones limbiques ou 

paralimbiques pendant les épisodes hallucinatoire (Dierks et al., 1999 ; Silbersweig et al., 

1995). Les auteurs en concluent que les hallucinations verbales seraient différentes du langage 

intérieur (qui n’implique pas l’activité du cortex auditif primaire) mais seraient d’ordre 

psychomoteur. Pour Georgieff et Jeannerod (1998), ce dysfonctionnement serait à mettre en 

lien avec une altération de la conscience d’être ou non acteur de la parole. Selon eux, les 

hallucinations (de toute modalité), considérées classiquement comme des perceptions sans 

objet, devraient être réévaluées comme des actions sans agent.  

 

6.3.2. Attribution à soi des actions d’autrui 

 Un second argument, faisant reposer les symptômes schneidériens sur une pathologie 

de l’action, concerne la particularité de certains patients à s’attribuer les actions d’autrui.  

 

 Daprati et al. (1997) ont proposé un dispositif expérimental, consistant en une épreuve 

motrice manuelle simple avec jugement d'attribution, destiné à examiner un défaut possible de 

conscience de l'action et de son attribution à soi ou à autrui chez des schizophrènes. Le 

participant et l’expérimentateur devaient effectuer des gestes avec la main, couverte d’un 

gant, afin que le participant ne puisse les distinguer de par leurs caractéristiques 

morphologiques. Grâce à un dispositif vidéo, le participant voyait soit sa propre main, soit 

celle de l’expérimentateur effectuant un geste identique ou différent de celui de sa propre 

main. Après chaque action, il était demandé au patient de déterminer si le geste vu était le 

sien. Dans environ 30% des cas, les témoins prenaient la main de l'expérimentateur pour la 
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leur lorsqu’elle effectuait un mouvement différent. En revanche, les taux d’erreurs étaient 

beaucoup plus élevés dans le groupe de patients schizophrènes : 50% chez les patients non 

hallucinés ou non influencés, 77% dans le groupe des patients hallucinés et 80% dans le 

groupe de patients présentant un syndrome d'influence. Franck et al. (2001) corroborent ces 

résultats dans une expérience similaire. Les auteurs interprètent ces résultats dans le sens 

d’une sur-attribution à soi des actions d’autrui. 

 

 Il  est donc possible que les syndromes de 1er rang apparaissent du fait d'une confusion 

de la source des informations (Franck, 2004). Ainsi, le modèle de Georgieff et Jeannerod 

(1998) permet d’expliquer l’attribution à autrui de ses propres actions (hallucinations, 

illusions de contrôle) par défaut de représentations d’actions auto-générées et excès de 

représentations d’actions observées. Il permet également d’expliquer l’attribution à soi des 

actions d’autrui (impression de contrôler autrui) par défaut de représentations d’actions 

observées et excès de représentations auto-générées.  

 

Bien que riches et intéressants, aucun de ces modèles ne parait actuellement en mesure 

d’expliquer de manière dynamique et satisfaisante le lien entre les troubles de l’action et la 

symptomatologie de tous les patients. Or, s’il existe des troubles manifestes de l’action chez 

les patients schizophrènes comme la littérature s’accorde à le montrer (en psychopathologie, 

en phénoménologie et en psychologie cognitive), ces troubles pourraient être la conséquence 

de déficits moteurs et/ou psychomoteurs largement présents chez les patients porteurs de cette 

pathologie.  

 

 

7. L’apport de la psychomotricité: une dysharmonie motrice?  

 Même si les troubles de nature « motrice » sont beaucoup moins décrits dans la 

littérature que les troubles cognitifs, leurs manifestations constituent des signes visibles et, 

pour certains, récurrents dans la schizophrénie. Par exemple, Walther, Vanbellingen, Müri, 

Stik et Bohlhalter (à paraître), mettent en évidence que 67% des patients inclus dans leur 

étude présentent des performances gestuelles déficitaires, notamment au cours d’épreuves de 

pantomimes.   
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 Les personnes souffrant de schizophrénie présentent également des éléments 

caractéristiques au niveau de leur posture et de leur tonus. Pour Peretti, Martin et Ferreri 

(2004, p.5), « une perte de l'harmonie des mouvements du corps est l'un des signes 

précurseurs de la schizophrénie ». Le terme de « dysharmonie des mouvements » est ainsi 

couramment utilisé pour qualifier des particularités dans la gestuelle des patients et dans leurs 

habiletés motrices en général (Bazin, 2004 ; Hardy-Baylé et al., 2003). De plus, des troubles 

de l'équilibre et de la proprioception11 sont fréquemment rapportés.  

 

 Les mouvements fins, en lien avec la dextérité manuelle et digitale, seraient altérés 

(Peretti et al., 2004). Des déficits de la synchronisation motrice ainsi que des problèmes de 

maladresse généralisée lors de comportements moteurs volontaires sont également décrits 

dans la littérature chez la majorité des patients (Boks, Russo, Knegtering & van den Bosch, 

2000 ; Manschreck, 1983). La mise en jeu simultanée de plusieurs parties du corps 

(mouvements des bras et jambes, des membres et de la tête) engendre des difficultés pour 

coordonner ces différents mouvements (Treillet, Rouyère & Mechler, 2008).  

 

 De plus, la latéralisation manuelle des patients schizophrènes comporte également des 

particularités ; en effet, on retrouve davantage de gauchers que dans le reste de la population 

générale et une latéralisation manuelle souvent moins franche (Satz & Green, 1999). Au sein 

de leur étude, Collinson, Phillips, James, Quested et Crowd (2004) retrouvent 20,5% 

d’ambidextres dans leur groupe de patients schizophrènes, contre 8,5% dans leur groupe de 

témoins.  

 

Dix à 25% des patients schizophrènes souffriraient de mouvements anormaux, tels que des 

stéréotypies12, un maniérisme13 (Marsden, Tarsy & Baldessarini, 1975), une dyskinésie 

tardive14 (Lerner & Miodownik, 2011) marquée par des grimaces, mastications, claquements 

                                                           
11  La proprioception désigne la sensation de la position des membres du corps et des mouvements du corps dans 
l’espace.  

12  Les stéréotypies désignent les mouvements ou séquences motrices répétés, échappant au contrôle de la 
volonté et pouvant interférer avec une action adaptée et volontaire. 

13 Le maniérisme désigne la présence de stéréotypies au sein d’un mouvement intentionnel normal. 

14 La dyskinésie tardive est un effet indésirable induit par les traitements neuroleptiques, entrainant des 
mouvements anormaux. Elles atteignent le plus souvent la sphère bucco-faciale mais peuvent également 
intéresser d’autres groupes musculaires.  
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des lèvres, marche sur place, respiration irrégulière, sons répétitifs, mouvements de chorée 

des extrémités…, non liés à la prise de neuroleptiques 

 

 Enfin, on peut ajouter que des troubles de la graphesthésie15 et/ou de la stéréognosie16 

sont fréquemment rencontrés chez les personnes souffrant de schizophrénie. 

 

8. Synthèse ou « De la difficulté à lier corps et cognition »  

 De plus en plus de services hospitaliers utilisent l’évaluation des capacités cognitives 

en routine auprès de patients schizophrènes, et de plus en plus de travaux scientifiques 

s’intéressent à la compréhension de la cognition dans cette pathologie psychiatrique (cf. 

chapitre 1, § 5).  

 

Parmi ces travaux scientifiques, de nombreux auteurs, s’inscrivant dans le champ de la 

psychopathologie cognitive (ou de la neuropsychologie cognitive), s’accordent quant à la 

présence de troubles de l’action dans la schizophrénie (Frith ,1992, 2000 ; Georgieff & 

Jeannerod, 1998 ; Widlocher & Hardy-Baylé, 1989). Au sein de leurs modèles, ces auteurs 

revendiquent l’implication de processus de haut niveau dans le cadre d’une pathologie de 

l’action (cf. chapitre 1, § 6). 

 

 Certains psychiatres, issus d’une approche se situant à la frontière de la 

psychopathologie et de la phénoménologique, attribuent quant à eux le nœud des troubles 

présents dans la schizophrénie à un désordre fondamental de l’incarnation (« embodiment ») 

du soi, processus de plus bas niveau selon eux (Fuchs & Schlimme, 2009 ; Stanghellini, 2009) 

Cette perturbation serait accompagnée d’une perte des comportements normalement 

automatiques, conduisant à la prise de conscience de processus sensorimoteurs normalement 

tacites et entrainant une fragmentation du lien entre la perception et l’action (cf. chapitre 1, § 

4). 

 
                                                           
15  La graphesthésie désigne la capacité à reconnaitre une figure ou un symbole tracé sur la peau.  

16  La stéréognosie désigne la capacité à reconnaitre et identifier les caractéristiques d’un objet ou d’une forme 
géométrique par le toucher. 
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 A un niveau psychopathologique, la présence d’un syndrome dissociatif (notamment 

les symptômes de dépersonnalisation et de déréalisation) et d’affections de la cénesthésie, 

peuvent nous amener à penser une rupture entre le sujet, son corps et l’environnement (cf. 

chapitre 1, § 3). 

 

 Les termes de « fragmentation » ou de « rupture » peuvent trouver un certain écho 

dans les données de neuro-imagerie qui mettent en évidence un déficit d’intégration de 

l’activité de systèmes distribués, sous les termes de « dysconnectivité fonctionnelle », 

impliquant notamment l’altération du réseau du mode par défaut (cf. chapitre1, § 5). 

 

 Au vu de ces différentes données, nous postulons que les troubles observés au niveau 

des actions chez les patients schizophrènes pourraient être la conséquence d'un déficit dans 

l’intégration sensorimotrice, ne permettant pas le couplage entre perception et action.  

 

 Pour évaluer ce lien, l’un des paradigmes les plus utilisés chez des individus sains est 

le paradigme de compatibilité stimulus-réponse (Stimulus-Response-Compatibility, SRC). En 

ayant recours à ce paradigme, de nombreuses études ont pu mettre en évidence que la 

perception d’un objet potentialise automatiquement les actions qui lui sont associées (e.g. 

Ellis & Tucker, 2000 ; Grèzes, Tucker, Armony, Ellis & Passingham, 2003 ; Tucker & Ellis, 

1998, 2004 …). Ces données sont souvent interprétées dans le cadre de la détection des 

affordances (Gibson, 1979), au sein de théories de la cognition accordant une place 

prépondérante au corps et à l’environnement dans lequel l’individu évolue : les théories de la 

cognition incarnée.  
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Chapitre 2 

Les théories de la cognition incarnée : études des liens 
entre perception et action 

 

1. Cognition et traitement de l'information: bref historique 

 Selon le cognitivisme, l’esprit humain doit être considéré comme un outil 

computationnel: la cognition y assurerait le rôle de système interne de traitement 

d’information. En psychologie cognitive, le premier courant théorique, basé sur l’analogie 

avec un ordinateur séquentiel, tente de concevoir les processus mentaux comme des 

manipulations de symboles (Fodor, 1975, 1983). Ainsi, les modèles « computo-symboliques » 

se centrent sur l’étude des activités mentales et principalement sur les représentations 

symboliques (cf. figure 3). Cette approche conduit alors à dissocier les aspects fonctionnels 

(« software ») de leur substrat biologique (« hardware »).  

 

 

 

Figure 1: Schématisation du « traitement de l’information » selon les modèles computo-
symboliques. 

 

 Dans les modèles « connexionnistes », 2ème courant théorique, le fonctionnement du 

cerveau est assimilé à un modèle en réseau. La structure des modèles cognitifs se rapproche 

de celle du cerveau (notamment des réseaux de neurones), au sein duquel le traitement de 

l’information s’effectue en parallèle (cf. figure 4). Une opération cognitive est alors le résultat 

émergeant de petites unités interconnectées qui interagissent entre elles. 

Input 
(stimulus) 

Output 
(réponse) 

Représentations 
symboliques 

manipulées selon 
des règles 
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Figure 2: Schématisation du « traitement de l’information » selon les modèles 
connexionnistes. 

 

Dans les deux cas, ces modèles distinguent, de façon arbitraire, les traitements opérés 

sur les stimuli et les traitements opérés sur les réponses, au détriment des propriétés 

spécifiques de la dimension stimulus-réponse. De même, la notion de système d’information 

reste au cœur des modèles, sans prendre en compte d’aucune façon le couplage sensorimoteur 

avec l’environnement. En effet, la cognition est alors envisagée comme un système 

indépendant des systèmes perceptifs et moteurs (Adams, 2010). On peut y voir l’influence de 

la pensée rationaliste (Kant) et de forts relents dualistes (Descartes), entretenant une 

séparation entre le corps et l’esprit d’une part, et entre soi et le monde extérieur d’autre part. 

 

Même si ce paradigme s’est montré très fécond, et reste aujourd’hui encore dominant 

au sein des sciences cognitives, de nouveaux courants théoriques vont venir le critiquer, 

notamment à partir du début des années 1990. 

 

 

2. Les théories de la cognition incarnée  

Dans de nombreuses disciplines telles que les neurosciences (e.g. Chiel & Beer, 1997 ; 

Churchland, Ramachandran & Sejnowski, 1994 ; Damasio, 1994…), la psychologie (e.g. 

Barsalou, 1999 ; Thelen & Smith 1994…), l’intelligence artificielle et la robotique (e.g. 

Brooks, 1991 ; Pfeifer & Scheier 1999…), la philosophie (e.g. Clark, 1997 ; Gallagher, 2005; 

Noë, 2004…) on observe une extension du domaine de la cognition : celle-ci ne serait plus 

Input 
(stimulus) 

Output 
(réponse) 
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limitée au traitement symbolique et interne de l'information, mais serait implémentée dans 

différents processus sensorimoteurs (motricité, perception, émotion, imagerie, émulation, 

simulation…) et différents substrats (membres, organes, artefacts, régularités 

environnementales…). La cognition constitue alors pleinement un phénomène d’interactions 

entre un acteur et sa situation et non pas un phénomène interne à l’auteur, relayé par l’action 

(Theureau, 2004). Les bases de la cognition, même dite de haut niveau (raisonnement, 

langage…), seraient essentiellement sensorimotrice (Steiner, 2008). Dès lors, les recherches 

vont se focaliser sur les aspects dynamiques (temporels), situés (environnementaux) et 

incarnés (corporels) de la cognition.    « Ces dimensions pragmatiques de la cognition ne sont 

pas des suppléments ou des résultats de la cognition ; elles sont (au moins) en profonde 

interaction avec elle » (Steiner, 2008, p.90).  

 

 Pour les théories de la cognition incarnée (« embodied cognition »), développées en 

psychologie cognitive, les processus cognitifs feraient « émerger » le monde plutôt que de 

« représenter » un monde indépendant. « C’est la façon dont le sujet percevant est inscrit 

dans un corps, plutôt qu’un monde préétabli, qui détermine comment le sujet peut agir et être 

modulé par les évènements de l’environnement » (Varela, Thomson & Rosch, 1993, p. 235). 

Ce système cognitif s’incarne dans un corps, possédant un système nerveux dynamique, 

capable de générer et de maintenir des patterns d’activité cohérents, plutôt que de « traiter de 

l’information » en provenance du monde extérieur. Les stimuli issus de l’environnement sont 

traduits en action par les systèmes sensorimoteurs, le passage par la représentation n’étant pas 

nécessaire, même si celle-ci peut permettre, après coup, d’expliquer l’action, de la reproduire 

consciemment, voire de la généraliser. Ici, l’information est directement signifiante dans le 

sens où elle implique une action adaptée. L’organisme « connaît » ce qu’il a à faire, c’est-à-

dire qu’il répondra de façon pertinente et adaptée aux circonstances. Le cerveau ne pourrait 

« penser » sans le corps qui lui « fournit un contenu faisant intégralement partie du 

fonctionnement mental normal » (Damasio, 1994, p.285). Ces théories vont par conséquent 

accorder une place prépondérante au corps et à l’environnement dans lequel il évolue.  

  

2.1. La prise en compte du corps 

Le corps est bien souvent conçu, de façon implicite, comme un objet élémentaire, 

détaché de son contexte culturel et social (Violi, 2012). Dans une approche incarnée de la 
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cognition, cette dernière ne peut être étudiée sans prendre en considération le fait que chaque 

individu possède un corps propre, doté de capacités sensorimotrices spécifiques (Ambrosini, 

Scorolli, Borghi & Costantini, 2011). Rochat (2001) soutient l’idée que, bien avant de 

développer une image conceptuelle d’eux-mêmes, les enfants possèdent un sentiment 

proprioceptif et écologique de leur propre corps. La conscience immédiate de la subjectivité 

de l’expérience ou de l’action d’un sujet, impliquerait qu’elles soient éprouvées et initiées par 

le sujet lui-même. Elles sont les composants basiques de l’expérience de différenciation entre 

le sujet et l’autre, entre ce sujet et l’objet qu’il perçoit et entre la représentation de cet objet et 

l’objet lui-même. C’est au travers d’interactions incarnées, dans la prime enfance notamment, 

que les structures pertinentes du corps vont acquérir leur importance (Fusaroli, Demuru & 

Borghi, 2012). En effet, les expériences d’interaction sociales sont, essentiellement, encodées 

physiquement. Pour  Eigsti (2013), les individus ayant peu d’expériences au sein de contextes 

sociaux, réduisent les réponses physiques en lien avec ces contextes ; les réponses physiques 

deviennent par conséquent moins automatiques et efficientes. Le milieu physique et social 

dans lequel l’enfant évolue, construit, en interaction avec les expériences corporelles du sujet 

et ses possibilités biologiques, un véritable référentiel moteur propre à une culture et au sujet 

considéré. C’est dans le mouvement que le corps (à la fois porteur de l’histoire du sujet et 

support de l’identité) s’élabore et que se développe le sentiment d’exister, que se construit 

l’échange, la perception de son corps propre et du corps de l’autre.  

 

2.2. La prise en compte du couplage corps-environnement  

 La prise en compte, par les théories de la cognition incarnée, des aspects corporels, 

motivationnels et environnementaux, permettent de compléter des approches jugées jusqu’ici 

trop abstraites ; elles s’éloignent alors d’une vue computationnelle, qui passe sous silence 

l’expérience humaine quotidienne (Varela, Thompson & Rosch, 1993). Les études 

expérimentales issues de ce paradigme se veulent davantage pragmatiques, dans le sens où 

elles souhaitent proposer des modèles moins abstraits que les modèles computo-symboliques 

et prêtent davantage attention à l’inscription environnementale et corporelle de la cognition. 

« Les facultés cognitives sont inextricablement liées à l’historique de ce qui est vécu, elles se 

forgent par l’expérience et ne peuvent éluder ce canal qu’est le corps, lieu de passage et 

d’interactions du monde et du système cognitif » (Coste, 2003). Ces théories vont alors 

investir « de nouveaux objets d’études qui correspondent à des phénomènes par lesquels nous 

sommes activement engagés dans le monde quotidien » (Steiner, 2008, p.91). En effet, la 
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réalisation de nombreuses activités de la vie quotidienne, en raison de leur complexité et/ou 

de leur rapidité, ne peuvent être conçues à partir d’un schéma sériel et de représentations 

amodales. Certains auteurs proposent donc d’envisager la cognition d’un point de vue 

dynamique et incarné, puisque, au quotidien, ce sont bien des agents ayant un corps (avec ses 

spécificités) qui sont mis en situation d’agir. Si l’individu agit dans un monde qu’il construit 

par son activité, il n’a, par conséquent, pas besoin de « représenter le monde ». Pour ces 

auteurs,  « la cognition va dépendre des types d’expériences qui découlent du fait d’avoir un 

corps doté de diverses capacités sensorimotrices […], capacités qui s’inscrivent elles-mêmes 

dans un contexte biologique, psychologique et culturel plus large » (Varela et al., 1993, p. 

234). Le fonctionnement cognitif ne peut par conséquent s’envisager sans la prise en 

considération du contexte, de la situation, de la  tâche et des états corporels présents 

(Barsalou, 2008a; Pezzulo et al., 2011). La cognition émergerait alors du couplage 

sensorimoteur d’un organisme avec un environnement. 

 

2.3. La prise en compte de la situation : contrainte ou ressource ? 

 Dans la perspective incarnée, la situation n’est plus composée d’une part du sujet et 

d’autre part de l’environnement mais du couplage sujet-environnement, limitant les degrés de 

liberté du système. La situation est donc un espace de contraintes, issues à la fois du corps, de 

l’environnement et de l’action elle-même (Newell, 1986), qui délimitent la situation et qui, en 

même temps, construisent le corps, l’environnement et l’action. Pour ce qui est de 

l’organisme, les contraintes sont morphologiques, mécaniques, neurophysiologiques, 

fonctionnelles : le corps, de par ses caractéristiques, limite les possibilités d’action du sujet et 

contraint son fonctionnement. Gallagher (2005) soutient l’idée qu’un certain nombre de nos 

processus cognitifs sont produits et structurés d’emblée par des mécanismes corporels, 

inaccessibles à la conscience réflexive. Par exemple, la locomotion (la marche et la course 

comme activités traduisant la coordination motrice de base pour se déplacer dans l’espace), 

l’équilibre (comme facteur de maintien et de stabilisation du corps) et la saisie (qui assure la 

relation entre le corps et un objet de l’espace grâce aux coordinations visuo-motrices) sont des 

programmes moteurs correspondant à des habiletés devenues automatiques et essentielles à 

l'adaptation (Gallahue, 1982). Ces habiletés, développées pendant la petite enfance, 

autoriseraient une certaine marge d’adaptation aux contraintes de l’environnement. Ces actes 

adaptés sont inscrits au sein d’une mémoire dynamique, ré-émergeant des fonctionnements 

neuronaux, mais ne sont pas forcément verbalisables et accessibles à la conscience. Ils sont 
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directement significations en étant dans le même temps information et action. L’émergence 

d’actions en correspondance avec des contraintes de l’environnement, sans planification 

préalable, peut aussi s’expliquer par le fonctionnement de programmes se mettant en place 

grâce à l’expérience lors du développement, par les dialogues sensorimoteurs directs avec 

l’environnement. En revanche, les activités plus complexes, intègreraient cette motricité dans 

un ensemble plus vaste, qui la contrôlerait, la transformerait mais utiliserait en même temps 

ses caractéristiques. Afin de s’adapter à la situation, l’accommodation aux contraintes que 

constituent les caractéristiques de la situation présente est nécessaire. Ainsi, face à une 

situation donnée, le sujet peut soit passer par une démarche d’analyse et d’interprétation, soit, 

en agissant dans le milieu, enclencher directement la réponse. L’individu peut alors 

potentiellement assimiler la situation présente à l’une des traces cérébrales laissées par les 

adaptations corporelles antérieures à des situations analogues (par exemple au travers de la 

coordination de la motricité oculaire avec d’autres motricités). Selon Edelman (1992), la 

répétition de situations analogues peut permettre à l’individu de s’adapter, en construisant des 

catégorisations (et donc une sélectivité somatique liée à des groupes neuronaux particuliers), 

réactualisées à chaque stimulation de l’environnement. « Connaître ce n’est donc pas 

représenter, connaître c’est répéter » (Olivier, 2012, p.27).  

 

 L’environnement est également un système de contraintes mécaniques et informatives, 

qui va rencontrer le système de contraintes de l’organisme et donc limiter les degrés de liberté 

du système les regroupant. En effet, lorsque la motricité n’est pas suffisamment automatisée, 

ou lorsque l’environnement impose de faire des choix, un contrôle volontaire de l’action peut 

être nécessaire. Ainsi, toute action motrice va dépendre, à la fois de la nature des tâches à 

résoudre (et notamment de leur complexité) mais également du niveau d’expertise des sujets 

(en particulier leur niveau d’automatisation des habiletés à mettre en œuvre et de leur capacité 

d’anticipation).   

 

Mais la situation peut également être envisagée comme un système de ressources en 

aidant le sujet à résoudre les problèmes posés par la tâche. Ainsi, « les effets d’affordance » 

(chapitre 2, § 3.2.4) peuvent être considérés comme une ressource pour le système puisqu’ils 

sont à la fois information et action impliquant un comportement. L’action du sujet émerge 

alors des interactions qu’il établit avec des objets particuliers de l’environnement. Pour ce 

faire, il faut néanmoins que ces objets fassent sens pour le sujet et qu’ils soient en mesure de 
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provoquer une action particulière par les actions qu’ils sollicitent (par exemple, une tasse 

sollicite une action de préhension et de portage à la bouche si elle contient du café). 

 

3. Comment penser le lien perception-action ?  

3.1. Selon les théories du traitement de l’information 

3.1.1. Données théoriques en faveur d’une dissociation perception-action 

Dans les modèles computo-symboliques, la perception et l’action sont envisagées 

comme étant indépendantes l’une de l’autre et définies comme extérieures à la cognition elle-

même. La perception et l’action seraient respectivement des entrées et des sorties du système, 

l’accent étant clairement mis sur la manière dont les informations, une fois acquises, sont 

traitées (cf. figure 5).  

 

 

 

 

 

 
Figure 3: Schématisation de la dissociation perception-action selon les modèles computo-
symboliques. 

 
 
 Les modélisations classiques défendent l’idée d’une organisation sérielle du traitement 

de l’information au sein de laquelle la perception précède l’action dans un système 

hiérarchiquement organisé, allant du récepteur sensoriel, aux centres du cortex responsable du 

traitement des différentes qualités du stimulus avant l’acte moteur lui-même. Les systèmes 

perceptifs et moteurs demeurent donc, dans la plupart des modèles, deux entités clairement 

distinctes conceptuellement en psychologie et physiologiquement en neuropsychologie. 

 

COGNITION Perception Action 
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3.1.2. Données neuropsychologiques soutenant la dissociation perception-action 

 Les modélisations neuropsychologiques classiques dissocient la perception et l’action 

et les envisagent comme deux domaines implémentés dans deux voies parallèles (ayant pour 

source commune le cortex visuel primaire, V1) mais étant indépendantes sur le plan 

anatomique et fonctionnel (Milner & Goodale, 1995 ; Ungerleider & Mishkin, 1982). Selon 

les premières modélisations d’Ungerleider et Mishkin (1982), effectuées chez les primates, la 

« voie ventrale » partant de V1 puis se projetant vers V2, V4, jusqu’à l’aire temporale 

inférieure, serait spécialisée dans l’identification visuelle des objets et s’activerait 

spécifiquement pour les caractéristiques figuratives (couleur, texture ou forme), nécessaires 

pour la reconnaissance. Cette voie occipito-temporale est chargée de répondre à la question du 

« quoi ? » (« what system »). La « voie dorsale », partant de V1 puis se projetant vers V2, V3, 

l’aire temporale moyenne, l’aire temporale supérieure médiane jusqu’aux régions pariétales 

postérieures, serait cruciale pour la localisation spatiale et le guidage visuel de mouvements 

dans l’espace, et répondrait sélectivement aux aspects spatiaux des stimulations. Cette voie 

occipito-pariétale est chargée de répondre à la question du « où ? » (« where system »).  

 

Pour Goodale et Milner (1992), chez les humains, la différence entre les deux voies ne 

réside pas dans le résultat perceptif (identification ou localisation), mais dans les 

caractéristiques des réponses. Ainsi, les processus ventraux seraient liés à la perception et à 

l’identification des objets (« what system », « vison for perception ») et les processus dorsaux 

seraient liés à la perception du mouvement et au contrôle de l’action (« how system », « vision 

for action ») (Milner & Goodale, 1995). Dans leur dernière modélisation, ces deux voies sont 

envisagées comme étant distinctes mais complémentaires et travaillant en interaction (Milner 

& Goodale, 2008, 2010).  

 

3.2. Selon les théories de la cognition incarnée 

3.2.1. Données théoriques en faveur du couplage perception-action   

 Selon les théories de la cognition incarnée, la cognition émerge de patterns 

sensorimoteurs récurrents, du « couplage » entre perception et action.  

« La complexité de l’action n’est aucunement réductible à la traduction d’un 

plan interne : l’action n’est pas le résultat -la simple exécution- des ordres d’un 

centre de contrôle, situé de manière étanche entre les entrées sensorielles et les 
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sorties motrices, et raisonnant en manipulant des idées, en considérant 

l’environnement comme un simple objet représenté de connaissance, et le corps 

comme un instrument donné d’exécution de l’action » (Steiner, 2008).  

 La cognition est en revanche envisagée comme l’exercice d’un savoir-faire, qui 

s’exprime dans une action incarnée et située dans un environnement. Cette conception de 

l’interaction entre perception et action renvoie à l’idée selon laquelle les activités sensorielles 

et les activités motrices se provoquent réciproquement. « La perception et l’action, le 

perceptif et le moteur sont liés en tant que motifs émergents qui se sélectionnent 

mutuellement. » (Varela et al., 1993, p. 220) ». Ainsi, la façon dont on perçoit le monde est en 

relation avec la façon dont on agit dans le monde (Glenberg, Witt & Metcalfe, 2013). Il n’y a 

pas de perception en dehors d’actions par le corps et réciproquement. La perception n’est pas 

passive puisque tout acte perceptif est un acte cognitif (cf. figure 6).  

 

 

 

 

 

 
Figure 4: Schématisation du lien entre perception et action selon les théories de la cognition 
incarnée.  

 

 Par conséquent, la perception est toujours intriquée à des possibilités d’actions 

spécifiques (Clark, 97), dépendant des caractéristiques motrices du corps dans lequel 

s’inscrivent les systèmes perceptifs (allant des caractéristiques génétiques et biologiques aux 

caractéristiques liées à l’histoire motrice du sujet). Le fonctionnement perceptif est alors une 

adaptation en fonction des buts visés par le sujet au regard des contraintes des systèmes 

perceptifs eux-mêmes et du contexte. Une analyse perceptive peut donner à l’individu des 

détails concernant la structure des objets (taille, forme, position, mouvement…). En revanche, 

cette analyse n’informe en rien sur la nature des propriétés essentielles de cet objet, c'est-à-

dire sur la façon dont il est possible d’interagir avec lui.  

 

Perception 

COGNITION 

Action 
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Selon Rizzolatti et Gallese (1997), si l’individu n’effectue pas d’action avec l’objet, sa 

seule observation n’est pas suffisante pour en saisir le sens. Ainsi, la description d’une action 

en termes d’attributs perceptifs réduirait l’action à un simple mouvement. La prise en compte 

de la transformation attendue par cette action serait alors omise : or, l’action de se brosser les 

dents est de les rendre plus propres ; l’action de couper une pomme est d’obtenir de plus petits 

morceaux de fruits… (Mounoud, Duscherer, Moy & Perraudin 2007). A l’inverse, le fait de 

prendre en compte le but des actions n’enlève en rien le rôle prépondérant des processus 

perceptifs. Ceci permet d’établir un lien causal entre perception et action, en expliquant 

comment le sens de ce qui est perçu peut être construit. En effet, c’est en effectuant des 

actions sur différents objets que les enfants assimilent les différentes propriétés fonctionnelles 

des outils et des actions et peuvent ainsi leur attribuer du sens (Mounoud, 1979,1983).  

 

3.2.2. Données neuropsychologiques soutenant le couplage perception-action  

 Il faudra attendre les années 90 pour que se forme l’esquisse d’une architecture 

biologique sous-tendant le lien entre perception et action, s’éloignant des modélisations 

neuropsychologiques classiques du système visuel (Rizzolatti & Gallese,1997 ; Rizzolatti & 

Gentilucci, 1998 ; Rizzolatti, & Matelli, 2003) 

 En effet, selon certains auteurs, la distinction entre, d’une part des processus 

responsables de la perception et, d’autre part, des processus responsables de l’action, 

représente une simplification trop importante de la complexité du système visuel (Coello, 

Danckert, Blangero & Rossetti, 2007 ; Gallese, 2007 ; Rizzolatti & Matelli, 2003). Ils 

émettent la possibilité qu’une troisième voie visuelle, partant de V1 puis projetant vers le lobe 

pariétal inférieur puisse représenter un espace de communication et de jonction entre les voies 

ventrale et dorsale. La voie ventrale classique représenterait la voie principale de la 

reconnaissance. La voie dorsale classique (« dorso-dorsale ») impliquant le lobe pariétal 

supérieur, projetterait vers le cortex moteur primaire (F1) et le cortex prémoteur dorsal (F2). 

Cette voie serait engagée dans le contrôle on-line de l’action. La troisième voie « ventro-

dorsale », impliquant le lobe pariétal inférieur, projetterait vers le cortex prémoteur ventral 

(F4 et F5) et vers le cortex préfrontal. Cette voie participerait également à l’organisation des 

actions mais serait aussi impliquée dans la localisation spatiale des stimuli et des 

comportements d’atteinte ainsi que dans la manipulation des objets et la compréhension des 

actes moteurs (Coello et al., 2007 ; Rizzolatti & Matelli, 2003). Cette troisième voie, en 

projetant notamment vers F5, lierait ainsi la perception à l’action (Gallese, 2007 ; Rizzolatti & 
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Matelli, 2003 ; Turnbull, 1999). En effet, ce circuit est engagé dans la transformation de la 

taille et de la forme des objets en un schéma moteur approprié pour entrer en interaction avec 

eux (Rizzolatti & Matelli, 2003). Selon Grèzes, Tucker et al. (2003), le degré d’activation de 

ce réseau pariéto-frontal covarie, par exemple, avec l’exécution d’une prise de précision ou de 

force, en lien avec les affordances liées à la perception visuelle des objets.  

 

 Les cellules, présentent au sein de ce circuit, s’activent pendant la saisie, mais 

également durant l’observation ou l’imagination d’objets manipulables (Chao & Martin, 

2000; Grèzes, Armony et al., 2003 ; Grèzes & Decety, 2001, 2002). En effet, une des 

propriétés fondamentales de F5 est qu’elle contient, en partie, deux catégories de neurones 

visuomoteurs, qui déchargent en relation avec des propriétés spécifiques reliées à un type 

d’action particulière (Rizzolatti & Sinigaglia, 2010). Les neurones dits « canoniques » 

permettent d’établir une correspondance entre l’observation d’objets et la préparation motrice 

ainsi que l’exécution d’actions dirigées vers ces objets. Par exemple, la présentation d’un 

objet de petite taille provoque l’activation de neurones qui sont précisément recrutés lors de la 

saisie réelle d’objets de petites tailles. Les neurones « miroirs » déchargent, quant à eux, 

lorsque le sujet exécute une action ou lorsqu’il perçoit un autre individu effectuer une action 

(Gallese, Fadiga, Fogassi & Rizzolatti, 1996 ; Rizzolatti & Craighero, 2004). Les concepts de 

neurones « canoniques » et « miroirs » mettent en évidence que le système nerveux a la 

possibilité de simuler une action en l’absence de sa réalisation effective. Ainsi, le système 

perceptif s’apparente davantage à un système proactif que réactif à son environnement 

(Barsalou, 1999, 2008a, 2009 ; Berthoz, 1997 ; Berthoz & Petit, 2003 ; Gallese, 

2007 ;  Rizzolatti & Matelli, 2003). Même si l’action n’est pas exécutée, l’environnement est 

perçu en termes d’actions potentielles. Ainsi, les relations entre la perception visuelle et la 

préparation motrice seraient médiatisées par des simulations motrices de potentialités 

d’actions. Par exemple, les affordances visuelles d’un objet potentialiseraient les actions 

motrices spécifiques les plus adaptées pour interagir ou manipuler l’objet. 

 

3.2.3. L’apport des théories de la simulation : la proactivité 

 Au sein des théories de la cognition incarnée, certains auteurs se focalisent sur le 

caractère proactif de la perception, dans le sens où elle permettrait d’anticiper les 

conséquences de l’exécution éventuelle d’une action motrice (Berthoz, 1997 ; Berthoz & Petit 

2003). L’une des idées fortes de ces théories est que l’activité cognitive implique des 
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mécanismes de simulation sensorimotrice (e.g. Barsalou, 2008a ; Berthoz & Petit 2003 ; 

Zwaan, 2008…). En effet, les individus interagissent avec les stimuli de l’environnement en 

simulant, de façon automatique, les processus sensorimoteurs mis en œuvre lors de la 

perception de ces stimuli ou de l’action effectuée envers eux. La simulation consiste donc en 

la ré-émergence (« reenactment ») des états perceptuels, moteurs ou émotionnels acquis 

durant les différentes expériences vécues par l’individu. Le fait de pouvoir simuler 

l’expérience sensorimotrice passée permettrait aux individus de pouvoir représenter des 

stimuli en leur absence (mémoire, langage, pensée), ou de produire des inférences ou des 

prédictions lors de situations spécifiques. En effet, une des fonctions principales du cerveau 

serait d’anticiper régulièrement le futur, de simuler les actions probables et d’inhiber celles 

qui ne sont pas pertinentes avec les buts de l’action, afin de préparer le système cognitif à 

effectuer certains traitements cognitifs de façon plus efficiente (Bar, 2007, 2009 ; Barsalou, 

2009 ; Berthoz, 1997).  

  

 Barsalou (2008b, 2009) a proposé une architecture cognitive sous-jacente à ces 

théories de la simulation. Lors de l’expérience réelle avec un objet (par exemple un vélo), les 

propriétés de cet objet vont activer les aires cérébrales impliquées dans la perception visuelle 

(forme, couleur), auditive (bruit de la sonnette), motrice (l’action de pédaler) ou encore 

émotionnelle (le plaisir de faire du vélo). Dans un second temps, les aires associatives vont 

intégrer ces différents états par modalités (visuelle, auditive…) et créer des patterns 

neuronaux. Enfin, des « zones de convergence » vont intégrer ces différents états modaux afin 

d’établir une représentation multimodale de l’expérience et permettre son stockage en 

mémoire (Barsalou 2008b ; Damasio, 1989). Les patterns neuronaux, créés au sein des aires 

associatives, pourront être réactivés même en l’absence de stimulation externe. Lorsque 

l’individu voudra, par exemple, retrouver en mémoire une action effectuée avec un vélo, les 

aires associatives spécifiques réactiveront partiellement l’état moteur activé précédemment. 

L’imagerie mentale, qui résulte de la tentative délibérée de construire des représentations 

conscientes en mémoire de travail, est un exemple bien connu de simulation (Kosslyn, Ganis 

& Thompson, 2000). Toutefois, la simulation d’expériences sensorimotrices passées n’est pas 

nécessairement consciente ; la simulation est le plus souvent inconsciente et apparait 

fréquemment durant la perception, l’action, la compréhension, la cognition sociale… 

(Barsalou, 2008b). Dans tous les cas, la simulation ne correspond jamais à la reconstruction 
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intégrale de l’état originel, mais est déterminée, par exemple, par le contexte ou les effets de 

récence (Barsalou, 2009).  

 De nombreux travaux supportent aujourd’hui l’existence d’une telle architecture 

cognitive. Nous présenterons les résultats des principaux travaux étudiant le lien entre 

perception et action (cf. chapitre 2, § 4) mettant en évidence le rôle central joué par les 

mécanismes de simulation sensorimotrice. Ces travaux insistent également sur l’importance 

de la prise en compte de la situation et des états corporels présents, comme le suggérait déjà 

Gibson en 1979.  

 

3.2.4. L’apport des théories écologiques : l’ affordance   

 Pour Gibson (1977, 1979), la perception est inséparable de la proprioception mais 

également du corps en contexte et en action. Cette approche écologique de la cognition est 

assez proche du pragmatisme de Dewey pour qui « un organisme ne vit pas dans un 

environnement ; il vit par le moyen d’un environnement» (Dewey, 1938, cité par Quéré, 

2006). La perception est alors envisagée comme une activité exploratoire17, dont l’objectif est, 

pour l’organisme, de saisir la signification de l’environnement dans lequel il vit, agit et se 

déplace. À partir de ce moment, l’environnement se fait situation pour le sujet, qui crée alors 

les ressources de sa propre action. Il distribue sur les objets de l’environnement les éléments 

informatifs nécessaires, au regard de ses besoins et de ses compétences, mais sans que cela ne 

soit nécessairement formalisé ni même conscientisé. Les objets ont alors une fonction pour 

l’action, ils sont des « guides » pour l’action.  

 

Cet ajustement entre perception et action se traduit par une économie de l’action 

réalisée, par rapport au grand nombre d’actions possibles. L’affordance (du verbe « to 

afford », « permettre », « fournir ») traduit cette faculté de l’homme (ou de l’animal) à guider 

ses comportements, en percevant ce que l’environnement lui offre en termes de potentialités 

d’actions. Selon Gibson, « les affordances de l’environnement sont ce que l’environnement 

offre aux animaux, ce qu’il produit ou fournit à l’animal» (1977, p.68). Elles correspondent à 

une offre environnementale pour l'action, c'est-à-dire une possibilité d'action offerte par un 

environnement donné à un sujet donné (Andrieu, 2008). Les affordances, correspondant donc 

                                                           
17 « L’œil est une main qui caresse à distance » (Merleau-Ponty, 1945) 
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à un ensemble de possibilités d’actions en relation avec l’acteur, vont par conséquent 

dépendre de ses buts et de ses capacités (ou de ses savoir-faire). L’émergence de ce couplage 

entre perception et action proviendrait de l’expérience, c'est-à-dire de l’exploration de 

l’environnement (Berger & Adolph, 2007 ; Zwart, Ledebt, Fong, de Vries & Savelsbergh, 

2005). L’action potentielle d’un individu sur un objet serait fonction de son histoire avec les 

objets, et non pas le résultat du traitement perceptif des propriétés structurelles de l’objet. Les 

affordances sont par conséquent relationnelles, puisqu’elles fournissent l’opportunité de 

mettre en place un certain type de comportement ; elles seraient autant le fait de 

l’environnement que celui du comportement (Gibson, 1979). Alors que pour La Rue (2004), 

le travail de Gibson s’est surtout focalisé sur des affordances physiques qui permettent, aident 

ou supportent la réalisation physique d’une action (terrains, surfaces…), la notion 

d’affordance a été élargie au point de renvoyer à l’idée d’un opportunisme de l’action, en 

fonction des propriétés perçues du monde.  

 

 Ainsi, le concept d’affordance a été repris ces dernières années dans des disciplines 

connexes à la psychologie de la perception (philosophie, psychologie sociale, robotique …) 

ou dans des approches s’inscrivant dans la continuité théorique d’une approche écologique de 

la cognition telle que celle de la cognition incarnée.   

  

 Pour cette dernière, les affordances sont des potentialités d’action, susceptibles de 

générer des habitudes qui renforceront le couplage perception-action et par conséquent la 

constitution du monde. Au travers de l’intégration de ces potentialités d’action et via 

l’observation des pairs, le monde peut prendre des formes semblables chez les individus 

vivant les mêmes expériences, construisant ainsi des cadres d’affordances pour les individus 

d’une même culture (Vanpoulle, 2008). Ainsi, « les objets sont des invariants perceptifs, 

anticipant nos actions possibles sur eux, ou celles que nous pouvons accomplir en les utilisant 

comme instruments ; percevoir c’est anticiper sur la faisabilité d’un geste ou d’une action » 

(Berthoz & Petit, 2006, p.71). 
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4. Comment opérationnaliser le lien perception-action ?  

 A un niveau expérimental, le concept d’affordance est repris par de nombreux auteurs, 

pour désigner les potentialités d’action simulées lors de la perception d’objets visuels et de 

leurs propriétés (Ambrosini et al., 2011 ; Borghi, Flumini, Natraj & Wheaton, 2012 ; 

Constable, Kritikos & Bayliss, 2011 ; Ellis & Tucker 2000 ;Tucker & Ellis, 1998, 2004). Ces 

expérimentations permettent d’opérationnaliser les idées de Gibson (1977, 1979) et de 

mesurer ainsi l’importance du lien entre perception et action. La perception visuelle, par 

exemple, est importante pour assurer un contrôle on-line pendant l’exécution d’une action 

mais également pour apporter au sujet des informations sur les actions possibles (les 

propriétés de l’objet n’étant pas figées, mais évoluant en fonction des besoins de l’individu 

dans un environnement donné). Au travers de leurs expérimentations, ces auteurs ont pu 

mettre en évidence que la perception d’un objet résulte de la potentialisation des actions qui 

peuvent être effectuées avec lui. En effet, nous possédons de fortes associations entre les 

objets et les actions que nous effectuons communément avec eux (Rosch, Mervis, Gray, 

Johnson & Boyes-Brahem, 1976). Etant donné qu’un nombre infini d’actions possibles 

peuvent être effectuées avec un seul objet, les plus fortement associées à l’objet seraient celles 

qui seraient le plus fortement activées. Toutefois, selon la situation, le contexte, le corps du 

sujet… la perception de l’objet pourra déclencher une simulation sensorimotrice différente 

(cf. chapitre 2, § 4.2). Par exemple, la position de l’objet par rapport à l’observateur peut 

affecter l’activation d’une action fortement associée : étendre le bras et attraper une casserole 

n’est possible que si elle se trouve à portée de main ! 

 

4.1. Le paradigme « Stimulus-Response-Compatibility » (SRC) 

 Un de paradigmes le plus utilisé en psychologie expérimentale pour évaluer le lien 

entre perception et action chez des individus sains, est le paradigme de compatibilité stimulus-

réponse (Stimulus Response Compatibility). Ce paradigme consiste à demander à des 

participants d’effectuer une réponse motrice rapide (Choice Reaction Tasks, CRTs), basée sur 

les propriétés d’un stimulus en lien ou non avec le dispositif de réponse. L’effet mis en 

évidence par le biais de ce paradigme consiste en une facilitation des réponses (baisse des 

temps de réponse et des erreurs) lorsque les actions motrices sont compatibles avec certaines 

propriétés d’un stimulus par rapport aux actions incompatibles (Craighero, Fadiga, Rizzolatti 

& Umiltà, 1998). Par exemple, quand les participants doivent indiquer si le stimulus apparait 
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à droite ou à gauche de l’écran, une facilitation est retrouvée quand la main qui répond est 

située du même côté que le stimulus.  

 

4.1.1. Mesure de l’effet Simon de localisation spatiale 

Un effet de compatibilité entre le stimulus et la réponse peut être observé, même 

quand l’appariement entre la qualité du stimulus et la qualité de la réponse motrice n’est pas 

mentionné dans la consigne, comme dans l’effet Simon (Simon, 1969). En effet, la relation 

spatiale entre le stimulus et la réponse peut affecter le comportement, même si cette 

caractéristique n’est pas pertinente pour la tâche en cours. Dans leur expérience princeps, 

Simon et Rudell (1967) ont demandé aux participants de répondre le plus rapidement possible 

en pressant l’un des deux boutons-réponses (placés à droite ou à gauche) en fonction du 

contenu verbal (« droite » ou « gauche ») présenté de façon aléatoire dans un des deux 

écouteurs (droit ou gauche) d’un casque audio. Les résultats mettent en évidence une 

accélération des réponses et une diminution des erreurs lorsque le contenu verbal correspond à 

la localisation de sa présentation auditive (et par conséquent de la localisation de la réponse 

motrice). Par la suite, d’autres travaux ont mis en évidence que l’effet Simon pouvait se 

produire dans de nombreuses tâches avec un matériel relativement différent (Proctor & Reeve, 

1990) et pour des conditions de réponses variées (Hommel, 1993a). Par exemple, cet effet est 

également retrouvé lorsque les participants doivent répondre aux caractéristiques « couleurs » 

(Hommel, 1994a) ou « formes » (Wallace, 1971) d’un stimulus visuel localisé spatialement. 

Les performances sont facilitées s’il y a compatibilité entre la localisation spatiale du stimulus 

et la réponse motrice. Par exemple les stimuli latéralisés à droite amorcent de façon 

automatique des réponses motrices latéralisées à droite. En revanche, dans le cas des 

situations incompatibles, la réponse incorrecte peut être amorcée et engendrer un conflit, se 

traduisant par des temps de réponse plus long et un taux d’erreurs plus élevé.  

Classiquement, l’effet Simon est décrit comme largement automatique (Simon, 1969), 

même s’il s’avère être sensible à différentes manipulations expérimentales: complexité de la 

tâche (Hommel, 1994a), compatibilité ou non des réponses précédentes (Hommel, Proctor & 

Vu, 2004), fréquence des situations compatibles ou incompatibles (Hommel, 1994b), contexte 

(Hommel & Lippa, 1995), délai entre l’apparition du stimulus et la réponse motrice (Hommel, 

1994b)…. De plus, Hommel (1993b) a également mis en évidence que l’effet Simon, étant 

dépendant du recouvrement temporel entre le stimulus et la réponse, peut être amené à 
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décliner au cours du temps, jusqu’à disparaitre complètement pour les tâches les plus 

complexes.  

 

Dans tous les cas, le paradigme Simon a permis de mettre en évidence un lien entre les 

caractéristiques du stimulus et les codes moteurs associés à la réponse. Des études en 

électrophysiologie ont pu montrer que la présentation d’un stimulus dans une tâche de type 

Simon implique l’activation des programmes moteurs reliés à la main de réponse spatialement 

congruente avec celui-ci (De Jong, Liang & Lauber, 1994 ; Eimer, 1995). L’effet Simon 

semble dépendre davantage de la correspondance entre le stimulus et la position de la main ou 

du bouton-réponse, que de la localisation anatomique de l’effecteur. En effet, l’effet reste 

observable lorsque les réponses sont données les mains croisées (Wallace, 1971; Anzola, 

Bertoloni, Buchtel & Rizzolatti, 1977).  

 

 Ainsi, le paradigme Simon met en évidence que la perception et l’action partagent des 

codes cognitifs et spatiaux communs (Kerzel, Hommel & Bekkering, 2001), appuyant la thèse 

d’une intégration visuo-spatiale chez des participants sains.  

 

4.1.2 Mesure de l’effet de potentialisation des actions  

De nombreuses études ont pu mettre en évidence que la perception d’un objet 

potentialise automatiquement les actions qui lui sont associées, sans même qu’il n’y ait de 

consigne ou d’intention d’action sur celui-ci (e.g. Ellis & Tucker, 2000 ; Grèzes & Decety, 

2002 ; Tucker & Ellis, 1998, 2001, 2004…). Pour désigner les patterns moteurs activés lors de 

la perception d’objets visuels, Tucker et Ellis (1998) ont repris le terme d’affordance proposé 

par Gibson (1977, 1979). En effet, la perception d’un objet activerait de façon automatique 

(via des mécanismes de simulation) les actions compatibles avec certaines propriétés visuelles 

de cet objet, comme sa localisation, sa taille, l’orientation d’une partie préhensible…Cet effet 

de potentialisation se distingue d’un effet Simon dans le sens où les réponses automatiques ne 

sont plus guidées par la localisation spatiale des stimuli, mais par les caractéristiques 

intrinsèques des objets qui participent au contrôle de l’action, révélées par la simple 

perception du sujet (Grèzes, Tucker et al., 2003). Dans ce cas, les relations entre perception 

visuelle et préparation motrice seraient médiatisées par la simulation des potentialités 

d’actions. De plus, l’introduction par Tucker & Ellis (1998) de stimuli naturels au sein des 

tâches (objets de la vie quotidienne), par rapport à l’utilisation de stimuli abstraits comme 
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utilisés dans les expériences mesurant l’effet Simon, permet d’évaluer l’émergence d’un effet 

de compatibilité stimulus-réponse au sein d’un environnement plus réaliste.  

 

Une façon d’évaluer si la perception visuelle d’une cible permet de potentialiser 

l’action motrice qui lui est associée, est de mesurer l’effet de compatibilité entre la cible et les 

réponses, en lien ou non avec l’action potentialisée. Dans leur étude princeps, Tucker et Ellis 

(1998) ont recours au paradigme SRC afin d’étudier si l’action suggérée par la photographie 

d’un objet préhensible, potentialise une forme d’action envers cet objet. Pour ce faire, ils 

présentent des images d’objets du quotidien, typiquement préhensibles d’une seule main 

(tasse, théière…), pouvant apparaitre à l’endroit ou à l’envers. La partie préhensible de l’objet 

est orientée de façon randomisée à droite ou à gauche. Dans une première expérience, la 

consigne des participants est de répondre le plus rapidement et efficacement possible à l’aide 

de deux boutons-réponses (placés à droite ou à gauche) à l’orientation verticale de l’objet 

(« L’objet est-il présenté à l’endroit ou à l’envers ? »). Tucker et Ellis (1998) mettent alors en 

évidence un effet de compatibilité significatif lorsque la partie préhensible de l’objet et la 

main de réponse sont orientées du même côté. Les réponses données avec la main droite sont 

plus rapides quand la partie préhensible de l’objet est également orientée à droite et les 

réponses données avec la main gauche sont plus rapides quand la partie préhensible de l’objet 

est également orientée à gauche. Cette compatibilité sensorimotrice entraînerait l’activation de 

représentations motrices spécifiques, appropriées pour manipuler et interagir avec cet objet18. 

Dans une deuxième expérience, ils demandent aux participants d’utiliser l’index et le majeur 

de leur main droite pour répondre à la même consigne que celle présentée pour l’expérience 1. 

Si l’orientation de l’objet est uniquement codée en tant que dimension abstraite droite-gauche 

générant de façon automatique une réponse droite-gauche, le même pattern de résultats 

devrait être obtenu lorsque la réponse droite-gauche est effectuée avec une seule main. Dans 

cette deuxième expérience, l’interaction entre l’orientation de l’objet et l’orientation de la 

réponse motrice n’est pas retrouvée. Ainsi, selon ces auteurs, l’effet de compatibilité 

sensorimotrice qui apparait dans l’expérience 1, serait davantage attribué aux potentialités 

d’actions spécifiques activées lors de la perception d’un objet que du codage abstrait de 

l’orientation de cet objet (tel que retrouvé dans l’effet Simon). Les effets de compatibilité 

retrouvés lorsque les stimuli ont une signification pour l’action et lorsque les réponses 

                                                           
18 « La main la plus appropriée pour attraper l’objet est représentée automatiquement quand l’objet est perçu 
dans l’espace péri-personnel » (Tucker & Ellis, 1998, p.836). 
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attendues partagent des composants de cette action, proviendraient de la potentialisation des 

actions « affordées » par ces stimuli.  

 

 La perception visuelle comporterait donc des aspects sensorimoteurs dont 

l’implication serait déterminante pour l’activité de l’individu. Selon une conception 

dynamique, les propriétés de l’objet ne seraient pas figées, mais évolueraient en fonction des 

besoins de l’individu et de la situation. C'est donc le couplage perception-action qui 

permettrait à tout être-vivant de percevoir de façon automatique que tel ou tel objet lui fournit 

un support à son action, même si la gamme des actions motrices potentiellement disponibles 

pour le sujet est dépendante de l’histoire interactionnelle entre les objets de sa perception et de 

ses actions. 

 

 Dans la littérature, le débat portant sur l’automaticité des potentialisations d’action ou 

sur le fait qu’elles soient activés par la tâche et par le contexte, reste d’actualité (Buxbaum, & 

Kalenine, 2010 ; Creem-Regehr & Lee, 2005). Par exemple, Pellicano et al. (2010) ou Tipper 

et al. (2006) ont montré que les effets d’affordance ne sont pas présents au cours de tâches 

impliquant des traitements perceptifs de bas niveau sur l’objet, comme par exemple la 

discrimination de la couleur de l’objet. En revanche, ces effets émergeraient quand la tâche 

requiert un traitement plus profond, comme demandé par exemple lors d’une tâche de 

catégorisation. Toutefois, Ferrier (2011) a mis en évidence que l’identification de la couleur 

d’un objet manipulable n’est pas indépendante des potentialités d’actions qu'il évoque. En 

effet, lors de l’introduction d’un paradigme d’amorçage (permettant d’obtenir une 

présentation décalée dans le temps de l’objet manipulable et de sa couleur), les latences de 

réponse pour identifier la couleur de l’objet sont plus courtes lorsque l’action évoquée par 

l’objet et l’orientation du dispositif de réponse sont compatibles. A l’inverse, l’incompatibilité 

entre l’action potentielle et la réponse à la couleur de l’objet ralentit le traitement des cibles 

colorées. Ces résultats suggèrent l’existence d’interactions sensorimotrices réciproques entre 

la perception de la couleur et les simulations motrices associées à la perception des objets. Par 

conséquent, la détection d’affordances apparaitrait également lors de tâches impliquant des 

traitements perceptifs de bas niveau sur l’objet, tels que demandés au cours d’une tâche 

d’identification de la couleur d’un objet manipulable.   
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4.2. Influence des caractéristiques de la situation sur l’effet de 
potentialisation des actions 

 Selon les théories de la cognition incarnée, la cognition émerge du couplage 

sensorimoteur d’un organisme avec un environnement. Par conséquent, le fonctionnement 

cognitif ne peut s’envisager sans prendre en considération le contexte, la  tâche et les états 

corporels présents (Barsalou, 2008a; Pezzulo et al., 2011). Dans ce cadre, l’importance du 

choix de la situation et des conditions expérimentales prend toute son ampleur, puisqu’elles 

peuvent fortement influencer les effets étudiés. Lorsque l’on s’intéresse à la simulation des 

potentialités d’action, ou plus largement au lien entre perception et action, la prise en compte 

de l’influence de la situation semble donc primordiale. Les études présentées ci-après se sont 

particulièrement intéressées à comprendre dans quelle mesure l’activation des effets de 

compatibilité sensorimotrice pouvaient être modulés par le contexte environnemental ou 

sémantique, par les états corporels, par le sentiment d’identité (« self ») et de propriété, par 

l’introduction d’un amorçage ou encore par un effet d’interférence motrice19. 

 

4.2.1. Influence du contexte environnemental 

Dans la majorité des études, les objets présentés au sein des expériences, le sont 

indépendamment de leur contexte d’action alors que ce dernier peut fortement contribuer à la 

familiarité de la situation (Vainio et al., 2007). En effet, percevoir des objets intégrés dans 

leur contexte faciliterait leur reconnaissance (Bar, 2004). Toute action étant réalisée, par soi 

ou par autrui, au sein d’un contexte, elle ne peut prendre sens et être pertinente qu’en fonction 

de celui-ci (Béguin & Clot, 2004). Pour pouvoir intégrer les caractéristiques de la situation 

dans le déroulement de leur action, les individus utilisent ou font émerger des ressources en 

situation. L’expertise correspondrait justement à la capacité du sujet à exploiter les ressources 

de l’environnement pour produire une activité adaptée et efficace. Ainsi, le contexte peut 

apparaitre comme ressource ou contrainte, en fonction de la situation, de la capacité du sujet à 

exploiter les ressources de l’environnement et/ou en fonction des buts de son action (Béguin 

& Clot, 2004).  

 

                                                           
19 Dans un souci de clarté pour le lecteur, les expérimentations présentées ci-après ont été regroupées en sous-
parties, sur la base de différentes caractéristiques manipulées. Cependant, cette classification reste arbitraire, 
certaines expérimentations faisant intervenir plusieurs de ces caractéristiques simultanément. 
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 A un niveau comportemental, Yoon et al. (2010), ont, par exemple, mis en évidence 

que la présentation d’une paire d’objets, positionnés au sein d’une même scène, entraine une 

facilitation motrice lorsque leur position est congruente avec l’action qu’ils infèrent. Les 

participants droitiers répondent plus rapidement pour dire que les objets peuvent être utilisés 

ensemble lorsque l’objet actif (par exemple une spatule) est situé à droite de l’autre objet (par 

exemple une poêle). Cet effet a également été retrouvé par Borghi et al. (2012). Ils ont de plus 

mis en évidence, au sein de leur étude, qu’insérer une photographie de main dans la scène 

visuelle permet d’indicer l’interaction objet-action et aide ainsi les participants à inférer le but 

sous-jacent de l’agent. Toutefois, pour Girardi, Lindemann et Bekkering (2010), cet effet de 

compatibilité entre le stimulus et la réponse n’est facilité que lorsque la main de réponse est 

en position de saisie congruente avec la saisie réelle de l’objet et lorsqu’elle est placée près de 

l’objet. De plus, si la présence d’une main aide les participants à inférer le but de l’agent, 

l’effet est différent lorsque la main est présentée dans une interaction fonctionnelle avec 

l’objet ou dans une simple manipulation. Par exemple, saisir une fourchette pour la déplacer 

d’un endroit à un autre ne nécessite pas forcément de l’attraper par le manche. En revanche, si 

l’on veut l’utiliser pour manger, elle doit être tenue d’une façon très spécifique (Creem & 

Proffitt, 2001).  

  

 Dans une étude en IRMf, Iacoboni et al. (2005) ont présenté différents clips vidéo aux 

participants selon différentes conditions : « action », « contexte » ou « intention ». Dans la 

condition « action », une main saisit la tasse avec une prise de précision ou une prise de force, 

sans qu’aucun élément contextuel ne soit présenté. Dans la condition « contexte », une tasse 

est présentée au sein d’une scène de petit-déjeuner, avant qu’il ne soit pris ou après. Enfin, 

dans la condition « intention », une main saisit la tasse pour boire ou pour la ranger. Les 

résultats mettent en évidence que le fait de percevoir une action de saisie au sein d’un 

contexte particulier (condition « intention »), recrute plus fortement l’activité des neurones 

miroirs dans le cortex frontal inférieur que le fait de percevoir une action de saisie en dehors 

de tout contexte ou de percevoir un contexte sans action. Les auteurs en concluent que le 

système des neurones miroirs ne permet pas uniquement de reconnaitre l’action effectuée par 

autrui, mais également de comprendre ses intentions et d’inférer le but de son action.  

 

 Enfin, certains auteurs se sont intéressés à ce phénomène de modulation du lien entre 

perception et action par le contexte, appliqué à la pathologie. Par exemple, Riddoch, 
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Humphreys, Edwards, Baker et Willson (2003) ont montré que les phénomènes d’extinction 

visuelle sont réduits lorsque deux objets présentés simultanément sont fréquemment utilisés 

ensemble pour mener à bien une action (par exemple une bouteille positionnée au-dessus d’un 

verre) par rapport à la condition où ils ne sont pas utilisés ensemble dans la vie quotidienne 

(par exemple une bouteille positionnée au-dessus d’une balle de tennis). De même, ils 

retrouvent cet effet dans les conditions où les objets sont positionnés correctement pour 

l’action (par exemple la bouteille positionnée au-dessus du verre pour le remplir) par rapport 

aux conditions où ils ne le sont pas (la bouteille positionnée au-dessous du verre).   

 

 Ces différents résultats mettent en évidence que l’émergence des affordances peut être 

modulée par le contexte et/ou par les buts de l’action (Borghi, 2005 ; Borghi et al., 2012). 

 

4.2.2. Influence du corps  

4.2.2.1. Influence des capacités corporelles du sujet 

 Quand un individu interagit avec son environnement physique, son corps contraint ses 

perceptions et ses actions (Linkenauger, Witt, Bakdash, Stefanucci & Proffitt, 2009). Ainsi, 

les effets d’affordance ne peuvent émerger que si la perception de l’objet est en cohérence 

avec les capacités motrices dont le sujet percevant est doté. En effet, les affordances sont 

relationnelles (Chemero, 2009 ; Costantini & Sinigaglia, 2011), dans le sens où elles 

dépendent de la relation actuelle entre notre corps et l’objet de la perception. Pourtant, elles ne 

correspondent pas nécessairement aux représentations que nous avons de notre corps 

(Linkenauger et al., 2009). Par exemple, les études portant sur des enfants atteints de troubles 

développementaux de la coordination mettent en évidence que ces enfants détectent moins 

facilement que des témoins l’altération de leurs capacités d’action (Johnson & Wade, 2009). 

 En accord avec les théories de la cognition incarnée, selon lesquelles l’acte de 

« penser » consiste en la simulation des expériences sensorimotrices passées, Casasanto 

(2009, 2011) fait l’hypothèse selon laquelle les personnes possédant un « type » de corps 

différent pourraient penser différemment (« the body-specificity hypothesis »). Ainsi, il a pu 

mettre en évidence que, chez les individus qui interagissent avec leur environnement de façon 

différente (les individus gauchers par rapport aux droitiers), les représentations mentales (de 

concepts abstraits par exemple), peuvent être différentes. Ces résultats montrent que les 

individus droitiers ont tendance à associer la localisation spatiale droite à des idées positives 
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et la localisation spatiale gauche à des idées négatives, tandis que le pattern inverse est 

retrouvé chez les individus gauchers. En effet, les individus droitiers associeraient, 

implicitement, la valence positive d’un stimulus avec le côté de l’espace au sein duquel ils 

peuvent agir de la façon la plus fluente (c'est-à-dire avec la main dominante).  

 

 En utilisant des groupes d’individus droitiers et gauchers, Willems, Hagoort et 

Casasanto (2010) ont mis en évidence que, lorsqu’ils sont engagés dans la même tâche, les 

individus droitiers et gauchers n’activent pas les mêmes patterns cérébraux. En effet, lorsque 

des individus droitiers lisent des mots en lien avec une action manuelle, les aires prémotrices 

gauches sont activées, tandis que chez les gauchers ce sont les aires prémotrices droites qui 

s’activent.  

 

 Eigsti (2013) suggèrent également que les individus ayant des capacités de contrôle 

moteur différentes pourraient avoir des capacités cognitives différentes. Il émet l’hypothèse 

selon laquelle les enfants souffrant de troubles du spectre autistique (« Autism Spectrum 

Disorders », ASD) seraient peu précis et habiles du fait de difficultés pour faire émerger les 

informations utiles aux effets d’affordance.  

 

 Enfin, Havas, Glenberg, Gutowski, Lucarelli et Davidsonn (2010), ont pu mettre en 

évidence que les individus ayant reçu une injection de Botox, (bloquant l’utilisation des 

muscles corrugateurs qui permettent le froncement des sourcils), étaient ralentis pour traiter 

des phrases décrivant des événements tristes ou exprimant la colère. En revanche, aucune 

différence n’est retrouvée lorsque des événements joyeux sont à traiter. Ainsi, il semble qu’au 

cours du temps, les changements corporels puissent également modifier les capacités 

cognitives. 

 

4.2.2.2. Influence de la localisation de l’objet par rapport au corps du sujet 

 Pour agir dans l’environnement, l'individu fonctionne non seulement grâce à la 

perception de son corps propre dans l’espace mais aussi grâce à la perception de cet espace.   

«La cohérence de l’environnement spatial où nous localisons nos perceptions 

et où nous dirigeons nos actes, est le résultat de la coordination et de 

l’intégration des informations collectées par nos organes des sens, non seulement 

sur l’état et les événements du monde extérieur, sur la position et les 
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déplacements de notre corps mobile dans un espace ordonné et orienté » 

(Paillard, 1974, p.7).  

L’espace visuel est codé par une multiplicité de systèmes de référence corporels différents, 

contribuant à localiser les stimuli visuels présents dans l’espace environnant par rapport aux 

divers effecteurs (Rizollatti & Sinigaglia, 2008). « Ainsi, l’espace est à la fois perceptif mais 

également moteur, puisqu’il permet la localisation visuelle des objets pour exécuter les 

mouvements nécessaires » (Rizollatti & Sinigaglia, 2008, p.70). Tout espace atteignable par la 

main est alors envisagé comme un espace d’action directement opérationnel (Gentilucci et al., 

1988).  

 

 Par exemple, Yoon et Humphreys (2007) ont mis en évidence que, lors d’une tâche où 

les participants doivent juger l’action à réaliser en fonction de dessins d’outils perçus, leurs 

performances sont facilitées lorsque la partie préhensible de ces outils est orientée vers eux 

(plutôt que loin d’eux). En revanche, au cours d’une tâche de jugement sémantique à propos 

des outils, leurs résultats ne sont pas affectés par l’orientation de la partie préhensible.  

 

 De même, Ambrosini et al. (2011) mettent en évidence que l’activation des 

potentialités d’action en lien avec un objet est modulée par l’accessibilité de l’objet. Les 

temps de réponse recueillis pour des verbes de manipulation (« bouger », « attraper »…) 

dépendent de la localisation de l’objet (espace péri- ou extra-personnel) tandis que les temps 

de réponse obtenus pour des verbes d’observation (« regarder », « fixer »…) ne diffèrent pas 

selon la distance de l’objet par rapport au corps. L’information motrice, en lien avec la 

manipulation ou l’utilisation d’un objet, semble par conséquent être plus pertinente lorsqu’une 

interaction physique avec cet objet est possible. En effet, les objets n’étant pas représentés en 

termes de caractéristiques stables, les actions évoquées par les objets dépendent de leur 

localisation au moment donné. La perception des caractéristiques « affordantes » d’un objet 

est donc en lien avec les capacités actuelles du sujet percevant à attraper cet objet. Par 

exemple, « l’espace lointain devient codé en espace proche s’il y a la possibilité d’utiliser un 

outil prolongeant la main » (Rizollatti & Sinigaglia, 2008, p.86). Par conséquent, l’espace 

d’action est dépendant des possibilités motrices des sujets.  
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4.2.2.3. Influence du dispositif de réponse 

 La fonction d’un objet est intimement liée aux actions que nous effectuons sur lui. 

Cette association n’est pas uniquement limitée aux actions de haut niveau, par exemple écrire 

avec un stylo, mais elle est également présente à des niveaux microscopiques, comme la 

position de la main nécessaire pour le tenir (Ellis et Tucker, 2000 ; Klatzky, Pellegrino, 

McCloskey & Lederman, 1993).  

 

 Ainsi, Ellis et Tucker (2000) ont mis en évidence que les actions de saisie ou de 

précision sont facilitées lorsque le participant voit un objet dont la taille et la forme sont 

compatibles avec le type de saisie (par exemple, une pièce de monnaie ou un stylo pour les 

prises de précision, et une bouteille ou une balle de tennis pour les prises de force). Dans leur 

expérience, Ellis et Tucker (2000, expérience 1), demandent aux participants de mémoriser 

des objets qui leurs sont présentés visuellement pour une phase de reconnaissance à la fin du 

test. L’objet apparait à l’écran puis, 700 ms après, les participants entendent un son qu’ils 

doivent classer en aigus ou graves en répondant via un dispositif permettant une saisie de 

précision ou de force. Alors que la taille de l’objet n’est pas prise en compte dans la consigne, 

les réponses motrices sont facilitées quand le type de saisie, potentialisée par la perception 

visuelle de l’objet, et le type de saisie, nécessaire à la réponse, sont congruentes. Ellis et 

Tucker (2000) appellent « micro-affordance », cet effet de compatibilité entre les deux types 

de saisie. De plus, Tucker et Ellis (2001) retrouvent des résultats similaires dans une tâche de 

catégorisation d'objets (naturels ou manufacturés).  

 

4.2.3. Influence du sentiment d’identité 

Le sentiment d’identité correspond au fait que l’individu se perçoit comme étant le 

« même », malgré les fluctuations environnementales et/ou temporelles. Le sens basique du 

« soi », serait déterminé par les relations que nous entretenons avec le monde au travers de 

nos actions (Glenberg et al. 2013). L'identité signe la singularité du sujet (Ollinger, 2002), qui 

est déterminée en partie par le sens de la propriété (Dittmar, 1992). En effet, ce dernier 

renvoie à des possessions, à des territoires : mon corps, mon nom, mes fonctions, mes rôles…  

 

4.2.3.1. Influence du sentiment de propriété 

La propriété contribuerait à définir le soi (« self ») (James, 1890). Selon Tummolini, 

Scorolli et Borghi (2013), le sens de la propriété est un mécanisme basique, émergeant de 
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façon automatique, même au sein de tâches n’y faisant pas directement référence. Beggan 

(1992) a, par exemple, mis en évidence le fait que les individus évaluent plus positivement 

des objets qui leur appartiennent que des objets qu’ils ne possèdent pas. Notre tendance à 

avoir des biais positifs envers nous-mêmes (Koole, Dijksterhuis & van Knippenberg, 2001) 

est étendue aux objets qui nous appartiennent (Gawronski, Bodenhausen & Becker, 2007). 

 

 En effet, nous passons une large partie de notre temps et de nos ressources à acquérir 

de nouvelles choses et à éviter de perdre celles que nous possédons. Le sentiment de propriété 

que nous avons envers les objets pourrait influencer les interactions que nous avons avec eux. 

Ainsi, le système visuo-moteur pourrait répondre différemment à des objets qui nous 

appartiennent comparativement à des objets qui appartiennent à d’autres individus (Constable 

et al., 2011). Les êtres humains développent très tôt le sentiment de propriété et intègrent 

précocement le fait que des interactions inappropriées avec des objets qui ne nous 

appartiennent pas peuvent avoir des conséquences négatives. Ainsi, aux alentours de 4 ans, les 

enfants sont en mesure de comprendre qu’ils peuvent utiliser leurs propres objets comme ils le 

souhaitent, mais qu’ils ne peuvent utiliser ceux des autres que sous certaines conditions 

(Neary, Friedman & Burnstein, 2009). 

 

 Dans leur expérience, Constable et al. (2011) étudient, au travers d’un paradigme 

SRC, les potentialités d’action automatiquement évoquées lors de la perception d’objets en 

fonction du sentiment d’appartenance que les participants en ont. Ils ont demandé aux sujets 

de décorer une tasse, de la rapporter chez eux et de l’utiliser dans leur vie quotidienne. Les 

participants reviennent environ quinze jours plus tard pour effectuer une tâche sur ordinateur. 

On leur présente alors des photographies, colorées en rouge ou en vert, de leur propre tasse, 

de la tasse appartenant à l’expérimentateur et décorée par lui, de deux autres tasses décorées 

(sans faire mention quant à leur propriétaire) et d’une tasse non décorée. La tâche des 

participants consiste à identifier la couleur des photographies. Les participants répondent plus 

rapidement aux objets dont l’anse est orientée du même côté que la réponse motrice, lorsqu’ils 

répondent aux photographies des objets leur appartenant, des deux tasses décorées et de la 

tasse non décorée. En revanche, l’effet de compatibilité est aboli pour la photographie de la 

tasse dont il a été explicitement fait mention du lien de propriété (celle de l’expérimentateur). 

Ce résultat suggère que le système visuo-moteur est sensible aux informations concernant le 

statut d’appartenance des objets. Leurs résultats vont davantage dans le sens d’une inhibition 
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des potentialités d’actions envers des objets possédés par d’autres personnes que d’une 

facilitation de cette potentialisation envers des objets qui nous appartiennent.  

 

 Ces études mettent en évidence qu’un mécanisme incarné, émergeant de façon 

automatique, est impliqué dans le développement d’un sens précoce de la propriété. 

 

4.2.3.2. Influence du prénom comme représentation de « soi » 

Le prénom et le nom apparaissent comme une composante essentielle de la personne 

et de son identité ; c’est un  élément intrinsèque du « soi » privé et public. « L’identité propre 

se constitue à partir d’un nom de famille, signe de filiation, et du prénom, signe de 

singularité, mais qui porte néanmoins les traces des aspirations de ses parents et de ses 

ascendants » (De Gaulejac, 2001). Pour chacun d’entre nous, notre prénom et notre nom de 

famille sont largement porteurs de sens. Du fait de leur répétition tout au long de notre 

existence, ils possèdent une signification et un contenu émotionnel particuliers. La détection 

de son propre prénom est fortement associée avec la conscience de soi (« self-awareness ») et 

peut par conséquent être considéré comme un stimulus écologique pertinent faisant référence 

à « soi » (Perrin et al., 2005).  

 

 Selon Moray (1959) et Wood et Cowan (1995), l’attention auditive serait captée de 

façon automatique lorsque l’on entend son prénom au sein d’un environnement bruyant 

(« cocktail party effect »). Shapiro, Caldwell, et Sorensen (1997) ont observé le même effet 

concernant l’attention visuelle. La détection de son propre prénom, en comparaison avec 

d’autres stimuli, a également été démontrée pendant le sommeil, à un niveau comportemental 

(Oswald, Taylor & Treisman, 1960) mais également au niveau cérébral (Perrin, Garcia-

Larrea, Mauguière & Bastuji, 1999).  

 

 Par ailleurs, Nuttin (1985) a également mis en évidence que les lettres présentes dans 

les prénoms ou noms des individus, sont traités de façon préférentielle par rapport aux autres 

lettres. De plus, Muller et Kutas (1996) ont montré, dans une étude réalisée en potentiels 

évoqués, que les noms propres et particulièrement les noms des participants, sont traités 

différemment des noms communs. Ces résultats sont interprétés dans le sens où les noms 

propres captureraient davantage l’attention, éveilleraient davantage d’émotions et 

évoqueraient davantage de souvenirs. 
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 A notre connaissance, seule l’étude de Markman et Brendl (2005), s’inscrivant dans le 

courant des théories de la cognition incarnée, utilise le prénom du participant en tant que 

variable expérimentale. Leur expérience revisite celle proposée par Chen et Bargh en 1999, 

qui mettait en évidence que les individus sont plus rapides pour répondre à des mots positifs 

lorsqu’ils doivent tirer un levier vers eux, et pour répondre à des mots négatifs lorsqu’ils 

doivent pousser un levier loin d’eux. Pour Markman et Brendl (2005), cet effet de 

compatibilité dépendrait de la représentation du « self » des individus dans l’espace. Dans leur 

expérience, ils présentent à l’écran le prénom du participant, ainsi qu’un mot à évaluer, 

pouvant être placé soit près du prénom, soit loin du prénom. La moitié des participants doit, 

en utilisant un joystick, rapprocher le mot de leur prénom s’il est positif et éloigner le mot de 

leur prénom s’il est négatif. L’autre moitié des participants reçoit la consigne inverse. Le 

prénom du participant étant placé soit près du participant (la représentation du « self » et du 

corps du participant étant alors confondus), soit loin du participant, le mouvement exercé sur 

le levier peut différer selon les conditions: les participants peuvent être amenés à pousser le 

joystick loin d’eux pour les mots positifs et tirer le levier vers eux pour les mots négatifs. 

Leurs résultats mettent en évidence le fait que les participants sont plus rapides pour 

rapprocher un mot positif de leur prénom que pour l’en éloigner. De même, ils sont plus 

rapides pour éloigner un mot négatif de leur prénom que pour l’en approcher, et ce, 

indépendamment du fait de tirer le levier vers soi ou de le pousser loin de soi. Les auteurs en 

concluent que la rapidité des mouvements pour répondre serait davantage dépendante de la 

représentation du « self » des participants que de la représentation de leur corps propre. Ainsi, 

dans cette expérience, le prénom (en tant que « représentant du self ») agirait comme une 

incarnation de l’individu sur l’écran, faisant passer au second plan le référentiel du corps.  

    

4.2.4. Influence de l’amorçage  

4.2.4.1. Influence d’un amorçage visuo-moteur 

 Nous avons vu que l’observation d’une action provoque, chez l’individu qui la perçoit, 

l’activation automatique de mécanismes neuronaux similaires à ceux déclenchés par 

l’exécution de l’action (cf. chapitre 2, § 3.2.2). Ainsi, l’introduction d’un amorçage visuo-

moteur, présentant des caractéristiques sensorimotrices en congruence avec la tâche, pourrait 

permettre une préparation de l’action motrice.  
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 Des études utilisant une image de main en amorce de l’objet, ont mis en évidence que, 

lorsque l’objet cible est précédé par ce type d’amorce, un effet de potentialisation des actions 

est retrouvé. Cet effet peut être présent lorsque les individus voient en amorce une main 

statique (Anelli, Borghi & Nicoletti, 2012 ; Craighero, Bello, Fadiga & Rizzolatti, 2002 ; 

Fischer, Prinz & Lotz, 2008 ; Vogt, Taylor & Hopkins 2003) ou encore la présentation 

dynamique d’une main en position de saisie (Stürmer, Aschersleben & Prinz, 2000 ; Vainio et 

al., 2007). Alors que les enfants sont sensibles à la distinction entre l’amorçage d’une main 

humaine ou d’un autre type d’amorce (brique ou main de robot), les adultes sont sensibles 

également au genre et à la posture spécifique de la main humaine (Anelli et al., 2012).  

  

 L’étude de Vainio et al. (2007) apporte des éléments en faveur de l’importance de la 

posture spécifique de la main humaine lorsqu’elle est introduite en amorce d’une tâche. En 

effet, observer une main dans une position particulière, provoquerait la préparation de l’action 

chez les participants. Dans leur première expérience, Vainio et al. (2007) présentent aux 

participants 10 photographies de façon sérielle, afin de créer un mouvement dynamique, 

correspondant à un mouvement de saisie (de précision ou de force). Sur la dernière image, la 

saisie finale est effectuée et la main change alors de couleur. Les participants doivent juger le 

plus rapidement et efficacement possible si la dernière photographie représentant la saisie 

finale est congruente avec le mouvement créé par les 9 premières photographies (sans pour 

autant dénaturer totalement le mouvement, qu’il soit de précision ou de force). Pour répondre, 

les participants disposent d’un dispositif impliquant une saisie de précision ou de force. Leurs 

résultats mettent en évidence que les réponses effectuées via une saisie de précision ou de 

force sont facilitées lorsque le mouvement de saisie perçu est congruent (de précision ou de 

force). De plus, cet effet est d’autant plus important lorsque la dernière photographie de main 

correspond à une saisie congruente avec les mouvements précédents. Une information motrice 

émergerait donc lors de l’observation d’une main dont la position permet une interaction 

potentielle avec l’objet, se traduisant par un effet de facilitation (Anneli, et al., 2012 ; Borghi 

& Cimatti, 2010 pour revue). Selon Anneli et al. (2012), la présentation en amorce d’une 

image de main, suggérant une interaction spécifique avec l’objet, apporterait une aide aux 

individus pour résoudre une compétition potentielle entre différentes possibilités d’action.   

 

 Craighero, Fadiga, Umiltà et Rizzolatti (1996) ont mis en évidence que les actions 

motrices peuvent également être influencées par un amorçage visuo-moteur n’impliquant pas 
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la perception d’une main humaine. Dans leur expérience, il s’agit de formes géométriques, 

présentées dans des orientations compatibles avec le type de saisie du dispositif de réponse. 

Ils ont demandé aux participants, lorsqu’une croix de fixation présentée sur un écran 

d’ordinateur devenait rouge, de saisir le plus rapidement possible des solides (des 

parallélépipèdes rectangles dont la rotation variait de 45°, dans le sens des aiguilles d’une 

montre ou dans le sens inverse). Cent millisecondes avant ou après le changement de couleur 

de la croix de fixation, des formes géométriques apparaissaient à l’écran, pouvant être, soit de 

même orientation (condition compatible, par exemple un rectangle orienté à 45° dans le sens 

des aiguilles d’une montre), soit d’orientations différentes (condition incompatible, par 

exemple un rectangle orienté à 45° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), soit non 

orientées (condition neutre, par exemple une sphère). Leurs résultats mettent en évidence des 

temps de réponses plus rapides lorsque les situations sont compatibles que lorsqu’elles sont 

neutres ou incompatibles (Craighero et al., 1996 ; Craighero et al. 1998 ; Craighero et al., 

2002).  

 

 Dans une expérimentation similaire, Vogt et al. (2003) retrouvent une facilitation des 

réponses motrices lorsqu’une image de main, présentée en amorce, est orientée dans la même 

perspective que le participant, par rapport à la condition où elle est présentée dans une 

perspective à la troisième personne.  

 

 Ces résultats mettent en évidence qu’un amorçage visuo-moteur, quel qu’il soit, peut 

permettre une facilitation de l’action, du moment où il partage, de façon suffisamment 

pertinente pour le participant, des caractéristiques sensorimotrices avec la tâche en cours. 

 

4.2.4.2. Influence d’un amorçage moteur 

 Pulvermüller, Hauk, Nikulin et Ilmoniem (2005) ont stimulé, via TMS, (Stimulation 

Magnétique Transcrânienne), les aires motrices de l’hémisphère gauche chez des individus 

droitiers, effectuant une tâche de décision lexicale sur des verbes d’action. Les temps de 

réponse obtenus pour des verbes en rapport avec des actions effectuées avec les pieds 

(« donner un coup de pied ») sont comparés aux temps de réponse obtenus pour des verbes en 

rapport avec des actions effectuées avec les mains (« cueillir »). La stimulation de l’aire 

motrice associée à la main provoque des temps de réponse plus rapides pour les verbes en lien 

avec une action manuelle tandis que la stimulation de l’aire motrice associée au pied 
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provoque des temps de réponse plus rapides pour les verbes en lien avec une action réalisée 

avec le pied. Buccino et al. (2005), ont également stimulé (via TMS) les aires motrices 

associées aux mains ou aux pieds, et mesuré les potentiels évoqués moteurs (des muscles des 

mains et des pieds) pendant que les participants écoutaient soit des phrases abstraites, soit des 

phrases impliquant des actions réalisées avec les mains ou les pieds. Ils retrouvent des 

résultats similaires à ceux de Pulvermüller et al. (2005). L’activité des muscles de la main 

mesurée en potentiels évoqués moteurs (MEPs) est modulée de façon spécifique lorsque les 

participants entendent des phrases impliquant des actions réalisées avec la main, et l’activité 

des muscles du pied est modulée de façon spécifique lorsqu’ils entendent des phrases 

impliquant des actions réalisées avec le pied. Ces résultats mettent en évidence que, pour 

comprendre un mot, les individus utilisent des mécanismes de simulation, afin de générer des 

prédictions quant au sens de ce mot. 

 

 A l’inverse, la perception d’objets peut être influencée par l’état du système moteur : 

préparer un mouvement de préhension facilite par exemple la perception d’une main 

présentée dans la même position (Craighero et al., 2002). Dans leur expérience, les 

participants doivent répondre à des stimuli apparaissant à l’écran, en saisissant une barre le 

plus rapidement possible. Avant chaque essai expérimental, les participants sont informés 

quant à l’orientation de la barre, pouvant être orientée à 45°, dans le sens des aiguilles d’une 

montre ou dans le sens inverse, impliquant ainsi une préparation motrice de la part des 

participants. Les stimuli visuels consistent en des images de mains, en mouvement de saisie, 

orientée à 45° dans le sens des aiguilles d’une montre ou à 45° dans le sens inverse. La 

consigne des participants est de répondre uniquement lors de la présentation de l’une des deux 

images de mains (épreuve de type go-no go, avec par exemple la consigne de ne répondre que 

lors de l’apparition d’une image de main orientée à 45° dans le sens des aiguilles d’une 

montre). Leurs résultats indiquent que les temps de réponse sont plus rapides lorsqu’il y a 

congruence entre l’orientation de la main présentée visuellement et l’orientation de la réponse 

motrice. La préparation motrice pourrait ainsi influencer la discrimination d’un stimulus 

visuel.  

 

 Enfin, selon Borghi et al. (2007), une phase d’entrainement moteur peut permettre de 

faciliter l’effet de compatibilité. Pendant la phase d’entrainement, il est demandé aux 

participants de reproduire 30 fois le geste de saisie montré par une amorce de main effectuant 
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une saisie de prise ou de force, avant de commencer l’expérience en tant que telle. 

L’expérience consiste en une tâche de catégorisation. Ainsi, lorsque l’objet cible est précédé 

par une amorce de main dont la position est compatible avec la saisie de l’objet (précision ou 

force), les réponses sont facilitées, d’autant plus lorsqu’elles ont été précédées par une phase 

d’entrainement moteur. La facilitation motrice retrouvée dans cette étude est interprétée par 

les auteurs comme un renforcement du lien entre amorce et cible, provoqué par l’entrainement 

moteur. A notre connaissance, il s’agit de la seule étude portant sur la potentialisation des 

actions lors de la perception d’objets, ayant utilisé un entrainement moteur préalable à la 

réalisation de la tâche. 

 

4.2.5. Influence d’un contexte sémantique 

 En accord avec les théories de la cognition incarnée, le langage, comme la mémoire ou 

la perception, impliquerait des mécanismes de simulation sensorimotrice en fonction des 

interactions précédentes avec les objets ou les situations auxquels les expressions 

linguistiques réfèrent (e.g. Borghi & Pecher, 2011 ; Gallese, 2009 ; Glenberg & Kaschak, 

2002 ; Vermeulen, Mermillod, Godefroid & Corneille, 2009).  

  

 Par exemple, dans une tâche réalisée en IRMf, où les participants doivent lire 

passivement des mots représentant des actions en rapport avec le visage (par exemple 

« lécher »), les bras (« cueillir ») ou les jambes (« donner un coup de pied »), Hauk, 

Johnsrude et Pulvermüller (2004) mettent en évidence l’activation des régions cérébrales 

impliquées pendant l’exécution réelle de telles actions (la langue, les doigts ou les pieds). De 

même, les études portant sur la compréhension de phrases ou de textes ont montré, chez les 

individus sains, une simulation sensorimotrice de l’action ou de la situation décrite par la 

phrase (e.g. Glenberg & Kaschak, 2002 ; Zwaan, Madden, Yaxley & Aveyard, 2004 ; Zwaan, 

Stanfield & Yaxley, 2002 ; Zwaan & Taylor, 2006).  

 

Dans leur étude de 2005, Zwaan et Madden ont étudié le rôle de la simulation visuelle 

sur la compréhension de phrase. Les auteurs font l’hypothèse que, si le lecteur construit 

effectivement une simulation permettant de prédire le sens de la phrase, cette simulation doit 

contenir des informations perceptives implicites, qui ne sont pas mentionnés dans cette 

phrase. Dans leur expérience, il est demandé aux participants de lire des phrases impliquant 

des actions, puis de dénommer le plus rapidement possible des images d’objets, impliqués 
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dans la phrase d’action. Ces objets peuvent être orientés dans différents sens, en congruence 

ou non avec l’action décrite dans la phrase. Par exemple, suite à la lecture de la phrase 

« Marie enfonce un clou au mur », les participants doivent dénommer le plus rapidement 

possible l’image représentant un clou, image pouvant apparaitre à l’horizontal ou à la 

verticale. Au cours de cet essai, les participants sont plus rapides pour nommer le clou 

lorsqu’il est présenté à l’horizontal qu’à la verticale. En revanche, lorsque les lecteurs lisent la 

phrase « Marie plante un clou au sol », ils sont plus rapides pour nommer le clou lorsqu’il est 

présenté à la verticale. Ces résultats suggèrent que les individus simulent l’orientation de 

l’objet pendant la lecture de la phrase, afin de pouvoir en comprendre le sens.  

 

 De façon similaire, Glenberg et Kaschack (2002) ont mis en évidence que, pour 

répondre à des phrases décrivant une action, les participants sont plus rapides lorsque le 

mouvement pour répondre (vers soi ou loin de soi) est compatible avec la direction du 

mouvement impliqué dans la phrase (par exemple « fermer un tiroir » ou « ouvrir un tiroir »). 

De plus, après l’entrainement moteur prolongé d’un mouvement directionnel spécifique, la 

compréhension des phrases est plus rapide si elles impliquent le même mouvement que 

lorsqu’elles décrivent un mouvement directionnel opposé (Glenberg, Sato & Cattaneo, 2008). 

  

 Ainsi, la compréhension de concepts consisteraient en la réactivation de patterns  

neuronaux similaires à ceux présents lors de la perception ou de l’interaction avec les objets 

ou les entités auxquels ils réfèrent (Barsalou, 1999 ; Borghi, 2005 ; Gallese & Lakoff, 2005 ; 

Glenberg & Kaschack, 2002 ). De plus, ces patterns neuronaux semblent être d’autant plus 

facilement activés s’ils ont été préalablement amorcés par des mouvements congruents avec la 

tâche effectuée (Glenberg, Sato & Cattaneo, 2008).   

 

4.2.6. Influence d’une interférence motrice 

Comme nous l'avons vu précédemment, l’orientation d’un objet évoque le programme 

d’actions permettant de le saisir avec la main la plus proche de sa partie préhensible (Tucker 

& Ellis, 1998). Si la simulation motrice partage des ressources cognitives avec l’exécution 

motrice (Grezes & Decety, 2001 ; Witt & Proffitt, 2008), la simulation pourrait être 

interrompue lorsque les individus exécutent une tâche motrice simultanément.  
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 Par exemple, Witt, Kemmerer, Linkenauger, et Culham (2010) ont utilisé une tâche 

motrice interférente (serrer une balle dans une main) pendant que les participants doivent 

nommer des objets préhensibles ou des animaux (orientés à droite ou à gauche). Leurs 

résultats montrent que les participants sont plus lents pour nommer les objets dont l’anse est 

orientée du même côté que la main qui serre la balle, signant un effet d’interférence motrice. 

Cet effet n’est pas retrouvé lorsque les participants doivent identifier les animaux. Ces 

résultats suggèrent que la simulation motrice joue un rôle fonctionnel dans l’identification des 

stimuli et qu’elle peut être abolie lorsqu’une tâche motrice est réalisée simultanément. 

 

 Paulus, Lindemann, et Bekkering (2009) ont également manipulé la présence 

d’interférences durant l’acquisition de connaissances fonctionnelles d’objets inventés 

manipulables avec les mains (par exemple, « avec cet objet je peux sentir quelque chose » ou 

« avec cet objet je peux entendre quelque chose »). Dans leur expérience, cette phase 

d’apprentissage peut être réalisée seule ou couplée avec une tâche interférente. Dans ce cas, la 

tâche interférente peut être, soit de nature motrice et être effectuée par avec les mains (serrer 

alternativement des balles placées dans la main droite et la main gauche) ou avec les pieds 

(presser alternativement des balles placées sous le pied droit et le pied gauche), soit de nature 

cognitive (réaliser une tâche attentionnelle de détection). D’après leurs résultats, le fait 

d’effectuer une tâche motrice manuelle, simultanément à un apprentissage, affecte la capacité 

des individus à simuler l’action motrice associée à cet objet (et par conséquent à acquérir des 

connaissances fonctionnelles sur cet objet). De plus, la simulation motrice activée pendant 

cette tâche d’apprentissage, est spécifique à l’effecteur impliqué dans l’utilisation de l’objet.  

 

 Enfin, Creem et Proffitt (2001) ont montré qu’une tâche de saisie d’objets familiers 

(impliquant l’accès à des connaissances sémantiques sur l’objet) pouvait être perturbée par 

l’ajout d’une double tâche sémantique. Dans cette expérience, des objets réels de la vie 

quotidienne sont placés verticalement face aux participants, de façon à ce que l’anse pointe 

toujours loin des participants. Les participants doivent, le plus rapidement possible, attraper et 

déplacer l’objet pour le déposer au centre d’une feuille de papier, située du côté de leur main 

dominante. Cette tâche principale peut être réalisée seule (condition contrôle) ou en situation 

de double tâche (sémantique ou spatiale). Au cours de la double tâche sémantique, les 

participants effectuent une phase d’apprentissage de mots formant des paires. Par la suite, 

simultanément à la tâche de saisie, ils entendent un mot appartenant à l’une des paires et ils 
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doivent rappeler le mot associé. Au cours de la double tâche spatiale, les participants doivent, 

toujours simultanément à la tâche de saisie, identifier la localisation des angles au sein d’une 

lettre nommée par l’expérimentateur (en bas ou en haut de la lettre). Lorsque les participants 

réalisent la double tâche sémantique, le pourcentage de saisies correctes (attraper l’objet par 

son manche plutôt que par une autre partie) diminue par rapport aux situations contrôles. La 

double tâche sémantique créerait ainsi une interférence avec les composants sémantiques 

nécessaires à l’acte de saisie adaptée d’objets du quotidien. En revanche, lorsque la tâche de 

saisie est couplée avec une double tâche de localisation spatiale, les résultats ne diffèrent plus. 

Afin de s’assurer que cette différence d’effet ne provienne pas d’une difficulté accrue pour 

effectuer la tâche sémantique par rapport à la tâche spatiale, Creem et Proffitt (2001) ont, dans 

une deuxième expérience, modifié la tâche principale de saisie d’objets en une tâche de 

poursuite visuo-motrice. Ainsi, les participants peuvent effectuer soit la tâche de poursuite 

seule (condition contrôle) ou en situation de double tâche (sémantique ou spatiale). Alors que 

la double tâche spatiale n’interférait pas avec les composants sémantiques nécessaires à l’acte 

de saisie d’objets du quotidien (expérience 1), elle interfère avec la tâche de poursuite visuo-

motrice, impliquant des composants spatiaux. A l’inverse, l’interférence provoquée au cours 

de l’expérience 1 par l’introduction de la tâche sémantique, n’est plus retrouvée au cours de 

l’expérience 2. Enfin, dans une troisième expérience, les auteurs retrouvent les mêmes 

résultats que pour l’expérience 1, alors que la tâche sémantique effectuée n’implique pas de 

rappel de mémoire. Lorsque les individus effectuent une tâche libre de complétion de mots 

(ils entendent un mot et complète la paire par le premier mot leur venant à l’esprit), davantage 

de saisies incorrectes sont retrouvées. En revanche, lorsqu’il est demandé aux participants de 

seulement articuler le mot « la », l’effet d’interférence n’est plus retrouvé. Ces résultats 

mettent en évidence qu’afin de saisir un objet de façon appropriée en fonction de son identité 

fonctionnelle, des informations provenant du système sémantique sont nécessaires.  

 

5. Synthèse ou « Un cadre théorique idéal pour l’étude des liens 
entre perception et action » 

 Pour les théories de la cognition incarnée, les bases de la cognition sont 

essentiellement sensorimotrices et constituent un phénomène d’interaction entre un acteur et 

la situation. Ce courant, en prenant davantage en compte l’inscription environnementale et 
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corporelle de la cognition, s’éloigne d’une vue computationnelle du traitement de 

l’information, qui passe sous silence l’expérience humaine quotidienne. En effet, dans la 

perspective incarnée, la situation n’est plus composée d’une part du sujet et d’autre part de 

l’environnement mais du couplage sujet-environnement. 

 

 Selon les cas de figures, la situation peut être considérée comme un espace de 

contraintes ou de ressources. Les contraintes, pouvant être issues du corps ou de 

l’environnement, demandent une accommodation de la part du sujet s’il veut pouvoir 

s’adapter au mieux à la situation. En effet, lorsque la motricité n’est pas suffisamment 

automatisée, ou lorsque l’environnement impose de faire des choix, un contrôle volontaire de 

l’action peut être nécessaire. A l’inverse, les effets d’affordance décrits par Gibson (1977, 

1979) peuvent être considérés comme des ressources pour le système. Ils consistent en un  

ajustement entre perception et action, se traduisant par une économie de l’action réalisée par 

rapport au grand nombre d’actions possibles. Dans ce cas, l’action du sujet émerge, de façon 

automatique, des interactions qu’il établit avec des objets particuliers de l’environnement.   

 

 Ainsi, la perception permettrait d’anticiper les conséquences de l’exécution éventuelle 

d’une action motrice (via des mécanismes de simulation) qui, en retour, influenceraient les 

activités sensorielles. La simulation consiste alors en la ré-émergence des états perceptuels, 

moteurs et/ou émotionnels, acquis durant les différentes expériences vécues par l’individu. De 

plus, une architecture biologique sous-tendant le lien entre perception et action, s’éloignant 

des modélisations neuropsychologiques classiques du système visuel, a pu être mise en 

évidence. Toutes ces considérations amènent à envisager le système perceptif davantage 

comme un système proactif que réactif à son environnement, pouvant, en fonction des 

propriétés perçues du monde, devenir un système opportuniste.  

 

 De nombreuses expérimentations, s’inscrivant dans les théories de la cognition 

incarnée, ont permis, en opérationnalisant les idées de Gibson, de mesurer l’interaction entre 

perception et action. Chez des individus sains, le paradigme de compatibilité stimulus-réponse 

(Stimulus Response Compatibility) est sans conteste le plus utilisé pour évaluer ce lien. L’effet 

mis en évidence par le biais de ce paradigme expérimental correspond au fait que les actions 

motrices compatibles avec certaines propriétés d’un stimulus cible sont exécutées plus 

rapidement et avec plus de précision que les actions incompatibles. Tandis que l’effet Simon 
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met en évidence de meilleures performances en cas de compatibilité visuo-spatiale entre la 

cible et la réponse, l’effet de potentialisation motrice met en évidence de meilleures 

performances en cas de compatibilité sensorimotrice entre la cible et la réponse. Pour nommer 

cet effet, le terme d’affordance est alors repris par certains auteurs, notamment pour désigner 

les patterns moteurs activés lors de la perception d’objets visuels. En effet, la perception d’un 

objet du quotidien activerait, de façon automatique, les actions compatibles avec certaines 

propriétés de cet objet. 

 

 Fortes de ce constat, de nombreuses études ont tenté, par la suite, de comprendre dans 

quelles mesures ces effets de compatibilité sensorimotrice pouvaient être modulés par 

différents facteurs. En effet, selon la situation, le contexte, le corps du sujet… la perception de 

stimuli similaires peut déclencher des simulations sensorimotrices différentes. 

 

 Jusqu’alors, ces différentes procédures expérimentales ont surtout été appliquées à des 

groupes d’individus indemnes de toute pathologie. Toutefois, au vu des différentes 

considérations présentées au chapitre précédent, l’utilisation du paradigme expérimental SRC, 

permettant d’étudier le couplage entre action et perception, pourrait s’avérer idéale auprès 

d’une population souffrant de schizophrénie. En effet, si les troubles de l’action sont 

effectivement la conséquence d'un déficit de l’intégration sensorimotrice dans cette 

pathologie, les effets de compatibilité sensorimotrice (i.e les effets d’affordance) retrouvés 

chez les individus sains devraient émerger différemment dans le groupe de patients 

schizophrènes, et ce, notamment en fonction des fluctuations du contexte de la tâche. En 

revanche, les effets de compatibilité visuo-spatiale, tels que mis en évidence au sein de l’effet 

Simon, devraient émerger dans les deux populations.  

 

 Ainsi, dans la partie suivante, nous proposons de réaliser une revue de la littérature des 

travaux ayant eu recours au paradigme SRC pour étudier la cognition dans la schizophrénie.  

 

 

 

 



94 

 

Chapitre 3 

Effets SRC et schizophrénie 

 

1. Effet de compatibilité visuo-spatiale dans la schizophrénie : 
effet Simon 

 Pour rappel, l’effet Simon est un cas particulier de l’effet SRC, mettant en évidence 

des performances facilitées en cas de compatibilité entre la localisation spatiale de la cible et 

la localisation spatiale de la réponse motrice, alors même que cette caractéristique n’est pas 

pertinente pour réaliser la tâche. Dans ce cas, l’effet de compatibilité stimulus-réponse signe 

un couplage entre perception et action, alors sous-tendu par une intégration visuo-spatiale 

efficiente. Toutefois, très peu de travaux se sont intéressés à l’émergence d’un effet Simon 

dans la schizophrénie pour étudier ce couplage. En effet, le paradigme SRC a davantage été 

utilisé pour étudier un potentiel ralentissement moteur, des anomalies de l’attention visuelle 

ou de la sphère exécutive.  

 

 Gastaldo, Umiltà, Bianchin et Prior (2002) ont investigué l’émergence d’un effet 

Simon de localisation spatial dans un groupe de 12 patients schizophrènes (ayant une 

symptomatologie négative prédominante), comparativement à un groupe de 12 témoins. Dans 

leur expérience, les participants doivent, sans prendre en considération la localisation spatiale 

des stimuli (à droite ou à gauche d’un point de fixation central),  répondre avec la main droite 

lorsque une ligne apparait à l’écran et avec la main gauche lorsqu’un cercle apparait. Les 

auteurs retrouvent des taux d’erreurs et des patterns d’erreurs (en fonction des conditions 

congruentes et incongruentes) similaires entre les 2 populations. Dans le groupe de témoins, 

les temps de réponse sont plus rapides lorsque la localisation spatiale de la cible et la 

localisation spatiale de la réponse motrice sont compatibles. De plus, les patterns temporels de 

réponse sont symétriques entre les deux hémichamps visuels. Dans le groupe de patients 

schizophrènes, une asymétrie est retrouvée entre les deux hémichamps visuels, attribuable aux 

temps de réponse donnés pour les conditions incompatibles. En effet, les temps de réponse 

retrouvés pour les conditions compatibles sont similaires entre les deux hémichamps visuels. 
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Toutefois, l’effet Simon n’est pas retrouvé lorsque les stimuli sont présentés au sein de 

l’hémichamp visuel droit. Le ralentissement observé dans le groupe de patients, ne permettrait 

pas un recouvrement temporel suffisant entre le stimulus et la réponse pour que l’effet Simon 

puisse émerger (Hommel, 1993b). Néanmoins, lorsque les auteurs ne prennent en compte, 

dans le groupe de témoins, que les temps de réponse plus lents correspondant à la moyenne 

des temps de réponse des patients, l’effet Simon n’émerge pas non plus. En revanche, les 

auteurs retrouvent, dans le groupe de patients par rapport aux témoins, des temps de réponse 

plus longs en condition d’incompatibilité lorsque les stimuli apparaissent dans l’hémichamp 

visuel gauche (créant une plus grande différence entre les conditions compatibles et 

incompatibles). Cette asymétrie est interprétée comme provenant d’un déficit des processus 

permettant l’inhibition d’une réponse automatique, et plus généralement, comme une 

difficulté spécifique à inhiber des stimuli présentés dans l’hémisphère gauche. Ces résultats 

vont dans le sens des travaux de Posner, Early, Reiman, Pardo et Dhawan (1988) qui 

mettaient en évidence un déficit dans le désengagement de l’attention de l’hémichamp gauche 

vers l’hémichamp droit.  

 

Toutefois, un tel déficit n’est pas retrouvé dans les études utilisant des cibles saillantes 

(Gold et al., 1992 ; Luck et al., 2006 ; Moran, Thaker, Smith, Cassady & Layne-Gedge, 1992 ; 

Strauss, Novakovic, Tien, Bylsma & Pealson, 1991). En effet, en utilisant une mesure 

electrophysiologique pendant une tâche de détection visuelle (expérience 1), Luck et al. 

(2006), ont mis en évidence que les patients pouvaient déplacer leur attention visuelle vers 

une cible périphérique aussi rapidement que les témoins. En utilisant une mesure 

comportementale de l’attention (expérience 2),  ils ont également montré que les patients 

pouvaient déplacer leur attention vers une cible saillante aussi rapidement que les témoins. Ils 

en concluent que les mécanismes responsables de l’allocation de l’attention vers une cible 

visuelle peuvent être efficients dans cette pathologie et ne permettent par conséquent pas 

d’expliquer le ralentissement des temps de réponse retrouvé dans de nombreux travaux 

(Dickinson, Iannone, Wilk & Gold, 2004 ; Heaton et al., 2001). 

  

 Afin d’évaluer, dans un groupe de patients schizophrènes, une association potentielle 

entre effet SRC et différents domaines neuropsychologiques, Behrwind et al (2011) ont 

demandé à 28 patients et 28 témoins d’effectuer une tâche manuelle de compatibilité 

stimulus-réponse ainsi qu’une batterie de tests neuropsychologiques, évaluant les fonctions 
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motrices, mnésiques et exécutives, selon différents niveaux de complexité de la tâche. Dans 

leur étude, la tâche SRC consiste à répondre le plus rapidement et précisément possible à 

l’apparition d’une cible visuelle latéralisée (un point rouge), en utilisant l’index droit ou 

gauche. Dans la condition compatible, condition la plus simple, les participants doivent 

répondre avec la main ipsilatérale, c'est-à-dire qu’ils doivent par exemple répondre avec 

l’index droit à l’apparition de la cible dans l’hémichamp visuel droit. En condition 

incompatible, condition plus complexe, les participants doivent répondre avec la main 

controlatérale, par exemple répondre avec l’index droit à l’apparition de la cible dans 

l’hémichamp visuel gauche. Ainsi, dans leur expérience, la localisation de la cible et de la 

réponse est une caractéristique pertinente pour répondre correctement à la tâche. Leurs 

résultats mettent en évidence que les performances des patients schizophrènes sont moins 

bonnes que celles du groupe contrôle dans les tests neuropsychologiques les plus complexes, 

c'est-à-dire dans les tâches où le niveau de contrôle exécutif requis est le plus élevé. En 

revanche, ils ne retrouvent pas de différences entre les performances des 2 groupes pour les 

tâches motrices, mnésiques ou exécutives les plus simples. Dans la tâche SRC, les taux 

d’erreurs des patients sont plus élevés que ceux des témoins, notamment en condition 

incompatible. En revanche, leurs temps de réponse ne se différencient pas significativement 

de ceux des témoins, et les patterns temporels de réponse, en fonction des conditions 

congruentes et incongruentes sont similaires entre les 2 populations. Ainsi, les auteurs vont à 

l’encontre d’un déficit oculomoteur isolé ou d’un trouble psychomoteur général dans cette 

pathologie. Le fait que des performances altérées soient retrouvées au cours des tests 

neuropsychologiques les plus complexes et que les taux d’erreurs soient plus élevés dans la 

condition incompatibilité de la tâche SRC, met en évidence, selon les auteurs, que l’ampleur 

des déficits rencontrés chez les patients est en lien avec le niveau de contrôle exécutif 

demandé par la tâche.  
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2. Etude de l’effet de compatibilité sensorimotrice dans la 
schizophrénie : effet d’affordance 

 

Une page à écrire…20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Une recherche sur PubMed incluant conjointement les termes « affordance » et « schizophrenia » ne révèle 
aucun résultat. Indépendamment  il est possible de trouver 169 références pour le terme « affordance » et 103 
549 pour le terme « schizophrenia ». Lorsque l’on inclut les termes « embodied cognition » et « schizophrenia », 
seuls 4 articles de phénoménologie sont répertoriés. En revanche, il est possible de trouver 497 références pour 
les termes « embodied cognition » seuls.  
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II. Partie expérimentale 
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Présentation générale 

 

1. Introduction  

 Au vu des différentes considérations théoriques présentées au sein des chapitres 1, 2 et 

3, nous postulons, dans le cadre de cette thèse, que les troubles de l’action, observés chez les 

patients schizophrènes, puissent être la conséquence d'un déficit dans l’intégration 

sensorimotrice, enrayant l’émergence d’un couplage entre perception et action. Toutefois, le 

fonctionnement cognitif étant sous-tendu par des interactions sensorimotrices avec 

l’environnement, nous postulons également qu’un enrichissement de la situation puisse 

permette l’émergence de ce couplage chez les patients schizophrènes.  

 

 Afin d’évaluer le lien entre perception et action, nous avons eu recours au paradigme 

SRC (Stimulus-Response-Compatibility) que nous avons décliné au cours de 5 expériences 

différentes, auprès de groupes de patients schizophrènes, comparés à des groupes de témoins. 

A partir des travaux de Tucker et Ellis (1998), nous avons construit 4 tâches (expériences 1, 3, 

4 et 5) permettant l’évaluation d’un effet potentiel de compatibilité sensorimotrice (effet de 

potentialisation des actions/effet d’affordance21). De plus, une tâche (expérience 2) 

permettant l’évaluation d’un effet de compatibilité visuo-spatiale (effet Simon) a été proposée 

aux deux populations. Bien que cette dernière expérience n’évalue pas directement l’effet de 

potentialisation des actions, elle nous permet de nous assurer de l’intégrité du lien perception-

action sur une dimension uniquement spatiale.  

 

 Pour étudier l’effet de potentialisation des actions (expériences 1, 3, 4 et 5), nous nous 

sommes donc inspirés de l’expérience de Tucker et Ellis (1998). Pour rappel, cet effet 

concerne le lien entre l’orientation de préhension typique d’un objet et la main de réponse des 

                                                           
21 Dans la littérature, le concept d’ « affordance » est utilisé par de nombreux auteurs pour désigner les 
potentialités d’action simulées lors de la perception d’objets visuels et de leurs propriétés, mises en évidence au 
niveau expérimental par la mesure d’un effet de compatibilité sensorimotrice entre le stimulus et la réponse. 
Ainsi, nous utiliserons les termes « affordance », « potentialisation d’action » et « effets de compatibilité 
sensorimotrice » indifféremment au cours de ce travail (tout en étant conscients qu’il s’agit d’un raccourci 
langagier qui ne présume ni d'une parfaite synonymie entre ces termes, ni d'une identité commune des processus 
sous-jacents). 
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participants, se traduisant par une facilitation des réponses en cas de compatibilité entre 

l’orientation de la cible et l’orientation de la main de réponse. Tucker et Ellis (1998) ont ainsi 

démontré que la perception d’un objet potentialise automatiquement les actions qui lui sont 

associées (via des mécanismes de simulation), sans même qu’il n’y ait de consigne ou 

d’intention d’action sur celui-ci. Dans ce cas, l’effet de compatibilité stimulus-réponse 

retrouvé signe un couplage entre perception et action, sous-tendu par une intégration 

sensorimotrice efficiente.  

 

2. Caractéristiques des populations 

 Cette étude a reçu un avis favorable du Comité d’Ethique du CHU de Saint-Etienne. 

Tous les participants étaient volontaires et non rémunérés. Ils ont reçu une notice explicite 

d’informations sur le contenu de l’étude et ont signé un formulaire de consentement éclairé.  

 

2.1. Les patients schizophrènes 

 Au total,  33 patients schizophrènes, répondant aux critères de schizophrénie du DSM- 

IV (American Psychiatric Association, 1994), ont été recrutés dans les services de psychiatrie 

du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne, ainsi qu’au sein de l’association de 

réinsertion sociale et professionnelle LIFT (« Lieu d’Insertion par la Formation et le 

Travail ») de Saint-Etienne.  

 

 Pour des raisons de faisabilité, certains patients ont effectués plusieurs expériences de 

cette étude. Ainsi, 6 patients ont effectué 1 seule tâche, 13 patients ont effectué 2 tâches, 7 

patients ont effectué 3 tâches, 5 patients ont effectué 4 tâches et 2 patients ont effectué 5 

tâches. Toutefois, le but véritable de l’expérimentation n’était jamais dévoilé au participant à 

la fin de la passation et un délai d’1 mois entre chaque session expérimentale a été instauré, 

afin de se prémunir d’éventuels effets d’apprentissage. 

 

 Il est à noter que, parmi tous les patients ayant participé à ces expériences, 1 seul 

résidait en foyer de vie. Vingt-huit patients vivaient dans leur propre appartement et 4 patients 

au domicile familial. De plus, tous pratiquaient des activités professionnelles/ de réinsertion 

professionnelle ou psychosociales : 2 patients (6%) pratiquaient des activités en hôpital de 
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jour, 3 (9%) des activités sociales en lien avec l’hôpital, 17 (52%) pratiquaient des activités 

sociales dans des associations extérieures à l’hôpital (témoignant d’une initiation personnelle), 

7 (21%) des activités de réinsertion dans le monde professionnel au sein du LIFT (Lieu 

d’Insertion par la Formation et le Travail), 1 (3%) avait entrepris une formation 

professionnelle et 3 (9%) exerçaient une activité professionnelle.  

 

 Critères d’inclusion et de non-inclusion des patients schizophrènes 

Critères d’inclusion  

Patients schizophrènes des deux sexes,  

- Diagnostiqués par un psychiatre senior selon les critères diagnostiques du DSM-IV  

- Agés de 18 à 55 ans (afin d’éviter les phénomènes de détérioration cognitive) 

- Droitiers et ayant un score > à 14 au « Questionnaire de Préférence Manuelle » 

(Oldfield, 1971) 

- Ayant effectué leur scolarité en France 

- Stabilisés d’un point de vue clinique et thérapeutique depuis au moins un mois 

- En contact avec l’un des services de psychiatrie adulte du CHU de Saint-Etienne 

depuis au moins 6 mois.  

 

Critères de non inclusion  

- Ayant un quotient intellectuel inférieur à 70 

- Ayant des antécédents de traumatisme crânien, de pathologies neurologiques et/ou 

de maladies somatiques graves non stabilisées 

- Présentant des phénomènes dyskinétiques ou des tremblements de type 

parkinsonien 

- Ayant utilisé une substance psycho-active dans les 6 mois précédents (autre que 

tabac) 

 

 Traitements médicamenteux 

 Les traitements médicamenteux ont été maintenus aux doses habituelles et sans 

modification de type de neuroleptique pendant toute la durée de l’étude. Etant donné que les 

doses médicamenteuses sont dépendantes de nombreux facteurs individuels (indice de masse 
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corporel, âge, sexe, tabagisme, associations médicamenteuses…), elles ne sont pas forcément 

comparables d’un individu à l’autre. C’est pourquoi nous avons choisi de prendre en compte, 

dans cette étude, le type de neuroleptiques (typiques ou atypiques) et non les doses 

administrées. Ainsi, au moment de la passation des expériences, 8 patients (24%) prenaient 

des neuroleptiques typiques, 14 (43 %) des neuroleptiques atypiques, 9 patients (27%) 

associaient les deux types de neuroleptiques et 2 patients (6%) ne prenaient aucun 

neuroleptique au moment de la passation des tests. Les scores seront présentés pour chaque 

groupe de patients, constitué au sein de chacune des expériences.  

 

 Evaluation de la symptomatologie 

 Chaque patient a été reçu en entretien par le même psychiatre (Professeur Pellet), en 

dehors des sessions expérimentales. L’entretien en lui-même débutait par des questions sur ce 

dont se souvenait le patient du début de sa maladie, sur la personne qui le prend en charge, sur 

le déroulement de ses journées, sur son traitement et l’acceptabilité de ce traitement. L'état 

clinique des patients a été évalué à l'aide de la « Positive and Negative Symptoms Scale » 

(PANSS, Kay, Fiszbein & Opler 1987). Il s'agit d'une échelle classique, largement validée et 

d'utilisation très fréquente dans les études que nous avons recensées. Cette échelle permet, sur 

la base d’un entretien semi-structuré, d’observer et/ou de rechercher de façon systématique 

des symptômes et d’en apprécier leur sévérité. Elle comprend 30 items, évaluant les 

symptômes positifs et négatifs, ainsi que la psychopathologie générale (cf. annexe 1). La 

cotation des items repose, selon les symptômes, sur les éléments verbaux rapportés durant 

l’entretien et sur les manifestations physiques et comportementales observées. La sévérité des 

symptômes est cotée sur un continuum allant de 1 (absent) à 7 (extrême) avec, généralement, 

des scores de 1 à 3 correspondant au degré de présence d’un symptôme (1= absence ; 2 = 

présence douteuse ; 3 = présence) et ceux de 4 à 7 au degré de sévérité et d’incidence sur le 

fonctionnement quotidien du patient. Cette échelle permet également d’établir une typologie 

des patients. La méthode consiste à comptabiliser le nombre de cotations supérieures ou 

égales à 4 sur l’échelle positive et sur l’échelle négative. Si ce niveau de cotation est obtenu 

au moins trois fois sur l’échelle positive, et moins de trois fois sur l’échelle négative, le 

patient appartient au sous type « Positif ». Dans le cas inverse, c'est-à-dire au moins trois fois 

sur l’échelle négative, et moins de trois fois sur l’échelle positive, le patient appartient au 

sous-groupe « Négatif ». Lorsque ce niveau de cotation est retrouvé au moins à trois reprises 

sur les deux échelles, le patient est de type « Mixte ». Enfin, si le critère n’est obtenu pour 
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aucune des échelles, on considère qu’il appartient à la catégorie « Aucun type ». Parmi les 

patients qui ont participé à cette étude, aucun (0%) ne faisait partie du sous-type « Positif », 7 

patients (21%) appartenaient au sous-type « Négatif », 4 (12%) au sous-type « Mixte » et 22 

d’entre eux (67%) au sous-type « Aucun type ». Ces effectifs seront présentés au sein de 

chacune des expériences en fonction des groupes de participants. A la fin de l’entretien, dans 

le cas où un complément d’information paraissait nécessaire, le dossier du patient était 

consulté et l’avis du psychiatre traitant demandé.  

 

 Evaluation de l’efficience intellectuelle générale 

 Le quotient intellectuel (QI) de tous les patients a été évalué au travers du PM 38 de 

Raven (Raven, 1960), en temps limité (20 minutes). Dans ce test, la personne doit répondre à 

60 items, correspondant à 5 séries de 12 matrices qui contiennent des dessins figuratifs. La 

troisième case de la troisième ligne/colonne étant vide, la tâche de la personne consiste à 

sélectionner, parmi 6 ou 8 propositions, la figure qui correspond, en raisonnant à partir des 

deux premières lignes/colonnes (cf. annexe 2). La succession des problèmes suit un ordre 

croissant de difficulté. Ce test permet d'apprécier une certaine forme de raisonnement logique 

à partir d’éléments abstraits, relativement indépendante des connaissances et de 

l’appartenance culturelle de l’individu. Cette épreuve nous a permis de vérifier si le niveau 

intellectuel des patients leur permettait de comprendre les différentes consignes aux tests 

proposés. Globalement, dans notre étude, l’efficience intellectuelle mesurée révèle une 

moyenne comparable à celle de la population générale (M= 100,4 ± 8,1). Les moyennes des 

scores obtenus à cette épreuve seront présentées au sein de chacune des expériences en 

fonction des groupes de participants. 

  

 Evaluation de la latéralité 

 La latéralité des patients a été évaluée au travers d’une version de « l’inventaire 

d’Edinburgh » (Oldfield, 1971). Ce questionnaire comporte 10 items, portant sur le membre 

supérieur utilisé préférentiellement dans diverses situations (par exemple : Quelle main 

utilisez-vous spontanément pour écrire ? Pour dessiner ? Vous brosser les dents ?..). La 

notation pour chaque item pouvant aller de -2 (toujours la main gauche) à +2 (toujours la 

main droite), le score total à l’échelle peut évoluer de -20 à +20. Seuls les patients présentant 

un score > 14 ont été inclus dans l’étude, afin de respecter la valeur seuil de l’échelle. 
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Globalement, la latéralité mesurée au travers de cette échelle révèle une moyenne de 18,65 

(1,5). 

 

2.2. Les témoins 

 Au total, 38 témoins ont participé à cette étude. Parmi eux, la majorité travaillait au 

sein du CHU de Saint-Etienne ou faisait partie de l’entourage social, familial ou professionnel 

des membres de l’équipe de recherche. Nous avons également recruté des témoins en 

reconversion professionnelle au sein du lycée professionnel Etienne Mimard de Saint-Etienne. 

 

 Pour des raisons de faisabilité, certains témoins ont effectué plusieurs expériences de 

cette étude. Ainsi, 9 témoins ont effectué 1 seule tâche, 15 témoins ont effectué 2 tâches, 9 

témoins ont effectué 3 tâches, 4 témoins ont effectué 4 tâches et 1 seul témoin a effectué les 5 

tâches. Toutefois, le but véritable de l’expérimentation n’était jamais dévoilé au participant à 

la fin de la passation et un délai d’1 mois entre chaque session expérimentale a été instauré, 

afin de se prémunir d’éventuels effets d’apprentissage. 

 

 Critères d’inclusion et de non-inclusion des témoins 

Critères d’inclusion  

 Personnes des deux sexes, 

- Agées de 18 à 55 ans (afin d’éviter les phénomènes de détérioration cognitive) 

- Droitières et ayant un score > à 14 au « Questionnaire de Préférence Manuelle » 

(Oldfield, 1971).   

- Ayant effectué leur scolarité en France 

 

Critères de non inclusion 

- Incapacité à comprendre les consignes des différents tests 

- Ayant des antécédents de traumatisme crânien, de pathologies neurologiques et/ou 

de maladies somatiques graves non stabilisées 

- Ayant utilisé une substance psycho-active dans les 6 mois précédents (autre que 

tabac) 
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 Evaluation de la latéralité 

 Seuls les témoins présentant un score > 14 ont été inclus dans l’étude. Globalement, la 

latéralité mesurée au travers de cette échelle révèle une moyenne de 18,25 (1,7). 

 

3. Analyses statistiques  

 Le logiciel SPSS (PASW 18) a été utilisé pour réaliser le traitement statistique des 

données.  

 

 Bien que les groupes de patients et de témoins, constitués pour chaque tâche, se 

recoupent partiellement, nous les avons considérés comme des groupes indépendants pour 

effectuer les analyses statistiques. Cet avis fut conforté par celui des statisticiens du CIC 

(Centre d’Investigation Clinique) du CHU de Saint-Etienne. 

 

  Pour chaque tâche, nous avons vérifié l’existence d’une comparabilité entre le groupe 

de patients et le groupe de témoins (cf. tableaux 1, 7, 13, 19 et 23 en infra). De même, nous 

avons vérifié, entre chaque expérience, la comparabilité des groupes de patients d’une part et 

des groupes de témoins d’autre part (cf. annexe 3).  

 

 La normalité des temps de réponse a été vérifiée à l’aide d’un test Kolmogorov-

Smirnov pour 1 échantillon, au sein de chaque tâche (cf. tableaux 2, 8, 14, 20 et 24 en infra). 

Du fait de leur faible effectif, nous n’avons pas appliqué ce test statistique aux erreurs 

relevées au sein de chaque expérience,  

 

 Un seul patient n’a pas été reçu en entretien pour l’évaluation de sa symptomatologie 

(PANSS), du fait de contraintes personnelles. Les valeurs manquantes ont par conséquent été 

remplacées par les moyennes des différents items de l’échantillon.  

 

 En revanche, les données expérimentales ne présentaient pas de valeurs manquantes. 

Les valeurs supérieures à 2 écarts-types ont été exclues des analyses, sans être remplacées par 

la moyenne des valeurs du groupe auxquelles elles appartenaient. Nous présenterons, tâche 

par tâche, les pourcentages de valeurs exclues. 
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3.1. Statistiques descriptives 

3.1.1. Caractéristiques des populations  

 - Données sociodémographiques et professionnelles, différentes formes cliniques de la 

schizophrénie, traitements médicamenteux : effectifs et fréquences (exprimées en %). 

 - Ages, durées de la maladie, niveaux d’éducation, notes de la PANSS : moyennes et 

écarts-types. 

 - Concernant la PANSS, nous avons utilisé les scores des sous-échelles positives et 

négatives. Nous avons également pris en considération, à l’intérieur de chacune de ces sous-

échelles, les notes d’items supérieures à 3 (niveau traduisant un symptôme repérable). Il 

s’agissait des items « désorganisation » et « abstraction » : moyennes et écarts-types. 

 

3.1.2. Données expérimentales  

 - Temps de réponse dans les différentes conditions : moyennes et erreurs-types. 

 - Erreurs : fréquences (exprimées en %) : moyennes et erreurs-types. 

 - Au sein de chaque tâche, un effet de « gain/perte » exprimant l’effet de compatibilité 

entre la main de réponse et l’orientation de l’objet, a été calculé. Concernant les réponses 

données avec la main droite, nous avons soustrait les temps de réponse donnés pour les objets 

orientés à droite (compatibilité) de ceux orientés à gauche (incompatibilité) et concernant les 

réponses données avec la main gauche, nous avons soustrait les temps de réponse donnés pour 

les objets orientés à gauche (compatibilité) de ceux orientés à droite (incompatibilité). 

Ensuite, nous avons calculé la moyenne de ces 2 conditions : moyennes et erreurs-types.  

 

3.2. Tests statistiques  

3.2.1. Caractéristiques des populations  

 - Ages et niveaux d’éducation : test t pour échantillons indépendants 

 

3.2.2. Données expérimentales  

 - Temps de réponse dans les différentes conditions : analyse de variance à mesures 

répétées, avec évaluation des interactions    

 - Erreurs dans les différentes conditions : analyse de variance à mesures répétées, avec 

évaluation des interactions 
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 - Effets de « gain/perte » dans les différentes tâches: test t pour échantillons 

indépendants 

 - Les scores de la PANSS ont été corrélés aux effets de « gains/pertes » calculés pour 

chaque tâche. Nous avons utilisé des tests statistiques non paramétriques : coefficient de 

Spearman et coefficient de détermination.  

 

 Par convention, le seuil de significativité a été fixé à p ≤ .05 pour tous les tests 

statistiques. Bien qu’en psychologie cognitive, le concept de tendance soit de moins en moins 

utilisé, nous avons néanmoins choisi de prendre en considération les p >.05 et < .10.  
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Expérience 1  

Effet d’affordance dans la schizophrénie   

 

 1. Objectifs et attentes 

 Le but de l’expérience 1 est d’explorer l’émergence d’un effet d’affordance dans un 

groupe de patients schizophrènes, comparé à un groupe de témoins. Pour ce faire, nous avons 

repris sensiblement le même protocole que celui de Tucker et Ellis (1998). Ces auteurs ont pu 

mettre en évidence que la perception d’un objet active, de façon automatique, les actions 

compatibles avec certaines propriétés de cet objet, telle que l’orientation de sa partie 

préhensible. Cet effet d’affordance se traduit par de meilleures performances (des temps de 

réponse plus rapides et moins d’erreurs) en cas de compatibilité entre l’orientation de la partie 

préhensible de l’objet et l’orientation de la main de réponse, qu’en cas d'incompatibilité. Dans 

ce cas, l’effet de compatibilité stimulus-réponse retrouvé signe un couplage entre perception 

et action, sous-tendu par une intégration sensorimotrice efficiente.  

 

 Comme retrouvé dans la littérature, nous nous attendons à mettre en évidence, dans le 

groupe de témoins, un effet de potentialisation des actions lors de la perception d’objets 

manipulables. En revanche, dans le groupe de patients schizophrènes, nous nous attendons à 

ce que cet effet d’affordance ne puisse émerger, du fait d’un déficit d’intégration 

sensorimotrice.  

 

 2. Méthode  

2.1. Participants  

 Au total, 40 participants ont pris part à cette expérience, dont 20 patients 

schizophrènes et 20 témoins. Tous les individus étaient naïfs quant à l’hypothèse de 

l’expérience. 
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 2.1.1. Le groupe de patients schizophrènes  

 Vingt patients schizophrènes (2 femmes et 18 hommes pour une moyenne d’âge de 

36,2 ans ± 5,9 ans) ont participé à cette expérience. Le niveau d’études moyen (mesuré par le 

nombre d’années de scolarisation à partir du CP) est de 11, 9 ans (± 2,3 ans). Le QI, mesuré 

au travers du PM 38, révèle une moyenne comparable à celle de la population générale (M= 

100,5 ± 7,4).  

 La durée moyenne de maladie dans ce groupe de patients est de 163 mois ± 88 mois.  

 Dans ce groupe, 5 patients sont traités par des neuroleptiques typiques, 6 patients par 

des neuroleptiques atypiques, 7 patients associent les deux types de neuroleptiques et 2 

patients ne prennent aucun neuroleptique au moment de la passation des tests. 

 Sur les 20 patients ayant participé à cette expérience, aucun n’appartient au sous-type 

« Positif », 5 patients font partie du sous-type « Négatif », 2 appartiennent au sous type 

« Mixte » et 13 d’entre eux appartiennent à la catégorie « Aucun type ».  

 

 2.1.2. Le groupe de participants témoins 

 Vingt témoins ont participé à cette expérience (11 femmes et 9 hommes pour une 

moyenne d’âge de 34,1 ans ± 8,4 ans). Leur niveau d’études moyen (mesuré par le nombre 

d’années de scolarisation à partir du CP) est de 12,8 ans (± 2,1 ans). 

 

 2.1.3. Appariement sur l’âge et le niveau scolaire 

 Les patients schizophrènes (N = 20) et les témoins sains (N = 20) ont été appariés sur 

l’âge et sur le niveau de scolarité (cf tableau 1). Ainsi, les 2 populations sont comparables, 

tant au niveau de l’âge (t(38)= 0.935, η2 = 0.02, p = .356) que du niveau scolaire (t(38)= -1.228, 

η2 = 0.04, p = .227). Leur âge est compris entre 22 et 52 ans et leur niveau d’études entre 7 et 

16 ans.  
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Tableau 1 : Moyennes et écarts-types des âges et niveaux scolaire des participants de 
l’Expérience 1.   

 Témoins (N = 20) Patients  (N = 20) 

Age (années) 34.1 (8.4) 36.2 (5.9) 

Education (années post-CP) 12.8 (2.1) 11.9 (2.3) 

 

2.2. Matériel  

 Nous avons photographié, en noir et blanc, 22 objets de la vie quotidienne à 

préhension typique d’une seule main (cf. annexe 4). Tous les objets sont présentés selon 2 

orientations horizontales (l’une compatible avec une manipulation de la main droite et l’autre 

avec une manipulation de la main gauche) et 2 orientations verticales (à l’endroit ou à 

l’envers). Chaque objet est présenté une fois dans chacune des configurations possibles (à 

l’endroit orienté à droite, à l’endroit orienté à gauche, à l’envers orienté à droite et à l’envers 

orienté à gauche), dans chacun des blocs et dans un ordre aléatoire pour chaque participant (cf 

figure 3). Par conséquent, 22 X 2 X 2 = 88 images sont présentées par bloc, au centre d’un 

écran d’ordinateur DELL Optiplex 390 DT (équipé d’un écran 17 pouces pour une résolution 

de 1360*768 pixels, CPU G640 2,80 GHz pour 2 GO de Ram) grâce au logiciel 

d’expérimentation E-Prime Psychological Software v. 2.  La résolution des dessins affichés à 

l’écran est de 512 * 384 pixels, en maintenant la proportion de chaque objet à une distance de 

50 cm.  

 

 

Figure 5: Exemples de stimuli utilisés dans l’expérience 1 (à l’endroit, orienté à gauche; à 
l’endroit, orienté à droite; à l’envers, orienté à gauche; à l’envers, orienté à droite).  
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2.3. Tâche et procédure  

 La consigne des participants est d’identifier, le plus rapidement et précisément 

possible, l’orientation verticale des objets (endroit ou envers). Il n’est fait aucune mention de 

l’orientation horizontale des objets dans la consigne.  

 L’expérience se compose de 2 blocs de 88 essais pour chaque participant. Une pause 

de 3 minutes est proposée entre les 2 blocs. Les blocs se différencient par le dispositif de 

réponses (main droite-endroit/main gauche-envers ou main gauche-endroit/main droite-

envers). L’ordre de passation avec tel ou tel dispositif de réponse est contrebalancé entre les 

participants. Pour effectuer leur réponse, ils disposent de deux touches de réponse du clavier 

d’ordinateur (touches S et L), sur lesquelles des gommettes ont été placées. Tout au long de 

l’expérience, les participants gardent l’index de leur main droite sur la touche L et l’index de 

leur main gauche sur la touche S. Ainsi, la main de réponse peut se situer du même côté que la 

partie préhensible de l’objet (condition compatible) ou non (condition incompatible). Les 

touches de réponse sont situés à 15 cm l’une de l’autre et à environ 20 cm de l’écran. L’ordre 

des essais est randomisé pour chaque participant.  

 Les participants sont installés confortablement sur un siège, face à l’ordinateur, à 

environ 50 cm de l’écran. Avant de démarrer l’expérience en tant que telle, chaque 

photographie est présentée une fois aux participants, afin de s’assurer qu’ils reconnaissent 

bien l’endroit et l’envers de chaque objet.  

 Après un entrainement de 16 essais avant chaque bloc, et après s’être assuré que le 

participant a bien compris la consigne de l’expérience, l’enregistrement des réponses 

commence (temps de réponse et erreurs).  

 Chaque essai expérimental débute par un point de fixation qui dure 1500 ms, 

immédiatement suivi par l’apparition d’un objet présenté sur un écran blanc. Le stimulus reste 

à l’écran jusqu’à ce qu’une réponse soit donnée ou, le cas échéant, pendant 3000 ms (cf figure 

4). Les participants ne reçoivent pas de feed-back quant à la rapidité de leur réponse mais en 

reçoivent un en cas d’erreur (alerte sonore en provenance de l’ordinateur). Ces critères 

méthodologiques sont les mêmes que ceux utilisés par Tucker et Ellis (1998). 

 Pour chaque essai expérimental, nous recueillons les temps de réponse ainsi que la 

qualité des réponses (correctes ou erreurs). Nous manipulons donc l’orientation de la main de 
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Réponse (main droite ou main gauche), l’Orientation de préhension de l’objet (orienté à droite 

ou orienté à gauche) et le Sens de présentation de l’objet (endroit ou envers). 

 Les variables dépendantes pour l’analyse de variance sont les temps moyens des 

réponses correctes en millisecondes (ms) et les taux moyens d’erreurs (en %). De plus, nous 

avons exclu de l’analyse des temps de réponses correctes, les temps qui s’écartent de plus ou 

moins deux écarts-types de la moyenne pour chaque participant, soit 3,4 % des réponses 

totales. Ces temps de réponse n’ont pas été remplacés par la moyenne. 

 

 

 

Figure 6: Déroulement temporel d’un essai expérimental de l’expérience 1. L’ensemble des 
combinaisons expérimentales est résumé pour un essai, selon le dispositif de réponse main 
droite-endroit/main gauche-envers.  

 

 Incompatible 

Compatible 

 
  + 

1500 ms 

   Jusqu’à la réponse  
  ou 3000 ms 

Déroulement temporel d’un essai expérimental 
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 3. Résultats de l’expérience 1 

 Une analyse de variance (ANOVA) a été réalisée sur les temps de réponses correctes 

(cf tableau 3) et les erreurs des participants (cf tableau 6) en fonction des facteurs Réponse 

(main de réponse droite ou gauche), Orientation (objet orienté à droite ou à gauche) et Sens 

(objet présenté à l’endroit ou à l’envers) comme facteurs intra-groupe et le facteur Groupe 

(schizophrènes ou témoins) comme facteur inter-sujets.  

 

3.1. Analyses sur les temps de réponses : 

 Dans chacune des populations, la normalité des distributions des temps de réponse a 

été testée pour chaque condition, à l’aide d’un test Kolmogorov-Smirnov à un échantillon (cf 

tableau 2). 

Tableau 2 : Analyses de la normalité des distributions des temps de réponse de l’expérience 
1, au sein de chaque groupe et dans chaque condition (MDd : réponse main droite/objet 
orienté à droite ; MDg : réponse main droite/objet orienté à gauche ; MGd : réponse main 
gauche/objet orienté à droite ; MGg : réponse main gauche/objet orienté à gauche).   

  Témoins Patients 

 MDd MDg MGd MGg MDd MDg MGd MGg 

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

,725 ,837 ,869 ,608 ,888 ,942 ,614 ,927 

Signification exacte ,613 ,433 ,387 ,806 ,361 ,295 ,798 ,312 

 

Globalement, l’analyse de variance effectuée sur les temps de réponses correctes des 2 

groupes confondus révèle un effet significatif du facteur Réponse (F(1, 38)= 7.347, η2 = 0.16, p 

= .014). Les temps de réponses sont plus longs lorsque les participants répondent avec leur 

main gauche (M= 729,31 ms, ErrTyp=16,9) qu’avec leur main droite (M= 715,76 ms, 

ErrTyp=16,5). Il n’y a pas d’effet significatif du facteur Orientation (F(1, 38)= 0.733, η2 = 0.01, 

p = .403). Les temps de réponse des participants ne se différencient pas entre les réponses aux 

objets orientés à droite (M= 720,87 ms, ErrTyp=16,3) ou à ceux orientés à gauche (M= 724,21 

ms, ErrTyp=17). En revanche, il existe une différence significative pour l’effet Sens (F(1, 38)= 

15.8, η2 = 0.29, p = .001). Les temps de réponses sont plus longs lorsque les objets sont 
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présentés à l’envers (M=733,68 ms, ErrTyp=17,4) plutôt qu’à l’endroit (M=712,31 ms, 

ErrTyp=19,4).  

 

Tableau 3 : Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 1, en 
fonction du Groupe et des facteurs Réponse, Orientation et Sens.  

  Schizophrènes Témoins 

  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 822,58 33,6 608,94 11,8 

Gauche 839,29 35,3 619,33 12,1 

Orientation 
Droite 826,59 33,5 615,15 11,3 

Gauche 835,29 35,1 613,12 12,7 

Sens 
Endroit 812,65 36,2 609,98 11,8 
Envers 849,23 32,5 618,27 12,6 

 

L’effet Groupe est significatif (F(1, 38)= 31.77, η2 = 0.45, p = .001). De façon globale, 

les patients sont plus lents (M=830,94 ms, ErrTyp=34,1) que les témoins (M=614,13 ms, 

ErrTyp=11,8).  

 

Nos résultats montrent une absence d’interaction Groupe x Réponse (F(1, 38)= 0.254, η2 

= 0.00, p = .620). Les patterns temporels de réponse des 2 populations ne se différencient pas 

quant à la main utilisée pour répondre. Il n’y a pas de différence significative pour 

l’interaction Groupe x Orientation (F(1, 38)= .898, η2 = 0.02, p = .355). Les patterns temporels 

de réponse des 2 groupes ne se différencient pas selon l’orientation de l’objet. L’interaction 

Groupe x Sens révèle un effet significatif (F(1, 38)= 5.889, η2 = 0.13, p = .020). Les 2 

populations traitent différemment le fait que l’objet soit présenté à l’endroit ou à l’envers (cf 

figure 9).  

 

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 38)= 

1.520, η2 = 0.04, p = .233). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation 

horizontale de l’objet n’est pas retrouvé. De même, l’interaction Sens x Réponse x Orientation 

ne révèle pas d’effet significatif (F(1, 38)= 0.396, η2 = 0.01, p = .533).  
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Figure 7: Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 1, en fonction 
du Groupe et de l’Orientation verticale des objets (endroit ou envers). 

 

 En revanche, l'interaction double Groupe x Réponse x Orientation est significative (F(1, 

38)= 11.956, η2 = 0.23, p = .003). Ce résultat suggère que l’effet de compatibilité entre la main 

de réponse et l’orientation de l’objet n’apparait pas de façon similaire entre les 2 populations 

(cf figure 10).  

 

 

 

Figure 8: Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 1, en fonction 
du Groupe, de l’Orientation horizontale de l’objet (droite ou gauche) et de la main de 
Réponse (droite ou gauche). 

 

 Enfin, nous ne retrouvons pas de différence significative pour la triple interaction 

Groupe x Sens x Réponse x Orientation (F(1, 38)= 0.014, η2 = 0.00, p = .907). 
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3.1.1. En intra-groupe 

Pour rappel, l’effet Groupe est significatif (F(1, 38)= 31.77, η2 = 0.45, p = .001). De 

façon globale, les patients sont plus lents (M=830,94 ms, ErrTyp=34,1) que les témoins 

(M=614,13 ms, ErrTyp=11,8).  De plus, la double interaction Groupe x Réponse x Orientation 

est également significative (F(1, 38)= 11.956, η2 = 0.23, p = .003). Par conséquent, nous avons 

voulu investiguer plus précisément les résultats dans chacun des groupes de participants 

(témoins et patients).   

 3.1.1.1. Dans le groupe de témoins 

 Les moyennes de temps de réponse mettent en évidence un effet significatif du facteur 

Réponse (F(1,19)= 5,306, η2 = 0.22, p = .033). Les témoins répondent plus rapidement aux 

stimuli avec la main droite (M=608,94 ms ErrTyp= 11,8) qu’avec la main gauche (M= 619,33 

ms, ErrTyp=12,1). En revanche, il n’y a pas d’effet significatif du facteur Orientation (F(1,19)= 

0.169, η2 =0.00, p = .685). Toutes conditions confondues, les témoins répondent aussi 

rapidement pour les objets orientés à droite (M= 615,15 ms, ErrTyp=11,3) que pour ceux 

orientés à gauche (M= 613,12 ms, ErrTyp=12,7). En revanche, il existe une tendance pour 

l’effet Sens (F(1,19)= -1.743, η2 = 0.08, p = .098). Les témoins tendent à répondre plus 

rapidement aux objets présentés à l’endroit (M= 609,98 ms, ErrTyp=11,8) qu’à ceux présentés 

à l’envers (M= 618,27 ms, ErrTyp=12,6).  

 L’interaction Réponse x Orientation est significative dans ce groupe de participants 

(F(1, 19)= 25.962, η2 = 0.57, p = .001). Les réponses données avec la main droite sont plus 

rapides quand la partie préhensible de l’objet est également orientée à droite plutôt qu’à 

gauche (F(1, 19)= 6,591, η2 = 0.25, p = .019). De façon similaire, les réponses données avec la 

main gauche sont plus rapides quand la partie préhensible de l’objet est orientée à gauche 

plutôt qu’à droite F(1, 19)= 9,931, η2 = 0.34, p = .005) (cf tableau 4).  

Tableau 4 : Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 1, en 
fonction des facteurs Réponse et Orientation dans le groupe de témoins. 

 Réponse Gauche Réponse Droite 

 Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Orientation Gauche 609,75 13,1 616,49 12,9 

Orientation Droite 628,91 11,9 601,39 11,4 



117 

 

 De plus, l’interaction Sens x Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 19)= 

0.276, η2 = 0.01, p = .606). Chez les témoins, l’effet de compatibilité n’est pas modifié par le 

sens de présentation de l’objet.  

 3.1.1.2. Dans le groupe de patients schizophrènes 

 Nous ne retrouvons pas de différence significative concernant le facteur Réponse dans 

le groupe de patients (F(1,19) = 2.580, η2 = 0.12, p = .125). Ils ne répondent pas plus rapidement 

avec la main droite (M= 822,58 ms, ErrTyp=33,6) qu’avec la main gauche (M=839,29 ms, 

ErrTyp=35,3). L’effet du facteur Orientation n’est pas significatif (F(1,19) = 0.044, η2 = 0.00, p 

= .836). Toutes conditions confondues, les patients répondent aussi rapidement pour les objets 

orientés à droite (M=826,59 ms, ErrTyp=33,5) que pour ceux orientés à gauche (M=835,29 

ms, ErrTyp=35,1ms). Concernant le facteur Sens, les patients schizophrènes répondent plus 

rapidement pour les objets présentés à l’endroit (M= 812,65 ms, ErrTyp=36,2) qu’à l’envers 

(M= 849,23 ms, ErrTyp=32,5 ; F(1,19) = -3.573, η2 = 0.16, p = .002).  

 L’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative dans le groupe de patients 

(F(1, 19)= 2.114, η2 = 0.09, p = .162). Les réponses données avec la main droite ne sont pas 

significativement plus rapides lorsque la partie préhensible de l’objet est orientée vers la 

droite plutôt qu’à gauche (F(1,19) = 0.001, η2 = 0.00, p = .975). Toutefois, les réponses données 

avec la main gauche tendent à être plus rapides quand la partie préhensible de l’objet est 

orientée à droite plutôt qu’à gauche (F(1,19) = 3.403, η2 = 0.15, p = .081), ce qui va à l’encontre 

de l’effet de compatibilité attendu (cf tableau 5). 

 

Tableau 5 : Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 1, en 
fonction des facteurs Réponse et Orientation dans le groupe de patients. 

 Réponse Gauche Réponse Droite 

 Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Orientation Gauche 848,17 35,8 822,41 35,3 

Orientation Droite 830,48 35,4 822,76 32,7 

 

 De plus, l’interaction Sens x Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 19)= 

0.433, η2 = 0.02, p = .519). Les patterns temporels de réponse mettant en évidence l’absence 
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d’effet de compatibilité et d’incompatibilité ne se différencient pas statistiquement en fonction 

du sens de présentation de l’objet. 

 

3.1.2. Effet de l’orientation verticale de l’objet (endroit/envers)  

 Pour rappel, une différence significative est présente pour l’effet Sens (F(1, 38)= 15.8, η2 

= 0.29, p = .001). De plus, l’interaction Groupe x Sens révèle un effet significatif (F(1, 38)= 

5.889, η2 = 0.13, p = .020). Les 2 populations traitent différemment le fait que l’objet soit 

présenté à l’endroit ou à l’envers. Nous avons par conséquent voulu investiguer plus 

précisément les résultats dans chacune des conditions de présentation de l’objet (à l’endroit et 

à l’envers).  

3.1.2.1. Objets présentés à l’endroit 

 Lorsque ne sont pris en considération dans les analyses que les réponses données aux 

objets présentés à l’endroit, l’interaction Réponse x Orientation tend à la significativité (F(1, 

38)= 3.379, η2 = 0.15, p = .074). De plus, l’interaction Groupe x Réponse x Orientation est 

significative (F(1, 38)= 4.358, η2 = 0.1, p = .044). En ne prenant en compte que les objets 

présentés à l’endroit, les effets de compatibilité et d’incompatibilité entre la main de réponse 

et l’orientation de l’objet ne sont pas similaires entre les 2 populations (cf figure11). 

 

 

Figure 9 : Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 1, en 
fonction du Groupe, de l’Orientation horizontale de l’objet (droite ou gauche) et de la 
Réponse (main droite ou main gauche) lorsque les objets ne sont présentés qu’à l’endroit. 
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Dans le groupe de témoins 

 L’effet de compatibilité, mesuré par l’interaction Réponse x Orientation, reste 

significatif (F(1, 19)= 19.815, η2 = 0.51,  p = .001).  

Dans le groupe de patients schizophrènes 

 En revanche, l’effet de compatibilité n’est pas retrouvé chez les patients schizophrènes 

(F(1, 19)= 0.020, η2 = 0.00, p = .889).  

3.1.2.2. Objets présentés à l’envers 

 Lorsque ne sont pris en considération dans les analyses que les objets présentés à 

l’envers, l’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 38)= 0.297, η2 = 0.01, 

p = .589). L’interaction Groupe x Réponse x Orientation révèle une différence 

significativement tendancielle (F(1, 38)= 2.923, η2 = 0.13, p = .095) (cf figure12). 

Dans le groupe de témoins  

 L’effet de compatibilité, mesuré par l’interaction Réponse x Orientation, reste 

significatif (F(1, 19)= 5.473, η2 = 0.22,  p = .030).  

Dans le groupe de patients schizophrènes 

 En revanche, il n’est pas retrouvé chez les patients schizophrènes (F(1, 19)= 0.441, η2 = 

0.02, p = .515).  

 

 

Figure 10 : Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 1, en 
fonction du Groupe, de l’Orientation horizontale de l’objet (droite ou gauche) et de la 
Réponse (main droite ou main gauche) lorsque les objets ne sont présentés qu’à l’envers. 
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3.1.3. Effet de fatigabilité dans le groupe de patients 

 Afin de contrôler que les temps de réponse ne varient pas en fonction d’une fatigabilité 

excessive dans le groupe de patients schizophrènes, nous avons comparé la moyenne des 

temps de réponse des 44 premiers essais du 1er bloc aux 44 derniers essais du 2ème bloc de 

réponses. Nous ne retrouvons pas de différence significative entre les temps de réponse des 44 

premiers essais (M= 843 ms, ErrTyp=39) et des 44 derniers essais (M= 842 ms, ErrTyp=39,1; 

t(19)= 0.034, η2 = 0.00, p = .974). 

 Ces résultats mettent en évidence que les patients schizophrènes ne répondent pas plus 

lentement en fin d’expérience qu’en début d’expérience.  

 

3.1.4. Synthèse sur les temps de réponse 

Les patients schizophrènes répondent plus lentement que les témoins.  

Globalement, les participants traitent différemment les objets en fonction de leur sens de 

présentation (endroit ou envers).  

Les patterns temporels de réponses, mettant en évidence les effets de compatibilité et 

d’incompatibilité, entre la main de réponse et l’orientation de l’objet, ne sont pas similaires 

entre les 2 populations. 

 

Les témoins répondent plus rapidement avec la main droite qu’avec la main gauche et ont 

tendance à traiter plus rapidement les objets présentés à l’endroit que ceux présentés à 

l’envers.  

Leurs réponses sont plus rapides en cas de compatibilité entre l’orientation de la partie 

préhensible des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas d’incompatibilité. Cet effet 

de compatibilité est retrouvé lorsque les objets sont présentés à l’endroit mais également 

lorsqu’ils sont présentés à l’envers. De plus, les résultats montrent que la latéralité dominante 

des participants n’influence pas l’émergence de l’effet de compatibilité entre le stimulus et la 

réponse.  

   

Les patients schizophrènes répondent aussi rapidement avec la main droite qu’avec la main 

gauche mais traitent plus rapidement les objets présentés à l’endroit que ceux présentés à 

l’envers.  
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Leurs réponses ne sont pas plus rapides en cas de compatibilité entre l’orientation de la partie 

préhensible des objets et la main utilisée pour répondre qu’en cas d’incompatibilité. L’effet de 

compatibilité n’est jamais retrouvé, que les objets soient présentés à l’endroit ou à l’envers. 

Cette absence d’effet ne peut pas être expliquée par la latéralité dominante des individus.  

Les temps de réponse des patients ne se différencient pas entre le début et la fin de 

l’expérience. On peut en déduire que ce groupe de patient ne montre pas d’effet significatif de 

fatigabilité. Ainsi, l’absence d’effet de compatibilité, retrouvée dans le groupe de patients 

schizophrènes, ne semble pas être imputable à un effet de fatigue au cours de la tâche. 

 

3.2. Analyses sur les taux d’erreurs  

 L’analyse de variance (ANOVA) effectuée sur les taux d’erreurs ne révèle pas d’effet 

significatif du facteur Réponse (F(1, 38)= 1.602, η2 = 0.04, p = .213). Les participants ne 

commettent pas plus d’erreurs lorsqu’ils répondent avec la main gauche (M= 3,78%, 

ErrTyp=0,4) qu’avec la main droite (M= 4,24%, ErrTyp=0,4). Il n’y a pas d’effet principal de 

l’Orientation (F(1, 38)= 0.373, η2 = 0.00, p = .545). Les participants commettent autant 

d’erreurs pour répondre aux objets orientés à droite (M= 4,13%, ErrTyp=0,3) qu’à ceux 

orientés à gauche (M= 3,89%, ErrTyp=0,4). Nous ne retrouvons pas non plus de différence 

significative pour le facteur Sens (F(1, 38)= 0.415, η2 = 0.01, p = .523). Les participants ne 

commettent pas plus d’erreurs lorsqu’ils répondent aux objets présentés à l’envers (M= 

4,08%, ErrTyp= 0,5) qu’à ceux présentés à l’endroit (M= 3,8%, ErrTyp= 0,4).  

 

Tableau 6 : Moyennes des erreurs (en %) et erreurs-types de l’expérience 1, en fonction du 
Groupe et des facteurs Réponse, Orientation et Sens.  

  Schizophrènes Témoins 

  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 4,45 0,5 4,03 0,5 

Gauche 4,13 0,5 3,43 0,6 

Orientation 
Droite 4,23 0,5 4,03 0,5 

Gauche 4,35 0,6 3,43 0,6 

Sens 
Endroit 3,87 0,6 3,83 0,5 

Envers 4,71 0,7 3,63 0,5 
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 Nous ne retrouvons pas d’effet principal du facteur Groupe pris indépendamment (F(1, 

38)= 0.528, η2 = 0.01, p = .476). Les patients (M= 4,29%, ErrTyp=0,5) ne commentent 

significativement pas plus d’erreurs que les témoins (M= 3,73%, ErrTyp=0,5). 

 L’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 38)= 2.271, η2 = 0.04, p 

= .140). Globalement, l’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation 

horizontale de l’objet n’est pas retrouvé. De même, l'interaction double Groupe x Réponse x 

Orientation n’est pas significative (F(1, 38)= 2.477, η2 = 0.06, p = .124). Les patterns d’erreurs 

mettant en évidence l’absence d’effet de compatibilité sont similaires entre les 2 populations. 

 

 Effet de fatigabilité dans le groupe de patients 

 Afin de contrôler que le taux d’erreur ne varie pas en fonction d’une fatigabilité 

excessive dans le groupe de patients schizophrènes, nous avons comparé la moyenne des taux 

d’erreurs des 44 premiers essais du 1er bloc aux 44 derniers essais du 2ème bloc de réponses. 

Nous ne retrouvons pas de différence significative entre les taux d’erreurs des 44 premiers 

essais (M= 4,77%, ErrTyp=0,9)  et des 44 derniers essais (M= 5%, ErrTyp=1; t(19) =  -0.254, 

η2 = 0.06, p = .802). 

 Ces résultats mettent en évidence que les patients schizophrènes ne commettent pas 

plus d’erreurs en fin d’expérience qu’en début d’expérience.  

 

Synthèse sur les erreurs 

Globalement, les patients schizophrènes ne commettent pas plus d’erreurs que les témoins. De 

plus, chez ces derniers, les taux d’erreurs ne se différencient pas entre le début et la fin de 

l’expérience. On peut en déduire que ce groupe d’individus ne montre pas d’effet significatif 

de fatigabilité. 

Globalement, les participants ne commettent pas plus d’erreurs pour répondre aux objets 

présentés à l’endroit ou à l’envers. 

De plus, les participants commettent autant d’erreurs en cas de compatibilité entre 

l’orientation de la partie préhensible des objets et la main utilisée pour répondre qu’en cas 

d’incompatibilité. Ce pattern d’erreurs est similaire entre les deux populations. 
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 4. Discussion de l’expérience 1 

 Le but de cette première expérience était d’explorer la possibilité d’émergence d’un 

effet d’affordance dans un groupe de patients schizophrènes, comparé à un groupe de témoins. 

Nous nous attendions à retrouver cet effet de compatibilité sensorimotrice dans le groupe de 

témoins, mais, du fait d’un possible déficit d’intégration sensorimotrice, nous nous attendions 

à ce que cet effet d’affordance ne puisse émerger dans le groupe de patients schizophrènes.  

 

 Pour ce faire, nous nous sommes inspirés du protocole de Tucker et Ellis (1998), qui, 

en utilisant des photographies d’objets et un dispositif de réponses latéralisé, ont pu mettre en 

évidence un effet de potentialisation des actions, opérationnalisant ainsi le concept 

d’affordance développé par Gibson (1977, 1979).  

 

 Les résultats obtenus confirment nos hypothèses. En effet, dans cette première 

expérience, nous retrouvons chez les témoins, des patterns temporels de réponses similaires à 

ceux retrouvés par Tucker et Ellis (1998). Du fait d’une intégration sensorimotrice efficiente, 

leurs réponses sont plus rapides lorsqu’il y a compatibilité entre l’orientation de la partie 

préhensible d’un objet et la main utilisée pour répondre. En revanche, dans le groupe de 

patients schizophrènes, nous ne retrouvons pas cet effet d’affordance. Leurs réponses sont 

aussi rapides en cas de compatibilité entre l’orientation de la partie préhensible d’un objet et 

la main utilisée pour répondre, qu’en cas d’incompatibilité.  

 

 Concernant les taux d’erreurs, l’effet de compatibilité n’est en revanche pas mis en 

évidence dans notre étude. Ces résultats vont à l’encontre de ceux de Tucker et Ellis (1998), 

qui révèlent un pattern d’erreurs typique de l’effet de compatibilité. Dans leur étude, 30 

individus sains ont pris part à l’expérience, révélant un taux d’erreurs moyen d’environ 5%. 

Dans notre étude, nous avons recruté 40 participants, divisés en 2 groupes de participants, 

révélant un taux d’erreurs moyen de 3,7%. Ainsi, nous postulons que l’absence d’effet de 

compatibilité sensorimotrice retrouvée dans notre expérience provient du nombre moins élevé 

de participants (20 patients et 20 témoins), couplé au fait qu’ils aient commis moins d’erreurs, 

engendrant certainement un manque de puissance statistique. En revanche, il est important de 

noter que les patterns d’erreurs ne se différencient pas entre les deux populations. 
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 De plus, au sein de notre étude, nous avons effectué des analyses supplémentaires par 

rapport au travail de Tucker et Ellis (1998). En effet, dans leur expérience, le sens de 

présentation des objets (endroit/envers) n’est pas pris en considération au sein des analyses. 

Dans une visée écologique, nous avons voulu investiguer un possible effet de ce facteur. En 

effet, dans la vie quotidienne, les objets que nous sommes amenés à percevoir sont plus 

souvent présentés à l’endroit qu’à l’envers. Nos résultats mettent effectivement en évidence 

une influence du sens de présentation de l’objet sur les temps de réponse globaux des 

participants. Que ce soit dans le groupe de témoins ou de patients schizophrènes, les 

participants répondent plus rapidement aux objets présentés à l’endroit qu’à l’envers. 

Toutefois, l’orientation verticale ne semble pas influencer l’émergence ou non d’un effet 

d’affordance. En effet, dans le groupe de témoins, l’effet de potentialisation des actions est 

retrouvé lorsque les objets sont présentés à l’endroit mais également lorsqu’ils sont présentés 

à l’envers. En revanche, même lorsque les objets sont présentés tels que rencontrés 

couramment dans la vie quotidienne (i.e. à l’endroit), l’effet de compatibilité entre le stimulus 

et la réponse n’est pas retrouvé dans le groupe de patients schizophrènes.  

 

  Un autre résultat important concerne le ralentissement observé dans le groupe de 

patients, par rapport aux témoins. La présence d'un tel ralentissement au cours de tâches 

cognitives différentes est largement démontrée dans la littérature dédiée à la schizophrénie 

(Andreasen, Paradiso & O’Leary, 1998 ; Bilder et al., 2000 ; Braff, 1993). Ce ralentissement 

concernerait essentiellement des situations impliquant des stratégies de réponse, 

comparativement à des situations connues impliquant des réponses automatiques (Widlöcher 

& Hardy-Baylé, 1989a, 1989b). Dans notre expérience, une différence moyenne de 217 ms est 

retrouvée entre les temps de réponse des 2 populations. Le fait que les patients mettent 

davantage de temps pour répondre à la consigne souligne un coût cognitif supplémentaire 

pour répondre de façon adéquate à la tâche. De plus, il apparait important de rappeler le fait 

que les patients n’ont pas montré de signe particulier de fatigue au cours de la tâche, que ce 

soit en termes de temps de réponses, ou en termes de taux d’erreurs. Cette tâche semble, par 

conséquent, impliquer un traitement moins automatisé chez les patients que chez les témoins.  

  

Ainsi, dans le groupe de témoins, l’émergence de l’effet de compatibilité rend compte 

de la mise en place automatique d’une intégration sensorimotrice, signant un couplage entre 

perception et action. Ces données mettent en évidence que, pour eux, les stimuli possèdent 
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une signification pour l’action. Etant donné que les réponses attendues partagent des 

composants de cette action, une potentialisation des actions est possible dans ce groupe de 

participants.   

 

 En revanche, l’absence d’effet de compatibilité retrouvée dans le groupe de patients 

nous renseigne sur le fait que perception et action ne sont pas liées automatiquement chez les 

schizophrènes. Chez eux, la simple perception d’un objet visuel ne semble pas potentialiser de 

façon automatique les actions qui lui sont associées, mettant en évidence un déficit de 

l’intégration sensorimotrice au sein de cette tâche.     

 

 Afin de s’assurer que l’absence d’effet d’affordance, retrouvée dans le groupe de 

patients, ne provienne pas d’un déficit d’intégration visuo-spatiale, nous avons exploré, dans 

l’expérience 2, si un effet de compatibilité entre la localisation spatiale du stimulus et la main 

de réponse pouvait émerger chez les patients schizophrènes, comparativement à un groupe de 

témoins.  
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Expérience 2  

 Effet Simon dans la schizophrénie 

 

 1. Objectifs et attentes  

 Le but de cette deuxième expérience est de vérifier l’existence d’un effet Simon de 

localisation spatiale (Simon, 1969) dans un groupe de patients schizophrènes, comparé à un 

groupe de témoins. Pour rappel, l’effet Simon est un cas particulier de l’effet SRC, mettant en 

évidence des performances facilitées en cas de compatibilité entre la localisation spatiale de la 

cible et la localisation spatiale de la réponse motrice, alors même que cette caractéristique est 

inopérante pour réaliser la tâche. Dans ce cas, l’effet de compatibilité stimulus-réponse 

retrouvé signe un couplage entre perception et action, sous-tendu par une intégration visuo-

spatiale efficiente.  

 Les études ayant utilisé le paradigme SRC auprès de patients schizophrènes, ne 

recherchaient pas à évaluer l’effet Simon en tant que tel mais davantage un ralentissement 

psychomoteur, des anomalies de l’attention visuelle ou de la sphère exécutive. Il semble par 

conséquent important de pouvoir compléter ces travaux, en se focalisant sur l’émergence 

possible du couplage entre perception et action dans ce type de tâche. 

 Comme retrouvé couramment dans la littérature, nous nous attendons à mettre en 

évidence un effet Simon de localisation spatiale dans le groupe de témoins. De plus, en 

considérant que l’effet Simon est sous-tendu par une intégration visuo-spatiale automatique 

(Simon, 1969) et en considérant qu’une préservation de l’allocation de l’attention visuelle 

peut être retrouvée dans la schizophrénie (Luck et al., 2006), nous postulons qu’un effet 

Simon de localisation spatiale sera également retrouvé dans notre groupe de patients 

schizophrènes stabilisés et dont la symptomatologie est à ce jour peu active.  
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 2. Méthode  

2.1. Participants 

Au total, 34 participants de la première expérience ont accepté de revenir pour 

participer à cette deuxième expérience. Trois patients n’étant plus disponibles, les 3 témoins 

les mieux appariés n’ont pas été recontactés. Tous les participants étaient naïfs quant à 

l’hypothèse de l’expérience. 

 

2.1.1. Le groupe de patients schizophrènes 

Dix-sept patients (2 femmes et 15 hommes pour une moyenne d’âge de 36,2 ans ± 6,4 

ans) ont participé à cette 2ème expérience. Leur niveau d’études moyen (mesuré par le nombre 

d’années de scolarisation à partir du CP) est de 12,2 ans (± 2 ans). Le QI moyen révèle un 

score comparable à celui de la population générale (M= 100,5 ± 7,9).  

 La durée moyenne de maladie dans ce groupe de patients est de 152 mois ± 94 mois.  

 Dans ce groupe de patients, 5 patients sont traités par des neuroleptiques typiques, 5 

patients par des neuroleptiques atypiques, 6 patients associent les deux types de 

neuroleptiques et 1 patient ne prend aucun neuroleptique au moment de la passation des tests. 

 Sur les 17 patients ayant participé à cette expérience, aucun n’appartient au sous-type 

« Positif », 5 patients font partie du sous-type « Négatif », 2 appartiennent au sous type 

« Mixte » et 10 d’entre eux appartiennent à la catégorie « Aucun type ».  

 

2.1.2. Le groupe de participants témoins  

Dix-sept témoins (11 femmes et 6 hommes pour une moyenne d’âge de 33,9 ans ± 8,2 

ans) ont accepté de revenir passer cette 2ème expérience. Leur niveau d’études moyen (mesuré 

par le nombre d’années de scolarisation à partir du CP) est de 12,8 ans (± 2,3 ans). 

 

2.1.3. Appariement sur l’âge et le niveau scolaire 

 Les témoins (N = 17) et les patients schizophrènes (N = 17) restent appariés sur l’âge 

et sur le niveau de scolarité (cf tableau 7). En effet, aucune différence significative n’est 

retrouvée entre les deux populations, que ce soit au niveau de l’âge (t(32)= 0.902, η2 = 0.02 ; p 
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= .370) ou du niveau scolaire (t(32)= -0.723, η2 = 0.02, p = .475). Leur âge est compris entre 24 

et 52 ans et leur niveau d’études entre 7 et 16 ans. 

 

Tableau 7 : Moyennes et écarts-types des âges et niveaux scolaire des participants de 
l’Expérience 2.   

 Témoins (N = 17) Patients  (N = 17) 

Age (années) 34.1 (8.4) 36.2 (5.9) 

Education (années post-CP) 12.8 (2.1) 11.9 (2.3) 

 

2.2. Matériel 

 Pour mesurer l’effet Simon, nous avons utilisé l’épreuve « Incompatibilité », 

spécifique à cet effet et issue de la batterie informatisée « TAP» (« Test of Attentional 

Performance/Test d’Evaluation de l’Attention », Zimmermann & Fimm, 2010). Dans cette 

épreuve se déroulant sur ordinateur, des flèches apparaissent à gauche ou à droite d’un point 

de fixation et sont dirigées soit vers la gauche, soit vers la droite. Soixante flèches sont 

présentées au total, 30 flèches pour lesquelles le côté d’apparition à l’écran correspond 

également à la direction pointée (« compatibilité ») et 30 flèches pour lesquelles le côté 

d’apparition est opposé à la direction pointée (« incompatibilité »). Dans chacune des 

conditions « compatible » ou « incompatible », 15 flèches apparaissent dans l’hémichamp 

visuel droit et 15 flèches dans l’hémichamp visuel gauche. Les flèches blanches, présentées 

sur fond noir, mesurent 4 cm de long et sont espacées de 6 cm du point de fixation central.  

 

 L’épreuve a été réalisée sur le même ordinateur que pour l’expérience précédente.  
 

2.3. Tâche et procédure 

La consigne des participants consiste à identifier, le plus rapidement et précisément 

possible, la direction pointée par la flèche, sans prendre en considération le côté d’apparition 

de celle-ci (à droite ou à gauche du point de fixation central). Pour effectuer leurs réponses, 

les participants disposent de deux boutons-réponse. Tout au long de l’expérience, les 

participants gardent l’index de leur main droite sur le bouton-réponse droit et l’index de la 
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main gauche sur le bouton-réponse gauche. Ainsi, la flèche peut pointer du même côté que 

celui de la main de réponse (compatibilité) ou du côté opposé (incompatibilité). Les boutons-

réponse sont situés à 15 cm l’un de l’autre et à environ 20 cm de l’écran. L’ordre des essais 

est randomisé pour chaque participant.  

 Après un entrainement de 8 essais, et après s’être assuré que le participant a bien 

compris la consigne, l’enregistrement des réponses commence (temps de réponse et erreurs).  

 Cette expérience se compose d’1 bloc de 60 essais. Chaque essai expérimental débute 

par un point de fixation qui dure 1500 ms, immédiatement suivi par l’apparition d’une flèche 

pendant 100 ms, précédée d’un avertisseur sonore. Les participants ne reçoivent pas de feed-

back quant à la rapidité de leur réponse ou de leurs erreurs. En revanche, si aucune réponse 

n’est donnée avant 2000 ms, le message « no reaction » apparait et 2000 ms de plus sont 

accordées pour répondre (cf figure13). 

 Nous recueillons les temps de réponse de chaque essai, ainsi que la qualité des 

réponses (correctes ou erreurs). Nous manipulons donc l’orientation de la main de Réponse 

(main droite ou main gauche) et l’Hemichamp d’apparition de la flèche (hémichamp droit ou 

hémichamp gauche). 

 Les variables dépendantes pour l’analyse de variance sont les temps moyens des 

réponses correctes (en ms) et les taux moyens d’erreurs (en %). De plus, nous avons exclu de 

l’analyse des temps de réponses correctes, les temps qui s’écartent de plus ou moins deux 

écarts-types de la moyenne pour chaque participant, soit 2,5 % des réponses totales. Ces 

temps de réponse n’ont pas été remplacés par la moyenne. 

  



130 

 

 

Figure 11: Déroulement temporel d’un essai expérimental de l’expérience 2. L’ensemble des 
combinaisons expérimentales est résumé pour un essai de l’expérience. 

  

 3. Résultats de l’expérience 2 

 Une analyse de variance (ANOVA) a été réalisée sur les temps de réponses correctes 

(cf tableau 9) et le taux d’erreurs (cf tableau 12) des participants en fonction des facteurs 

Réponse (main de réponse droite ou gauche), Hémichamp visuel (droit ou gauche) comme 

facteurs intra-groupe et le facteur Groupe (schizophrènes ou témoins) comme facteur inter-

sujets.  

 

3.1. Analyses sur les temps de réponses 

 Dans chacune des populations, la normalité des distributions des temps de réponse a 

été testée  pour chaque condition, à l’aide d’un test Kolmogorov-Smirnov à un échantillon (cf 

tableau 8) 
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Tableau 8 : Analyses de la normalité des distributions des temps de réponse de l’expérience 
2, au sein de chaque groupe et pour chaque condition (MDd : réponse main 
droite/hémichamp visuel droit ; MDg : réponse main droite/hémichamp gauche ; MGd : 
réponse main gauche/hémichamp droit ; MGg : réponse main gauche/hémichamp gauche).   

  Témoins Patients 

 MDd MDg MGd MGg MDd MDg MGd MGg 

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

,720 ,691 ,702 ,656 ,553 ,414 ,474 ,660 

Signification exacte ,616 ,665 ,647 ,726 ,881 ,989 ,959 ,719 

 

Globalement, l’analyse de variance, réalisée sur les temps de réponses correctes des 2 

groupes confondus, révèle un effet significatif du facteur Réponse (F(1, 32)= 9.169, η2 = 0.22, p 

<0.01). Les temps de réponses sont plus longs lorsque les participants répondent avec leur 

main gauche (M= 459,43 ms, ErrTyp=10,1) qu’avec leur main droite (M= 446,16 ms, 

ErrTyp=8,4). L’effet principal Hémichamp est significatif (F(1, 32)= 4.753, η2 = 0.12, p = .045). 

Les temps de réponses sont plus longs lorsque la flèche est présentée dans l’hémichamp visuel 

gauche (M= 459,35 ms, ErrTyp=10,2) que dans l’hémichamp droit (M=446,24 ms, 

ErrTyp=8,8).  

 

Tableau 9 : Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 2, en 
fonction du Groupe et des facteurs Réponse et Hémichamp.   

  Schizophrènes Témoins 

  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 450,44 14,2 441,88 12,3 

Gauche 470,62 16,6 448,24 12,5 

Hémichamp 
Droit 453,5 15,2 438,97 12,4 

Gauche 467,56 15,3 451,15 13,4 
 

 L’effet Groupe n’est pas significatif (F(1, 32)= 0.570, η2 = 0.01, p = .461). Les patients 

(M= 460,53 ms, ErrTyp=14,9) ne sont pas ralentis par rapport aux témoins (M= 445,06 ms, 

ErrTyp=12,1). 
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 L’interaction Groupe x Réponse n’est pas significative (F(1, 32)= 1.966, η2 = 0.05, p = 

.180). Les patterns temporels de réponse des 2 groupes ne se différencient pas quant à la main 

utilisée pour répondre. L’interaction Groupe x Hémichamp n’est pas significative (F(1, 38)= 

.047, η2 = 0.02, p = .355).  Les patterns temporels de réponse des 2 groupes ne se différencient 

pas selon l’hémichamp visuel de présentation de la flèche. 

 Globalement, l’interaction Réponse x Hémichamp est significative F(1, 32) = 31.994, η2 

= 0.49, p < .001). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’hémichamp 

d’apparition du stimulus est retrouvé (effet Simon). 

 En revanche, l’interaction Groupe x Réponse x Hemichamp n’est pas significative (F(1, 

32) = 1.013, η2 = 0.03, p = .329). Ce résultat suggère que les effets de compatibilité et 

d’incompatibilité entre la main de réponse et l’hémichamp d’apparition du stimulus créent un 

pattern temporel de réponse similaire entre les 2 populations (cf figure 14). 

 

 

Figure 12: Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 2, en 
fonction du Groupe, de l’Hémichamp visuel d’apparition (droit ou gauche) et de la main de 
Réponse (droite ou gauche). 

 

3.1.1. En intra-groupe 

 Bien que l’interaction Groupe x Réponse x Hemichamp ne soit pas significative (F(1, 32) 

= 1.013, η2 = 0.03, p = .329), nous avons décidé, du fait du caractère prospectif de cette étude, 

d’effectuer des analyses en intra-groupe, afin de pouvoir interpréter plus finement nos 

résultats.  
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3.1.1.1. Dans le groupe de témoins 

 Les moyennes de temps de réponse ne mettent pas en évidence d’effet principal du 

facteur Réponse (F(1,16)= 1,352, η2 = 0.08,  p = .262). Il n’y a pas de différence significative 

entre les temps de réponse lorsque les participants répondent avec leur main droite (M= 

441,88 ms, ErrTyp=12,3) ou avec leur main gauche (M= 448,24 ms, ErrTyp=12,5). De même, 

il n’y a pas d’effet du facteur Hémichamp (F(1,16) = 1.969, η2 = 0.11,  p = .180). Il n’y a pas de 

différence significative entre les temps de réponse lorsque la flèche est présentée dans 

l’hémichamp visuel droit (M= 438,97 ms, ErrTyp=12,4) ou dans l’hémichamp visuel gauche 

(M= 451,15 ms, ErrTyp=13,4).  

 

 En revanche, l’interaction Réponse x Hémichamp est significative (F(1,16) = 8.307, η2 = 

0.34,  p = .011). Dans le groupe témoin, les réponses données avec la main droite sont plus 

rapides quand la flèche apparait dans l’hémichamp visuel droit que dans l’hémichamp visuel 

gauche (F(1,16) = 8.008, η2 = 0.33,  p = .012). De façon similaire, les réponses données avec la 

main gauche ont tendance à être plus rapides quand la flèche apparait dans l’hémichamp 

visuel gauche que dans l’hémichamp visuel droit (F(1, 16)= 3.824, η2 = 0.19,  p = .068) (cf 

tableau 10).  
 

Tableau 10: Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 2, en 
fonction des facteurs Réponse et Hémichamp, dans le groupe de témoins. 

 Réponse Gauche Réponse Droite 

 Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Hémichamp Gauche 441,18 14,4 461,12 14,6 

Hémichamp Droit 455,29 13,2 422,65 13,4 
 

 3.1.1.2. Dans le groupe de patients schizophrènes 

 A la différence des témoins, l’effet principal du facteur Réponse est significatif chez 

les patients (F(1,16)= 7,126, η2 = 0.31, p = .017). Ils répondent significativement plus 

rapidement avec la main droite (M=450,44 ms, ErrTyp=14,2) qu’avec la main gauche 

(M=470,62 ms, ErrTyp=16,6). L’effet principal du facteur Hémichamp est significatif chez les 

patients (F(1,16)= 5,680, η2 = 0.26,  p = .03). Ils répondent plus rapidement lorsque la flèche 

apparait dans l’hémichamp visuel droit (M=453,5 ms, ErrTyp=15,2) que dans l’hémichamp 

gauche (M=467,56 ms, ErrTyp=15,3).  
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 L’interaction Réponse x Hémichamp est également significative dans le groupe de 

patients (F(1, 16)= 18.234, η2 = 0.53,  p = .001). Les réponses données avec la main droite sont 

plus rapides quand la flèche apparait dans l’hémichamp visuel droit que dans l’hémichamp 

visuel gauche (F(1, 16)= 24.331, η2 = 0.6,  p = .001). De façon similaire, les réponses données 

avec la main gauche sont plus rapides quand la flèche apparait dans l’hémichamp visuel 

gauche que dans l’hémichamp visuel droit (F(1, 16)= 5.570, η2 = 0.26,  p = .031) (cf tableau 11) 

 

Tableau 11: Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 2, en 
fonction des facteurs Réponse et Hémichamp, dans le groupe de patients. 

 Réponse Gauche Réponse Droite 
 Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Hémichamp Gauche 457,24 16,4 477,88 15,9 
Hémichamp Droit 484 18,6 423 14,5 

 

 

3.1.2. Synthèse sur les temps de réponse 

Globalement, les patients schizophrènes répondent aussi rapidement que les témoins.  

Les patterns temporels de réponses, mettant en évidence les effets de compatibilité et 

d’incompatibilité entre la localisation de la main de réponse et la localisation spatiale du 

stimulus, sont similaires entre les 2 populations. 

 

Les témoins répondent aussi rapidement avec la main droite qu’avec la main gauche et aux 

cibles apparaissant dans l’hémichamp visuel droit que dans l’hémichamp visuel gauche. 

Leurs réponses sont plus rapides lorsqu’il y a compatibilité entre la localisation de la cible et 

la main utilisée pour répondre qu’en cas d’incompatibilité.  

 

Les patients schizophrènes répondent plus rapidement avec la main droite qu’avec la main 

gauche et aux cibles apparaissant dans l’hémichamp visuel droit que dans l’hémichamp visuel 

gauche. 

Leurs réponses sont plus rapides lorsqu’il y a compatibilité entre la localisation de la cible et 

la main utilisée pour répondre qu’en cas d’incompatibilité.  
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3.2. Analyses sur les taux d’erreurs  

 L’analyse de variance effectuée sur les taux d’erreurs ne révèle pas d’effets 

significatifs des facteurs Réponse (F(1, 32)=0,292, η2 = 0.00,  p = .593) et Hémichamp (F(1, 

32)=0,807, η2 = 0.02,  p = .376). Les participants ne commettent pas plus d’erreurs lorsqu’ils 

répondent avec la main gauche (M= 0,35%, ErrTyp=0,1) qu’avec la main droite (M= 0,41%, 

ErrTyp=0,1) ou lorsqu’ils répondent à des stimuli apparaissant dans l’hémichamp visuel 

gauche (M= 0,43%, ErrTyp=0,1) que dans l’hémichamp visuel droit (M= 0,34%, 

ErrTyp=0,1). 

 

Tableau 12: Moyennes des erreurs (en %) et erreurs-types de l’expérience 2, en fonction du 
Groupe et des facteurs Réponse et Hémichamp.   

  Schizophrènes Témoins 

  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 0,41 0,14 0,41 0,13 

Gauche 0,24 0,11 0,47 0,16 

Hémichamp 
Droit 0,21 0,12 0,47 0,12 

Gauche 0,44 0,13 0,41 0,15 
 

 Nous ne retrouvons pas d’effet principal du facteur Groupe pris indépendamment (F(1, 

32)= 0.555, η2 = 0.02, p = .462). Les patients (M= 0,32%, ErrTyp=0,1) ne commentent pas plus 

d’erreurs que les témoins (M= 0,44%, ErrTyp=0,1).  

 

 L’interaction Réponse x Hémichamp n’est pas significative (F(1, 32)= 0.055, η2 = 0.00, p 

= .816). Globalement, l’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’hémichamp 

d’apparition de la flèche n’est pas retrouvé en termes de taux d’erreurs. De même, 

l’interaction double Groupe x Réponse x Hémichamp n’est pas significative (F(1, 32)= 2.241, η2 

= 0.07, p = .144). Les patterns d’erreurs, mettant en évidence l’absence d’effet de 

compatibilité, sont similaires entre les 2 populations. 
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Synthèse sur les erreurs 

Globalement, les patients schizophrènes ne commettent pas plus d’erreurs que les témoins.  

Les participants commettent autant d’erreurs en cas de compatibilité entre la localisation 

spatiale de la cible et la réponse motrice, qu’en cas d’incompatibilité. Ce pattern d’erreurs est 

similaire entre les deux groupes d’individus.  

 

 4. Discussion de l’expérience 2 

 Le but de cette deuxième expérience était de vérifier l’existence d’un effet Simon de 

localisation spatiale (Simon, 1969) dans un groupe de patients schizophrènes, comparé à un 

groupe de témoins. Nous nous attendions à retrouver cet effet de compatibilité visuo-spatiale 

dans le groupe de témoins mais, également dans le groupe de patients schizophrènes, du fait 

d’une intégration visuo-spatiale efficiente.   

 

 Les résultats obtenus vont dans le sens de nos hypothèses. En effet, cette deuxième 

expérience nous permet de mettre en évidence l’existence d’un effet de compatibilité entre la 

localisation spatiale de la cible et la réponse motrice dans les 2 groupes de participants. Cet 

effet se traduit par des temps de réponse plus rapides lorsque le stimulus et la réponse 

partagent des caractéristiques spatiales communes.  

 

 Concernant les taux d’erreurs, l’effet de compatibilité visuo-spatiale n’est en revanche 

retrouvé, ni dans le groupe de patients schizophrènes, ni dans le groupe de témoins. Les très 

faibles taux d’erreurs retrouvés au cours cette tâche (< 0,5 %), entrainant un manque de 

puissance statistique, peuvent très bien expliquer cette absence d’effet. Toutefois, il est 

important de noter que ces faibles taux d’erreurs, témoignant de l’implication des participants 

dans la tâche, sont, de plus, équivalents entre les 2 groupes de participants. Ces résultats sont 

en accord avec les travaux de Gastaldo et al. (2002) qui retrouvaient des taux et des patterns 

d’erreurs similaires entre témoins et patients schizophrènes déficitaires. En revanche, nos 

résultats ne semblent pas mettre en évidence de patterns d’erreurs particulièrement élevés 

pour la condition incompatible, tels que retrouvés dans l’étude de Behrwind et al. (2011). 

Toutefois, dans leur étude, la localisation de la cible est une caractéristique pertinente pour 
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répondre correctement à la tâche. Dans la condition incompatible, il est demandé 

explicitement aux participants de répondre avec la main controlatérale à l’apparition du 

stimulus. Pour mener la tâche à bien, les participants doivent, par conséquent, mettre en place 

des stratégies de réponse concernant la localisation de la cible. Dans notre étude, cette 

caractéristique n’est jamais mentionnée dans la consigne. 

 

 Contrairement aux résultats retrouvés dans l’expérience 1, les patients ne sont, cette 

fois, pas ralentis de façon significative par rapport aux témoins. En effet, seule une différence 

moyenne de 15 ms est retrouvée entre les temps de réponse des 2 populations. De plus, les 

patterns temporels, mettant en évidence les effets de compatibilité et d’incompatibilité, ne se 

différencient pas entre nos 2 populations. Ces résultats sont en accord avec ceux de Behrwind 

et al. (2011) qui, dans leur étude, mettent aussi bien en évidence des temps de réponse 

similaires entre patients et témoins que des patterns temporels (mesurant les effets de 

compatibilité) comparables entre les deux populations.  

 

 De plus, nos résultats viennent compléter ceux de Gastaldo et al. (2006). En effet, dans 

leur étude qui, pour rappel, n’implique que des patients schizophrènes déficitaires, les auteurs 

retrouvent des patterns temporels de réponse asymétriques entre les deux hémichamps visuels 

de présentation de la cible. Les auteurs postulent que, du fait d’un ralentissement significatif 

chez les patients, le recouvrement temporel entre le stimulus et la réponse ne peut se mettre en 

place, spécifiquement lorsque les stimuli sont présentés au sein de l’hémichamp visuel droit. 

De plus, les patients de leur étude sont particulièrement ralentis pour répondre aux essais 

incompatibles lorsque les stimuli apparaissent au sein de l’hémichamp visuel gauche. Nos 

résultats démontrent que, chez des patients stabilisés, ayant principalement des symptômes 

résiduels, l’effet Simon peut émerger de la même façon que chez des témoins.  

 

 Ainsi, le fait que les patients de notre étude aient répondu aussi rapidement et 

efficacement que les témoins, nous laisse penser que la compatibilité stimulus-réponse a été 

traitée de façon automatique dans cette expérience, témoignant d’une intégration visuo-

spatiale efficiente dans ce groupe de patients schizophrènes.  

 

 Dans cette tâche utilisant un paradigme SRC, un effet de compatibilité visuo-spatial 

est mis en évidence chez les patients schizophrènes. Par conséquent, l’absence de 
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compatibilité sensorimotrice retrouvée dans l’expérience 1, chez les mêmes patients 

schizophrènes, ne semble pas liée à un défaut d’intégration visuo-spatiale, mais bien à un 

défaut d’intégration sensorimotrice.  

 

 Toutefois, les données de la littérature indiquent que les effets de compatibilité 

sensorimotrice peuvent être modulés par la situation (chapitre 2, § 4.2). En effet, nous avons 

vu, que la prise en compte du contexte environnemental ou sémantique, au travers des états 

corporels, du sentiment d’identité (propriété et représentation du « self »), par l’introduction 

d’un amorçage ou encore par un effet d’interférence motrice, peut être déterminante lorsque 

l’on s’intéresse au couplage perception-action, et plus particulièrement aux effets de 

compatibilité sensorimotrice.  

 

 Ainsi, dans la troisième expérience, nous allons nous intéresser à la modulation des 

effets d’affordance en fonction du sentiment de propriété. 
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Expérience 3  

Effet d’affordance dans la schizophrénie: influence du 
sentiment de propriété 

 

 1. Objectifs et attentes  

 Le but de l’expérience 3 est d’explorer l’émergence d’un effet d’affordance, dans un 

groupe de patients schizophrènes, comparé à un groupe de témoins, en fonction de la 

modulation du sentiment de propriété, créé au sein de la tâche. En effet, le sentiment 

d’identité, qui englobe à la fois le sens de propriété et la représentation de « soi », peut 

influencer les interactions que nous avons avec l’environnement. Ainsi, l’effet de 

compatibilité stimulus-réponse pourrait dépendre à la fois de la représentation du « soi » des 

individus dans l’espace (Markman & Brendl, 2005) mais également du sentiment 

d’appartenance que ces individus ont des stimuli (Constable et al., 2011).   

 

 Pour ce faire, nous avons repris le même protocole que celui de Tucker et Ellis (1998), 

auquel nous avons fait le choix d’ajouter le prénom du participant (vs prénom imaginaire) en 

amorce des objets présentés. Ce choix est sous-tendu par le fait que le prénom peut être 

considéré comme un stimulus écologique pertinent faisant référence à « soi » (Perrin et al., 

2005). Ainsi, nous émettons l’hypothèse qu’un sentiment de propriété envers les objets 

pourrait apparaître lorsqu’ils sont amorcés par le propre prénom du participant, rendant ainsi 

l’expérience plus pertinente pour l’individu.  

 

 Dans cette expérience, nous nous attendons à mettre en évidence, dans les 2 groupes 

de participants, un effet de potentialisation des actions lorsque les objets perçus sont amorcés 

par le prénom du participant. En revanche, l’effet d’affordance ne devrait plus émerger 

lorsque les objets sont amorcés par un prénom imaginaire. 
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 2. Méthode  

2.1. Participants   

 Au total, trente individus ont participé à cette troisième expérience, dont 15 patients 

schizophrènes et 15 témoins. Tous les participants étaient naïfs quant à l’hypothèse de 

l’expérience. 

2.1.1. Le groupe de patients schizophrènes  

Quinze patients schizophrènes (3 femmes et 12 hommes pour une moyenne d’âge de 

37,3 ans ± 5,7 ans) ont pris part à cette expérience. Leur niveau d’études moyen (mesuré par 

le nombre d’années de scolarisation à partir du CP) est de 11,7 ans (± 2,5 ans). Le QI mesuré 

au travers du PM 38 révèle une moyenne comparable à celle de la population générale (M= 

98,2 ± 8,6).  

 La durée moyenne de maladie dans ce groupe de patients est de 175 mois ± 90 mois.  

 Dans ce groupe de patients, 4 patients sont traités par des neuroleptiques typiques, 5 

patients par des neuroleptiques atypiques, 5 patients associent les deux types de 

neuroleptiques et 1 patient ne prend aucun neuroleptique au moment de la passation des tests. 

 Sur les 15 patients ayant participé à cette expérience, aucun  n’appartient au sous-type 

« Positif », 5 patients font partie du sous-type « Négatif », 1 appartient au sous type « Mixte » 

et 9 d’entre eux appartiennent à la catégorie « Aucun type ». 

2.1.2. Le groupe de participants témoins 

 Quinze témoins ont participé à cette expérience (4 femmes et 11 hommes pour une 

moyenne d’âge de 38,8 ans ± 7,7 ans). Leur niveau d’études moyen (mesuré par le nombre 

d’années de scolarisation à partir du CP) est de 10,7 ans (± 2,7 ans). 

2.1.3. Appariement sur l’âge et le niveau scolaire 

 Les patients schizophrènes (N= 15) et les témoins (N= 15) ont été appariés sur l’âge et 

le niveau de scolarité (cf tableau 13). Ainsi, les deux populations sont comparables au niveau 

de l’âge (t(28)= -0.679, η2 = 0.01, p = .508) et du niveau scolaire (t(28)= 1.125, η2 = 0.04, = 

.280). Leur âge est compris entre 26 et 50 ans et leur niveau d’études entre 8 et 16 ans.  
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Tableau 13: Moyennes et écarts-types des âges et niveaux scolaire des participants de 
l’Expérience 3.   

 Témoins (N = 15) Patients  (N = 15) 

Age (années) 38.8 (7,7) 37.3 (5.7) 

Education (années post-CP) 10.7 (2.7) 11.7 (2.5) 

 

2.2. Matériel 

 Le matériel (images et ordinateur) est identique à celui présenté pour l’expérience 1. 

La seule modification apportée à cette expérience est l’introduction d’une amorce visuelle 

(prénom du Participant ou prénom imaginaire Rani) au sein de chaque essai expérimental.  

 

2.3. Tâche et procédure 

 La tâche et la consigne donnée aux participants sont identiques à celles de l’expérience 

1 (cf. annexe 4). Les participants doivent identifier le plus rapidement et précisément possible 

l’orientation verticale (endroit ou envers) de l’objet. Il n’est fait aucune mention de 

l’orientation horizontale des objets dans cette consigne.  

 Cette expérience se compose de 2 blocs de 88 essais pour chaque participant. Une 

pause de 3 minutes est proposée entre les 2 blocs. Tout comme dans l’expérience 1, les blocs 

se différencient par le dispositif de réponse (main droite-endroit/main gauche-envers ou main 

gauche-endroit/ main droite-envers). L’ordre de passation avec tel ou tel dispositif de réponse 

reste contrebalancé entre les participants et les caractéristiques des touches de réponses sont 

identiques à celles présentées à l’expérience 1. Au sein de chaque bloc, 44 essais 

expérimentaux sont amorcés par le propre prénom du participant et 44 essais sont amorcés par 

le prénom inventé « Rani ». Avant chaque bloc, l’’expérimentateur informe le participant du 

prénom qui apparaîtra en amorce des objets : « votre prénom apparaîtra avant les objets, 

comme s’ils vous appartenaient » ou « le prénom imaginaire Rani apparaîtra avant les 

objets, comme s’ils lui appartenaient ». Dans les deux cas, il est rappelé au participant que sa 

tâche concerne l’orientation verticale des objets et en aucun cas le prénom présenté en 

amorce. Une pause d’une minute est proposée entre les deux blocs, différant selon le type 

d’amorce. L’ordre de passation avec tel ou tel bloc d’amorçage est également contrebalancé 
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entre les participants. De plus, pour chaque individu, les objets amorcés par leur propre 

prénom ne sont jamais amorcés par le prénom « Rani » et inversement. En revanche, les 

objets présentés à l’écran sont contrebalancés entre les 2 types d’amorçage, en fonction des 

participants. L’ordre des essais est randomisé pour chaque individu.  

 Les participants sont installés à environ 50 cm de l’écran. Comme dans l’expérience 1, 

chaque photographie est présentée une fois aux participants avant de commencer l’expérience 

en tant que telle, afin de s’assurer qu’ils reconnaissent bien l’endroit et l’envers des objets. 

Après un entrainement de 6 essais par type d’amorce (prénom du Participant ou prénom Rani) 

avant chaque bloc, et après s’être assuré que le participant a bien compris la consigne de 

l’expérience, l’enregistrement des réponses commence.  

 Chaque essai expérimental débute par l’apparition d’une amorce (le prénom du 

Participant ou le prénom Rani) présentée en noir au centre d’un écran blanc pendant 250 ms. 

Immédiatement après, un des 22 objets est présenté à l’écran jusqu’à ce qu’une réponse soit 

donnée ou, le cas échéant, pendant 3000 ms (cf figure 15). Les participants ne reçoivent pas 

de feed-back quant à la rapidité de leur réponse mais en reçoivent un en cas d’erreur (« alerte 

sonore » venant de l’ordinateur). 
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Figure 13: Déroulement temporel d’un essai expérimental de l’expérience 3. L’ensemble des 
combinaisons expérimentales est résumé pour un essai de l’expérience pour le dispositif de 
réponse main droite-endroit/main gauche-envers. 

 

Pour chaque essai expérimental, nous recueillons les temps de réponse ainsi que la 

qualité des réponses (correctes ou erreurs). Nous manipulons donc le Prénom présenté en 

amorce (prénom du Participant ou prénom Rani), l’orientation de la main de Réponse (main 

droite ou main gauche), l’Orientation de préhension de l’objet (orienté à droite ou orienté à 

gauche) et le Sens de présentation de l’objet (endroit ou envers).  

 Les variables dépendantes pour l’analyse de variance sont les temps moyens des 

réponses correctes (en ms) et les taux moyens d’erreurs (en %). De plus, nous avons exclu de 

l’analyse des temps de réponses correctes, les temps qui s’écartent de plus ou moins deux 

écarts types de la moyenne pour chaque participant, soit 3,5 % des réponses totales. Ces 

temps de réponse n’ont pas été remplacés par la moyenne.  

 

 

Incompatible 
« Prénom » 

ou 

« Rani » 

250 ms 

Jusqu’à la réponse 
ou 3000 ms 

Compatible 

Déroulement temporel d’un essai expérimental 
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 3. Résultats de l’expérience 3 

 Une analyse de variance (ANOVA) a été réalisée sur les temps de réponses correctes 

(cf tableau 15) et les erreurs des participants (cf tableau 18) en fonction des facteurs Prénom 

(prénom du Participant ou prénom Rani), Réponse (main de réponse droite ou gauche),  

Orientation (objet orienté à droite ou à gauche) et Sens (objet présenté à l’endroit ou à 

l’envers) comme facteurs intra-groupe et le facteur Groupe (schizophrènes ou témoins) 

comme facteur inter-sujets.  

 

3.1. Analyses sur les temps de réponses  

 Dans chacune des populations, la normalité des distributions des temps de réponse a 

été testée pour chaque condition, à l’aide d’un test Kolmogorov-Smirnov à un échantillon (cf 

tableau 14). 

 

Tableau 14: Analyses de la normalité des distributions des temps de réponse de l’expérience 
3, au sein de chaque groupe et dans chaque condition (MDd : réponse main droite/objet 
orienté à droite ; MDg : réponse main droite/objet orienté à gauche ; MGd : réponse main 
gauche/objet orienté à droite ; MGg : réponse main gauche/objet orienté à gauche).   

  Témoins Patients 

 MDd MDg MGd MGg MDd MDg MGd MGg 

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

,755 ,664 ,714 ,563 ,805 ,661 ,798 ,582 

Signification exacte ,554 ,708 ,622 ,865 ,474 ,714 ,484 ,839 

  

Globalement, l’analyse de variance effectuée sur les temps de réponses correctes des 2 

groupes confondus ne révèle pas d’effet significatif des facteurs Prénom (F(1, 28)= 0.116, η2 = 

0.00, p = .736), Réponse (F(1, 28)= 0.001, η2 = 0.00, p = .971) et Orientation (F(1, 28)= 0.172, η2 

= 0.00, p= .682). Ces résultats signifient qu’il n’y a pas de différence statistique entre les 

temps de réponse lorsque les objets sont amorcés par le prénom du Participant (M= 723,59 

ms, ErrTyp= 21,8) ou par le prénom Rani (M= 727,96 ms, ErrTyp= 17,04), lorsque les 

participants répondent avec la main droite (M= 725,87 ms, ErrTyp= 18,08) ou avec la main 

gauche (M= 725,69 ms, ErrTyp= 19,13) et lorsque les objets sont orientés à droite (M= 727,03 
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ms, ErrTyp= 19,69) ou à gauche (M= 724,52 ms, ErrTyp= 17,67). En revanche, une 

différence significative est présente pour l’effet Sens (F(1, 28)= 11.329, η2 = 0.29, p = .02). Les 

temps de réponse sont plus longs lorsque les objets sont présentés à l’envers (M= 742,41 ms, 

ErrTyp= 22,77) plutôt qu’à l’endroit (M= 712,99 ms, ErrTyp= 20,08).  
   

Tableau 15: Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 3, en 
fonction du Groupe et des facteurs Réponse, Orientation, Prénom et Sens.  

  Schizophrènes Témoins 

  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 782,06 28,1 669,67 22,9 

Gauche 781,95 28,8 669,43 25,2 

Orientation 
Droite 782,21 29,8 671,86 25,8 

Gauche 781,8 27,3 667,25 22,5 

Prénom 
Participant 782,93 34,7 664,27 26,2 

Rani 781,08 24,1 674,83 24,1 

Sens 
Endroit 772,09 27,5 653,9 20,5 
Envers 798,4 29,1 686,42 29,2 

 

 L’effet Groupe est significatif (F(1, 28)= 9.281, η2 = 0.25, p = .005). De façon globale, 

les patients répondent plus lentement (M= 782 ms, ErrTyp= 26,1) que les témoins (M= 669,56 

ms, ErrTyp=26,1).  

 L’interaction Groupe x Prénom n’est pas significative (F(1, 28)= 0.234, η2 = 0.00, p = 

.632). Les patterns temporels de réponse des 2 populations ne se différencient pas selon le 

prénom présenté en amorce (cf figure 16).   

 
Figure 14: Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 3, en 
fonction du Groupe et du Prénom présenté en amorce de l’objet (prénom du Participant ou 
Rani). 
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 Nous ne retrouvons pas d’effet significatif concernant les interactions Groupe x 

Réponse (F(1, 28)= 0.001, η2 =  0.00, p = .989) et Groupe x Orientation (F(1, 28)= 0.120, η2 = 

0.00, p = .731).  Les patterns temporels de réponse des 2 populations ne se différencient pas 

selon la main de réponse utilisée ou selon l’orientation de l’objet. De même, l’interaction 

Groupe x Sens ne révèle pas d’effet significatif (F(1, 28)= 0.103, η2 =  0.00, p = .751). Les 

patterns temporels de réponses des 2 groupes ne se différencient pas selon le sens de 

présentation de l’objet (endroit ou envers) (cf figure 17). 

 

 

Figure 15: Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 3, en 
fonction du Groupe et de l’Orientation verticale des objets (endroit ou envers). 

 

 L’interaction Sens x Prénom n’est pas significative (F(1, 28)= 2.312, η2 = 0.08, p = .139). 

Les temps de réponse dépendant du sens des objets ne sont pas influencés par le type de 

prénom présenté en amorce.   

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation est significative (F(1, 28)= 4.595, η2 = 

0.14, p = .041). Nous retrouvons un effet de compatibilité entre la main de réponse et 

l’orientation horizontale de l’objet. En revanche, la double interaction Groupe x Réponse x 

Orientation n’est pas significative (F(1, 28)= 1.559, η2 = 0.05,  p = .222). De même, 

l’interaction Prénom x Réponse x Orientation (F(1, 28)= 3.054, η2 = 0.09,  p = .092) et 

l’interaction Sens x Réponse x Orientation ne sont pas significatives (F(1, 28)= 0.001, η2 = 0.00, 

p = .992). Les patterns temporels de réponse mettant en évidence les effets de compatibilité et 

d’incompatibilité ne se différencient pas statistiquement en fonction du groupe de 

participants, de l’amorce présentée ou du sens de présentation de l’objet. 
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  En revanche, nous retrouvons une tendance à la significativité pour la triple 

interaction Groupe x Prénom x Réponse x Orientation (F(1, 28)= 3.765, η2 = 0.12,  p = .062). 

Les interactions Groupe x Sens x Réponse x Orientation  (F(1, 28)= 0.267, η2 = 0.00,  p = .610) 

et Prénom x Sens x Réponse x Orientation (F(1, 28)= 0.004, η2 = 0.00,  p = .947) ne sont pas 

significatives. Enfin, l’interaction Groupe x Prénom x Sens x Réponse x Orientation ne met 

pas en évidence d’effet significatif (F(1, 28)= 0.143, η2 = 0.00,  p = .708). 

 

3.1.1. En intra-groupe 

 Pour rappel, l’effet Groupe est significatif (F(1, 28)= 9.281, η2 = 0.25, p = .005). De 

façon globale, les patients répondent plus lentement (M= 782 ms, ErrTyp= 26,1) que les 

témoins (M= 669,56 ms, ErrTyp=26,1). De plus, nous retrouvons une tendance à la 

significativité pour la triple interaction Groupe x Prénom x Réponse x Orientation (F(1, 28)= 

3.765, η2 = 0.12,  p = .062). Par conséquent, nous avons voulu investiguer plus précisément 

les résultats dans chacun des groupes de participants (témoins et patients). 

 

3.1.1.1. Dans le groupe de témoins 

L’effet principal du facteur Prénom n’est pas significatif dans ce groupe d’individus 

(F(1, 14)= 0.457, η2 = 0.03, p = .510). Les témoins répondent aussi rapidement aux objets 

lorsqu’ils sont précédés de leur propre prénom (M= 664,27 ms, ErrTyp=26,2) que du prénom 

Rani (M= 674,83 ms, ErrTyp=24,1). Les facteurs Réponse (F(1, 14)= 0.002, η2 = 0.00, p = .965) 

et Orientation (F(1,14)= 0.418, η2 = 0.03, p = .528) ne révèlent pas d’effet significatif. Les 

témoins répondent aussi rapidement avec la main droite (M= 669,67 ms, ErrTyp=22,9) 

qu’avec la main gauche (M= 669,43 ms, ErrTyp=25,2) et lorsque les objets sont orientés à 

droite (M= 671,86 ms, ErrTyp=25,8) ou à gauche (M= 667,25 ms, ErrTyp=22,5). Nous 

retrouvons un effet significatif du facteur Sens (F(1, 14)= 4.665, η2 = 0.25, p = .049). Les temps 

de réponse sont plus longs lorsque les objets sont présentés à l’envers (M= 686,42 ms, 

ErrTyp= 29,2) plutôt qu’à l’endroit (M= 654,39 ms, ErrTyp= 20,5).  

 

 Les interactions Prénom x Réponse (F(1,14)= 1.399, η2 = 0.09, p = .257), Prénom x 

Orientation (F(1,14)= 0.723, η2 = 0.05, p = .409) et Prénom x Sens (F(1,14)= 0.135, η2 = 0.00, p = 

.719) ne sont pas significatives. Les patterns temporels de réponse en fonction de la main de 

réponse, de l’orientation horizontale de l’objet et du sens de présentation de l’objet ne se 

différencient pas statistiquement selon l’amorce présentée.  
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 En revanche, nous retrouvons une différence significative pour l’interaction Réponse x 

Orientation qui mesure l’effet de compatibilité (F(1,14)= 6.620, η2 = 0.32, p = .022) (cf tableau 

16). Toutefois, lorsque les témoins répondent avec la main droite, la différence n’est pas 

significative entre les temps de réponse donnés aux objets orientés à droite et aux objets 

orientés à gauche (F(1,14)= 0.818, η2 = 0.05, p = .381). Lorsqu’ils répondent avec la main 

gauche, la différence est statistiquement tendancielle entre les temps de réponses donnés aux 

objets orientés à droite et ceux donnés aux objets orientés à gauche (F(1,14)= 3.538, η2 = 0.2, p 

= .081). Pour rappel, dans cette analyse, les deux types d’amorce (prénom du Participant et 

prénom Rani) sont confondus.  
 

Tableau 16 : Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 3, en 
fonction des facteurs Réponse et Orientation, dans le groupe de témoins. 

 Réponse Gauche Réponse Droite 

 Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Orientation Gauche 661,12 23,2 673,38 22,4 

Orientation Droite 677,74 27,8 665,97 24,1 

 

 La double interaction Prénom x Réponse x Orientation est significative (F(1,14)= 6.093, 

η2 = 0.3, p = .027). Les patterns temporels de réponses, mettant en évidence les effets de 

compatibilité et d’incompatibilité, ne sont pas similaires selon le type d’amorçage (cf 

figure18).  

 

 
Figure 16: Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 3, en 
fonction du Prénom présenté en amorce (prénom du Participant ou Rani), de l’Orientation 
horizontale de l’objet (droite ou gauche) et de la main de Réponse (droite ou gauche), dans le 
groupe de témoins. 
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 Nous ne retrouvons pas d’effet significatif pour l’interaction Sens x Réponse x 

Orientation (F(1, 14)= 0.469, η2 = 0.03, p = .504). Les patterns temporels de réponses, mettant 

en évidence les effets de compatibilité et d’incompatibilité, ne se différencient pas selon 

l’orientation verticale de l’objet (endroit/envers).   

Enfin, la triple interaction Prénom x Sens x Réponse x Orientation (F(1, 14)= 0.181, η2 = 0.01, p 

= .677) n’est pas significative.  

 

3.1.1.2. Dans le groupe de patients schizophrènes 

L’effet principal du facteur Prénom n’est pas significatif (F(1, 14)= 0.008, η2 = 0.00, p = 

.929). Les patients schizophrènes répondent aussi rapidement aux objets lorsqu’ils sont 

précédés de leur propre prénom (M= 782,93 ms, ErrTyp=34,7) que du prénom Rani (M= 

781,08 ms, ErrTyp=24,1). Les facteurs Réponse (F(1, 14)= 0.001, η2 = 0.00, p = .989) et 

Orientation (F(1,14)= 0.002, η2 = 0.00, p = .967) ne révèlent pas d’effet significatif. Les patients 

répondent aussi rapidement avec la main droite (M= 782,06 ms, ErrTyp=28,1) qu’avec la 

main gauche (M= 781,95 ms, ErrTyp=28,8) et lorsque les objets sont orientés à droite (M= 

782,21 ms, ErrTyp=29,8) qu’à gauche (M= 781,8 ms, ErrTyp=27,3). En revanche, nous 

retrouvons un effet significatif du facteur Sens (F(1, 14)= 7.050, η2 = 0.33, p = .019). Les temps 

de réponse sont plus longs lorsque les objets sont présentés à l’envers (M= 798,41 ms, 

ErrTyp= 29,1) plutôt qu’à l’endroit (M= 772,09 ms, ErrTyp= 27,4).  

 Les interactions Prénom x Réponse (F(1,14)= 0.021, η2 = 0.00, p = .887) et Prénom x 

Orientation (F(1,14)= 0.135, η2 = 0.00, p = .719) ne sont pas significatives. En revanche, 

l’interaction Prénom x Sens est significative (F(1,14)= 5.938, η2 = 0.29, p = .029). Lorsque les 

objets sont amorcés par leur propre prénom, les patients sont aussi rapides pour répondre aux 

objets présentés à l’endroit (M= 780,99 ms, ErrTyp=33,7) qu’à l’envers (M= 791,81 ms, 

ErrTyp=34,6 ; F(1,14)= 1.041, η2 = 0.07, p = .325). En revanche, lorsqu’ils sont amorcés par le 

prénom Rani, ils répondent plus lentement aux objets présentés à l’envers (M= 804,99 ms, 

ErrTyp=26,4) qu’à l’endroit (M= 763,18 ms, ErrTyp=23,9); F(1,14)= 10.602, η2 = 0.43, p = 

.006).  

 L’interaction Réponse x Orientation, qui mesure l’effet de compatibilité, n’est pas 

significative (F(1,14)= 0.354, η2 = 0.02, p = .561) (cf tableau 17). Les réponses données avec la 

main droite ne diffèrent pas lorsque la partie préhensible est orientée vers la droite (M= 

780,68 ms, ErrTyp=28,8) ou vers la gauche (M= 783,44 ms, ErrTyp=28,08; F(1,14)= 0.077, η2 
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= 0.00, p = .786). Les réponses données avec la main gauche ne sont pas significativement 

plus rapides lorsque l’objet est orienté vers la gauche (M= 780,16 ms, ErrTyp=26,9) que 

lorsqu’il est orienté vers la droite (M= 783,74 ms, ErrTyp=31,6 ;F(1,14)= 0.086, η2 = 0.00, p = 

.774). Pour rappel, dans cette analyse, les deux types d’amorce (prénom du Participant et 

prénom Rani) sont confondus.  
 

Tableau 17: Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 3, en 
fonction des facteurs Réponse et Orientation, dans le groupe de patients. 

 Réponse Gauche Réponse Droite 

 Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Orientation Gauche 780,16 27 783,44 28,1 

Orientation Droite 783,74 31,6 780,68 28,8 

 

 La double interaction Prénom x Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1,14)= 

0.021, η2 = 0.00, p = .887). Les patterns temporels, mettant en évidence l’absence d’effet de 

compatibilité, ne sont pas différents selon le type d’amorce (cf figure 19). 

 

Figure 17: Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 3, en 
fonction du Prénom présenté en amorce (prénom du Participant ou Rani), de l’Orientation 
horizontale de l’objet (droite ou gauche) et de la main de Réponse (droite ou gauche), dans le 
groupe de patients schizophrènes. 

 

 Nous ne retrouvons pas de différence significative pour l’interaction Sens x Réponse x 

Orientation  (F(1, 14)= 0.075, η2 = 0.00, p = .788). Les patterns temporels, mettant en évidence 

l’absence d’effet de compatibilité, ne se différencient pas selon l’orientation verticale de 
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l’objet (endroit/envers).  De même, la triple interaction Prénom x Sens x Réponse x 

Orientation (F(1, 14)= 0.034, η2 = 0.00, p = .857) ne met pas en évidence d’effet significatif.  

 

3.1.2. Effet de l’orientation verticale (endroit/envers) 

 Pour rappel, il existe un effet significatif du facteur Sens dans cette expérience (F(1, 28)= 

11.329, η2 = 0.29, p = .020). De plus, dans le groupe de patients schizophrènes, l’interaction 

Prénom x Sens est significative (F(1,14)= 5.938, η2 = 0.29, p = .029). Ainsi, nous avons voulu 

investiguer plus précisément les résultats lorsque les objets sont uniquement présentés à 

l’endroit et à l’envers. 

 

3.1.2.1. Objets  présentés à l’endroit 

 Globalement, nous ne retrouvons pas d’effet significatif pour l’interaction Réponse x 

Orientation (F(1, 28)= 1.020, η2 = 0.03, p = .321). L’effet de compatibilité entre la main de 

réponse et l’orientation de l’objet n’est pas retrouvé. Les interactions doubles Groupe x 

Réponse x Orientation (F(1, 28)= 0.188, η2 = 0.03, p = .668) et Prénom x Réponse x Orientation 

(F(1, 28)= 0.073, η2 = 0.03, p = .789) ne sont pas significatives. Les patterns temporels, mettant 

en évidence l’absence d’effet de compatibilité, ne sont pas influencés par les facteurs Groupe 

ou Prénom. En revanche, la triple interaction Groupe x Prénom x Réponse x Orientation tend 

à la significativité (F(1, 28)= 3.554, η2 = 0.11, p = .070).  

Dans le groupe de témoins 

 Nous ne retrouvons pas d’effet principal du facteur Prénom (F(1, 14)= 0.780, η2 = 0.05, 

p = .392). En revanche, l’interaction Réponse x Orientation (F(1, 14)= 4.269, η2 = 0.23, p = 

.058) est statistiquement tendancielle, tout comme l’interaction Prénom x Réponse x 

Orientation (F(1, 14)= 3.738, η2 = 0.21, p = .074). Lorsque les témoins répondent aux objets 

présentés à l’endroit, l’effet de compatibilité tend à être retrouvé et à être influencé par le 

Prénom présenté en amorce.  

Dans le groupe de patients 

 Nous ne retrouvons pas d’effet principal du facteur Prénom (F(1, 14)= 0.779, η2 = 0.05, 

p = .392).  De même, l’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 14)= 0.1, 

η2 = 0.07, p = .757), tout comme la double interaction Prénom x Réponse x Orientation (F(1, 

14)= 0.921, η2 = 0.06, p = .354). Lorsque les patients schizophrènes répondent aux objets 
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présentés à l’endroit, l’effet de compatibilité n’est pas retrouvé et n’est pas influencé par le 

Prénom présenté en amorce.  

 

3.1.2.2. Objets présentés à l’envers 

 Globalement, nous retrouvons un effet tendanciel pour l’interaction Réponse x 

Orientation (F(1, 28)= 3.043, η2 = 0.18, p = .092). Les interactions doubles Groupe x Réponse x 

Orientation (F(1, 28)= 0.085, η2 = 0.06, p = .773) et Prénom x Réponse x Orientation (F(1, 28)= 

0.034, η2 = 0.02, p = .856) ne sont pas significatives. Les effets de compatibilité et 

d’incompatibilité ne sont pas influencés par les facteurs Groupe ou Prénom. De même, la 

triple interaction Groupe x Prénom x Réponse x Orientation tend à la significativité (F(1, 28)= 

3.058, η2 = 0.18, p = .091).  

Dans le groupe de témoins 

 Nous ne retrouvons pas d’effet principal du facteur Prénom (F(1, 14)= 0.146, η2 = 0.01, 

p = .708). L’interaction Réponse x Orientation (F(1, 14)= 2.476, η2 = 0.15, p = .138) n’est pas 

significative. De même, nous ne retrouvons pas d’effet significatif pour l’interaction Prénom 

x Réponse x Orientation (F(1, 14)= 2.536, η2 = 0.15, p = .134).  

Dans le groupe de patients 

 Nous ne retrouvons pas d’effet principal du facteur Prénom (F(1, 14)= 0.444, η2 = 0.03, 

p = .516). L’interaction Réponse x Orientation  n’est pas significative (F(1, 14)= 1.317, η2 = 

0.08, p = .270). De même, nous ne retrouvons pas d’effet significatif pour l’interaction 

Prénom x Réponse x Orientation (F(1, 14)= 0.969, η2 = 0.06, p = .342).  

 

3.1.3. Effet du type d’amorce 

 Pour rappel, la double interaction Prénom x Réponse x Orientation est significative 

dans le groupe de témoins (F(1,14)= 6.093, η2 = 0.3, p = .027). Ainsi, nous avons voulu 

investiguer plus précisément les résultats selon le type d’amorçage (prénom du Participant ou 

prénom Rani) dans les 2 populations.  
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3.1.3.1. Objets amorcés par le prénom du Participant 

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation est significative (F(1,28)= 6.417, η2 = 

0.18, p = .017). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet est 

retrouvé. De même, l’interaction Groupe x Réponse x Orientation est significative (F(1,28)= 

4,612, η2 = 0.14, p = .041). Les effets de compatibilité et d’incompatibilité n’apparaissent pas 

de façon similaire entre les 2 populations.  

 L’interaction Groupe x Sens x Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1,28)= 

0.318, η2 = 0.01, p = .578). 

Dans le groupe de témoins 

 L’interaction Réponse x Orientation est significative lorsque l’objet est amorcé par le 

prénom du Participant (F(1,14)= 9.728, η2 = 0.41, p = .008). Les réponses données avec la main 

droite sont significativement plus rapides quand la partie préhensible de l’objet est également 

orientée à droite (M= 657,77 ms, ErrTyp=24,05) plutôt qu’à gauche (M= 677,98 ms, 

ErrTyp=25,04; F(1, 14)= 6.836, η2 = 0.33, p = .020). De façon similaire, les réponses données 

avec la main gauche sont significativement plus rapides quand la partie préhensible de l’objet 

est orientée à gauche (M= 642,56 ms, ErrTyp=24,61) plutôt qu’à droite (M= 678,77 ms, 

ErrTyp=34,22 ; F(1, 14)= 5.614, η2 = 0.29, p = .033). 

 L’interaction Sens x Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 14)= 0.025, η2 = 

0.00, p = .877). Les patterns temporels de réponses mettant en évidence les effets de 

compatibilité et d’incompatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet ne sont 

pas modifiés par le facteur Sens. 

Dans le groupe de patients 

 Lorsque l’objet est amorcé par le prénom du Participant, l’interaction Réponse x 

Orientation n’est pas significative (F(1,14)= 0.085, η2 = 0.06, p = .775). Un amorçage par le 

prénom du Participant, ne permet pas l’émergence d’un effet de compatibilité entre le 

stimulus et la réponse. 

 De même, l’interaction Sens x Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1,14)= 

0.016, η2 = 0.00, p = .902). Les patterns temporels, mettant en évidence l’absence d’effet de 

compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet, ne sont pas modifiés par le 

facteur Sens. 



154 

 

3.1.3.2. Objets amorcés par le prénom Rani  

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1,28)= 0.001, 

η2 = 0.00, p = .988). Lorsque les objets sont amorcés par le prénom Rani, l’effet de 

compatibilité n’est plus retrouvé. De même, les interactions Groupe x Réponse x Orientation 

(F(1,28)= 0,615, η2 = 0.02, p = .440) et Groupe x Sens x Réponse x Orientation ne sont pas 

significatives (F(1,28)= 0.033, η2 = 0.00, p = .856). 

Dans le groupe de témoins 

 Lorsque l’objet est amorcé par le prénom Rani, l’interaction Réponse x Orientation 

n’est plus significative dans le groupe de témoins (F(1,14)= 0.365, η2 = 0.02,  p = .555). De 

même, l’interaction Sens x Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1,14)= 0.016, η2 = 

0.01, p = .902). Les patterns temporels de réponses, mettant en évidence l’absence d’effet de 

compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet, ne sont pas modifiés par le 

facteur Sens. 

Dans le groupe de patients schizophrènes 

 Lorsque l’objet est amorcé par le prénom Rani, l’interaction Réponse x Orientation 

n’est pas significative (F(1,14)= 0.263, η2 = 0.02,  p = .616). De même, nous ne retrouvons pas 

d’effet significatif pour l’interaction Sens x Réponse x Orientation (F(1,14)= 0.016, η2 = 0.00, p 

= .902). Les patterns temporels de réponses mettant en évidence l’absence d’effet de 

compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet ne sont pas modifiés par le 

facteur Sens. 

 

3.1.4. Synthèse sur les temps de réponse 

Globalement, les patients schizophrènes répondent plus lentement que les témoins.  

Les deux groupes de participants traitent de façon similaire le sens de présentation des objets 

(endroit ou envers) et le type de prénom présenté en amorce (prénom du Participant ou 

prénom Rani).  

 

Les témoins répondent aussi rapidement aux objets amorcés par leur propre prénom que par 

un prénom imaginaire. En revanche, ils traitent plus rapidement les objets présentés à 

l’endroit que ceux présentés à l’envers.  
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Leurs réponses sont plus rapides lorsqu’il y a compatibilité entre l’orientation de la partie 

préhensible des objets et la main utilisée pour répondre qu’en cas d’incompatibilité, 

uniquement lorsque les objets sont amorcés par leur propre prénom. Quand les objets sont 

amorcés par le prénom Rani, l’effet de compatibilité n’est plus retrouvé. Ces effets de 

compatibilité et d’incompatibilité ne sont pas modifiés par le sens de présentation des objets 

(endroit ou envers).     

 

Les patients schizophrènes répondent aussi rapidement aux objets amorcés par leur propre 

prénom que par un prénom imaginaire. En revanche, ils traitent plus rapidement les objets 

présentés à l’endroit que ceux présentés à l’envers.  

Leurs réponses ne sont pas plus rapides lorsqu’il y a compatibilité entre l’orientation de la 

partie préhensible des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas d’incompatibilité, 

que les objets soient amorcés par leur propre prénom ou par le prénom Rani. Cette absence 

d’effet de compatibilité et d’incompatibilité n’est pas modifiée par le sens de présentation des 

objets (endroit ou envers).    

 

 

3.2. Analyses sur les taux d’erreurs  

 L’analyse de variance effectuée sur les taux d’erreurs ne révèle pas d’effet significatif 

du facteur Prénom (F(1, 28)= 0.072, η2 = 0.00, p = .790). Les participants ne commettent pas 

plus d’erreurs lorsqu’ils répondent aux objets précédés de leur propre prénom (M= 3, 39%, 

ErrTyp= 0,6) que du prénom Rani (M= 3,59%, ErrTyp= 0,6). Nous ne retrouvons pas non 

plus de différence significative pour le facteur Réponse (F(1, 28)= 0.012, η2 = 0.00, p = .913). 

Les participants ne commettent pas plus d’erreurs lorsqu’ils répondent avec la main gauche 

(M= 3,47%, ErrTyp=0,5) qu’avec la main droite (M= 3,52%, ErrTyp=0,5). De même, il n’y a 

pas d’effet principal de l’Orientation (F(1, 28)= 0.213, η2 = 0.00, p = .648). Les participants 

commettent autant d’erreurs pour répondre aux objets orientés à droite (M= 3,36%, 

ErrTyp=0,5) que pour ceux orientés à gauche (M= 3,63%, ErrTyp=0,6). Il n’y a pas d’effet 

principal du facteur Sens (F(1, 28)= 1.808, η2 = 0.1, p = .190). Les participants commettent 

autant d’erreurs pour répondre aux objets présentés à l’endroit (M= 3,18%, ErrTyp=0,5) que 

pour ceux présentés à l’envers (M= 4,01%, ErrTyp=0,7). 
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Tableau 18: Moyennes des erreurs (en %) et erreurs-types de l’expérience 3, en fonction du 
Groupe et des facteurs Réponse, Orientation, Prénom et Sens.  

  Schizophrènes Témoins 

  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 4,8 0,8 2,23 0,8 

Gauche 3,87 0,8 3,07 0,8 

Orientation 
Droite 4,1 0,8 2,62 0,8 

Gauche 4,57 0,9 3,07 0,8 

Prénom 
Participant 4,25 0,9 2,53 0,9 

Rani 4,42 0,9 2,77 0,9 

Sens 
Endroit 4,18 0,9 2,18 0,4 
Envers 4,9 1,2 3,12 0,6 

 

 Nous ne retrouvons pas d’effet principal du facteur Groupe pris indépendamment (F(1, 

28)= 2.092, η2 = 0.07, p = .159). Les patients (M= 4,33%, ErrTyp= 0,7) ne commentent 

significativement pas plus d’erreurs que les témoins sains (M= 2,65%, ErrTyp=0,7). 

  

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 28)= 

0.159, η2 = 0.00, p = .693). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation 

de l’objet n’est pas retrouvé. De même, l’interaction Groupe x Réponse x Orientation n’est 

pas significative (F(1, 28)= 0.249, η2 = 0.00, p = .622). Les patterns d’erreurs, mettant en 

évidence l’absence d’effet de compatibilité, sont similaires entre les 2 populations.  

 

 

Synthèse sur les erreurs 

Globalement, les patients schizophrènes ne commettent pas plus d’erreurs que les témoins.  

Les participants ne commettent pas plus d’erreurs pour répondre aux objets présentés à 

l’endroit qu’à ceux présentés à l’envers, ou aux objets amorcés par le prénom Rani qu’à ceux 

amorcés par leur propre prénom. 

Les participants commettent autant d’erreurs en cas de compatibilité entre l’orientation de la 

partie préhensible des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas d’incompatibilité. Ce 

pattern d’erreurs est similaire entre les deux populations.  
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 4. Discussion de l’expérience 3 

 Le but de cette troisième expérience était d’explorer la possibilité d’émergence d’un 

effet d’affordance dans un groupe de patients schizophrènes, comparé à un groupe de témoins, 

en fonction de la modulation du sentiment de propriété envers les stimuli. En effet, le 

sentiment de propriété que nous avons envers les objets pourrait influencer les interactions 

que nous avons avec eux (Constable et al., 2011 ; Tummolini et al., 2013). 

 

  Pour ce faire, nous avons repris le protocole utilisé dans l’expérience 1, auquel nous 

avons apporté une modification majeure. Au sein de cette expérience, chaque photographie 

d’objet était amorcée par un prénom. En effet, le prénom étant un stimulus permettant la 

représentation du « soi » (Perrin et al., 2005), et influençant les effets de compatibilité entre le 

stimulus et la réponse (Markman & Brendl, 2005), il permettrait également de moduler le 

sentiment de propriété des individus envers les objets. Afin de créer expérimentalement ce 

lien de propriété, nous avons fait précédés certains objets par le propre prénom du participant 

(« comme s’ils vous appartenaient »). Au sein de cette expérience, d’autres objets étaient 

amorcés par le prénom imaginaire Rani (« comme s’ils lui appartenaient »).  

 

 Nous nous attendions à mettre en évidence, dans les 2 groupes de participants, un effet 

de potentialisation des actions lorsque les objets perçus étaient amorcés par le prénom du 

participant. En revanche, nous nous attendions à ce que l’effet d’affordance n’émerge plus 

lorsque les objets étaient amorcés par un prénom imaginaire.  

  

 Les résultats obtenus vont dans le sens de nos hypothèses concernant le groupe de 

témoins. En effet, nous retrouvons, dans ce groupe d’individus, un effet de compatibilité 

sensorimotrice, uniquement lorsque les objets sont précédés de leur propre prénom. Leurs 

réponses sont plus rapides en cas de compatibilité entre l’orientation de la partie préhensible 

des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas d’incompatibilité. En revanche, lorsque 

les objets sont amorcés par un prénom imaginaire, l’effet de compatibilité n’est plus retrouvé.  

 

 Néanmoins, nous ne retrouvons pas de tels résultats chez les patients schizophrènes. 

En effet, l’effet de compatibilité sensorimotrice n’est jamais retrouvé dans ce groupe 

d’individus, quel que soit le prénom présenté en amorce. Leurs réponses sont aussi rapides en 
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cas de compatibilité entre l’orientation de la cible et la main de réponse, qu’en cas 

d’incompatibilité. 

 

 De plus, comme dans l’expérience 1, l’effet de compatibilité n’a pu être mis en 

évidence lorsque les taux d’erreurs sont pris en considération. Il semble toutefois que les 

faibles taux d’erreurs retrouvés (3,5% en moyenne), couplés aux faibles effectifs de nos 

populations (15 patients et 15 témoins), puissent là aussi expliquer l’absence d’effet. 

Néanmoins, nous retrouvons à la fois des taux d’erreurs similaires entre patients et témoins, 

mais également des patterns d’erreurs comparables entre les 2 populations. Ces résultats 

indiquent que les participants ont bien compris la consigne demandée et qu’ils se sont 

impliqués dans la tâche. De plus, les taux d’erreurs sont comparables selon le prénom 

présenté en amorce, mettant en évidence que les participants n’ont pas été plus en difficulté 

pour répondre aux objets précédés d’un prénom imaginaire qu’à ceux précédés de leur propre 

prénom. Ainsi, l’absence d’effet de compatibilité, retrouvée dans les patterns temporels de 

réponse des patients schizophrènes, ne peut être expliquée par une difficulté particulière à 

réaliser la tâche.  

  

 Globalement, les patients schizophrènes répondent significativement plus lentement 

que les témoins. Toutefois, la différence de 112 ms entre les temps de réponse des 2 groupes 

s’avère être moindre que celle retrouvée dans l’expérience 1 (de 217 ms pour rappel). Afin de 

savoir si l’introduction d’un amorçage a provoqué un ralentissement chez les témoins, une 

accélération chez les patients, ou les deux effets à la fois, des analyses supplémentaires seront 

présentées et discutées dans la partie consacrée aux comparaisons entre expériences 

(cf. « Effet de gain/perte en fonction du contexte », § 1). Néanmoins, cette différence 

significative entre les temps de réponse des deux populations pourrait révéler un coût cognitif 

supplémentaire pour les patients. D’autant plus, qu’au cours de l’expérience 2 (effet Simon), 

nous avons pu mettre en évidence qu’en fonction de la tâche demandée, les patients étaient 

capables de répondre aussi rapidement que les témoins. Enfin, il est important de souligner 

que les patterns temporels de réponse globaux restent similaires entre les 2 populations, que 

ce soit en fonction du sens de présentation des objets (endroit ou envers) ou du type de 

prénom présenté en amorce (prénom du Participant ou prénom Rani).  
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 Dans chacun des groupes de participants, les temps de réponse globaux sont similaires 

pour les objets amorcés par leur propre prénom ou par le prénom Rani. Toutefois, chez les 

témoins, l’effet de compatibilité sensorimotrice n’est retrouvé que lorsque les objets sont 

amorcés par leur propre prénom. Ceci met en évidence que, dans cette population, l’amorçage 

est bien pris en compte par le système visuo-moteur et qu’il exerce une influence sur les 

potentialités d’action. Il semble qu’avec l’introduction du prénom du participant en amorce 

des objets, un sentiment de propriété particulier envers ces objets ait pu se mettre en place, 

rendant ainsi l’expérience plus pertinente pour l’individu. Ces résultats sont en accord avec 

ceux de Constable et al. (2011), qui mettent en évidence le fait que les potentialités d’action 

évoquées lors de la perception d’objets peuvent être modulées en fonction du sentiment 

d’appartenance que les individus en ont. Pour rappel, ils retrouvent dans leur étude, un effet 

de compatibilité sensorimotrice lorsque les participants répondent, soit aux 

photographies d’objets leur appartenant, soit aux photographies d’objets dont le lien de 

propriété n’a pas été indiqué. En revanche, l’effet de compatibilité est aboli pour la 

photographie de l’objet appartenant à l’expérimentateur, pour lequel le lien de propriété a 

explicitement été mentionné. Nos résultats mettent également en évidence une certaine forme 

d’inhibition de la compatibilité sensorimotrice lorsque les objets sont amorcés par le prénom 

Rani.  

 

 En revanche, dans le groupe de patients schizophrènes, l’effet de compatibilité 

sensorimotrice n’est jamais mis en évidence. La perception d’un objet visuel, même lorsqu’il 

est amorcé par le prénom du patient, ne potentialise pas de façon automatique les actions qui 

lui sont associées. Ainsi, nous pouvons penser que, chez les patients schizophrènes, ce type 

d’amorçage n’est pas suffisamment pertinent pour permettre l’émergence d’une compatibilité 

sensorimotrice entre l’objet et l’action à effectuer.   

 

 Les données de la littérature indiquant que les effets d’affordance peuvent également 

être modulés par le contexte et par le but de l’action (Borghi et al., 2012), nous allons nous 

intéresser, dans la quatrième expérience, à la modulation de ces effets lors de l’introduction 

d’un amorçage sémantique au sein de la tâche.   
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Expérience 4  

Effets d’affordance dans la schizophrénie : influence des 
buts de l’action 

 

 1. Objectifs et attentes  

 Le but de l’expérience 4 est d’explorer l’émergence d’un effet d’affordance dans un 

groupe de patients schizophrènes, comparé à un groupe de témoins, en fonction de 

l’introduction d’un contexte sémantique, permettant de renforcer la finalité-même de l’action. 

En effet, les effets d’affordance, correspondant à un ensemble de possibilités d’actions en 

relation avec l’acteur, vont dépendre à la fois de ses capacités, mais également de ses buts 

(e.g. Béguin & Clot, 2004 ; Creem & Proffitt, 2001 ; Glenberg & Kaschack 2002). D’autre 

part, les données de la littérature mettent en évidence que l’utilisation d’un matériel 

sémantique (lecture passive, compréhension de mots ou de phrases…) peut influencer les 

potentialités d’action, via des mécanismes de simulation sensorimotrice (e.g. Barsalou, 

1999 ;  Borghi, 2005 ; Gallese & Lakoff, 2005 ; Glenberg, et al., 2008). 

  Ainsi, l’introduction d’un amorçage sémantique, présentant des caractéristiques 

sensorimotrices en congruence avec les buts de l’action, pourrait permettre une préparation de 

l’action motrice et ainsi entrainer une facilitation quant à l’émergence de l’effet d’affordance. 

 Dans cette expérience, nous avons repris le même protocole que celui de Tucker et 

Ellis (1998), au sein duquel nous avons introduit un amorçage sémantique, correspondant à 

une phrase pouvant être en congruence ou non avec l’action « évoquée » par l’objet. Nous 

émettons l’hypothèse qu’en renforçant le but de l’action, via un contexte sémantique 

congruent, l’expérience deviendra plus pertinente pour le participant et permettra ainsi 

l’émergence d’un effet d’affordance, notamment chez les patients schizophrènes. 

 Ainsi, nous nous attendons à mettre en évidence, dans les 2 groupes de participants, un 

effet de potentialisation des actions lorsque les objets perçus sont amorcés par une phrase 

d’action en congruence avec eux. En revanche, l’effet d’affordance ne devrait plus émerger 

lorsque les objets sont amorcés par une phrase incongruente. 



161 

 

 2. Méthode 

2.1. Participants 

 Au total, 30 individus ont accepté de participer à cette expérience, dont 15 patients 

schizophrènes et 15 témoins. Tous les participants étaient naïfs quant à l’hypothèse de 

l’expérience. 

 

2.1.1. Le groupe de patients schizophrènes 

Quinze patients schizophrènes (3 femmes et 12 hommes pour une moyenne d’âge de 

37,4 ans ± 5,2 ans) ont pris part à cette expérience. Leur niveau d’études moyen (mesuré par 

le nombre d’années de scolarisation à partir du CP) est de 11,9 ans (± 2,1 ans). Le QI mesuré 

au travers du PM 38 révèle une moyenne comparable à celle de la population générale (M= 

101,67 ± 7,6).  

 La durée moyenne de maladie dans ce groupe de patients est de 169 mois ± 65 mois.  

 Dans ce groupe, 5 patients sont traités par des neuroleptiques typiques, 8 patients par 

des neuroleptiques atypiques et 2 patients associent les deux types de neuroleptiques au 

moment de la passation des tests. 

 Sur les 15 patients ayant participé à cette expérience, aucun n’appartient au sous-type 

« Positif », 1 patient fait partie du sous-type « Négatif », 3 appartiennent au sous type 

« Mixte » et 11 d’entre eux appartiennent à la catégorie « Aucun type ».  

 

2.1.2. Le groupe de participants témoins  

 Quinze participants (3 femmes et 12 hommes pour une moyenne d’âge de 36,5 ans ± 

7,2 ans). Leur niveau d’études moyen (mesuré par le nombre d’années de scolarisation à partir 

du CP) est de 11,9 ans (± 2,3 ans). 

 

2.1.3. Appariement sur l’âge et le niveau scolaire 

 Les témoins sains (N= 15) et les patients schizophrènes (N= 15) ont été appariés sur 

l’âge et sur le niveau de scolarité (cf tableau 19). Aucune différence significative n’existe 

entre les deux populations, que ce soit au niveau de l’âge (t(28)= 0.427, η2 = 0.00, p = .676) ou 
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du niveau scolaire (t(28)= 0.071, η2 = 0.00, p = .944). Leur âge était compris entre 20 et 47 ans 

et leur niveau d’études entre 8 à 16 ans.  

 

Tableau 19 : Moyennes et écarts-types des âges et niveaux scolaires des participants de 
l’Expérience 4. 

 Témoins (N = 15) Patients  (N = 15) 

Age (années) 36.5 (7,2) 37.4 (5.2) 

Education (années post-CP) 11.9 (2.3) 11.9 (2.1) 

 

2.2. Matériel 

 Le matériel (images et ordinateur) est identique à celui présenté pour l’expérience 1. 

Toutefois, seuls 16 objets sur les 22 utilisés pour l’expérience 1 ont été conservés, afin de ne 

pas rendre la tâche trop longue (cf. annexe 5). Une autre modification apportée à cette 

expérience concerne l’introduction d’une amorce phrastique (phrase d’action compatible ou 

incompatible avec l’objet présenté) au sein de chaque essai expérimental.  

 

2.3. Tâche et procédure  

 La tâche est modifiée par rapport aux expériences 1 et 3. En effet, dans cette 

expérience, la consigne des participants est d’identifier, le plus rapidement et précisément 

possible, si la photographie de l’objet complète correctement la phrase présentée en amorce 

(cf figure 20). Par conséquent, dans cette expérience, les objets sont toujours présentés à 

l’endroit. En revanche, il n’est fait aucune mention de l’orientation horizontale des objets dans 

la consigne.  
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Figure 18: Exemples de stimuli utilisés dans l’expérience 4.  

 

 Cette expérience se compose de 2 blocs de 64 essais pour chaque participant. Une 

pause de 3 minutes est proposée entre les 2 blocs. Les blocs se différencient par le dispositif 

de réponse (main droite-réponse vrai/main gauche-réponse faux ou main gauche-réponse vrai/ 

main droite-réponse faux). L’ordre de passation avec tel ou tel dispositif de réponse reste 

contrebalancé entre les participants et les caractéristiques des touches de réponses sont 

identiques à celles présentées à l’expérience 1. Au sein de chaque bloc, 32 essais 

expérimentaux sont amorcés par une phrase d’action compatible avec l’objet présenté et 32 

essais sont amorcés par une phrase d’action incompatible. L’ordre des essais est également 

randomisé entre les participants.  

 Avant le début de l’expérience, les participants sont installés à environ 50 cm de 

l’écran. Chaque photographie est présentée une fois aux participants avant de démarrer 

l’expérience en tant que telle, afin de s’assurer qu’ils reconnaissent bien les objets. Après un 

entrainement de 8 essais avant chaque bloc, et après s’être assuré que le participant a bien 

compris la consigne de l’expérience, l’enregistrement des réponses commence (temps de 

réponse et erreurs).  

 Chaque essai expérimental débute par l’apparition d’une amorce (phrase décrivant une 

action de la vie quotidienne) présentée en noir sur un écran blanc, pendant 2000 ms. 

Immédiatement après, un des 16 objets reste à l’écran jusqu’à ce qu’une réponse soit donnée 

« Pour faire cuire de la  
nourriture, il faut… » 

Vrai 

Faux 
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ou, le cas échéant pendant 3000 ms (cf figure 21). Les participants ne reçoivent pas de feed-

back quant à la rapidité de leur réponse mais en reçoivent un en cas d’erreur (« alerte sonore » 

venant de l’ordinateur).  

 

 

Figure 19 : Déroulement temporel d’un essai expérimental de l’expérience 4. L’ensemble des 
combinaisons expérimentales est résumé pour un essai de l’expérience pour le dispositif de 
réponse main droite-vrai/main gauche-faux.  

 

Nous recueillons les temps de réponse de chaque essai, ainsi que la qualité des 

réponses (correctes ou erreurs). Nous manipulons donc la Phrase présentée en amorce (phrase 

congruente ou incongruente), l’orientation de la main de Réponse (main droite ou main 

gauche) et l’Orientation de préhension de l’objet (orienté à droite ou orienté à gauche). 

 Les variables dépendantes pour l’analyse de variance sont les temps moyens de 

réponse pour les réponses correctes (en ms) et les taux moyens d’erreurs (en %). De plus, 

nous avons exclu de l’analyse des temps de réponses correctes, les temps qui s’écartent de 

Incompatible « Pour repasser le 
linge, il faut…» 

2000 ms 

Jusqu’à la réponse 
ou 3000 ms 

Compatible 

Déroulement temporel d’un essai expérimental 

Vrai 

Faux 
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plus ou moins deux écarts-types de la moyenne pour chaque participant, soit 3,08 % des 

réponses totales. Ces temps de réponse n’ont pas été remplacés par la moyenne.  

 

 3. Résultats de l’expérience 4  
 

 Une analyse de variance (ANOVA) a été effectuée sur les temps de réponses correctes 

(cf tableau 21) et les erreurs (cf tableau 22) des participants en fonction des facteurs Phrases 

(congruente ou incongruente), Réponses (main de réponse droite ou gauche) et Orientation 

(objet orienté à droite ou à gauche) comme facteurs intra-groupe et le facteur Groupe 

(schizophrènes ou témoins) comme facteur inter-sujets.  

 

3.1. Analyses sur les temps de réponses : 

 Dans chacune des populations, la normalité des distributions des temps de réponse a 

été testée dans chacune des conditions à l’aide d’un test Kolmogorov-Smirnov à un 

échantillon (cf tableau 20). 

Tableau 20 : Analyses de la normalité des distributions des temps de réponse de l’expérience 
4, au sein de chaque groupe et dans chaque condition (MDd : réponse main droite/objet 
orienté à droite ; MDg : réponse main droite/objet orienté à gauche ; MGd : réponse main 
gauche/objet orienté à droite ; MGg : réponse main gauche/objet orienté à gauche).   

  Témoins Patients 

 MDd MDg MGd MGg MDd MDg MGd MGg 

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

,880 ,942 ,857 ,943 ,534 ,375 ,606 ,424 

Signification exacte ,365 ,295 ,396 ,286 ,901 ,996 ,803 ,985 
 

Globalement, l’analyse de variance effectuée sur les temps de réponses correctes des 2 

groupes confondus ne met pas en évidence d’effet significatif du facteur Réponse (F(1, 28)= 

0.018, η2 = 0.00, p = .895). Les participants sont aussi rapides pour répondre avec la main 

droite (M= 687,56 ms, ErrTyp=23,7) qu’avec la main gauche (M= 688,48 ms, ErrTyp=25,4). 

L’effet principal Orientation n’est pas significatif (F(1, 28)= 0.198, η2 = 0.00, p= .660). Les 

participants sont aussi rapides pour répondre aux objets orientés à droite  (M= 689,05 ms, 
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ErrTyp=24,6) qu’à ceux orientés à gauche (M= 686,98 ms, ErrTyp=24,3). En revanche, une 

différence significative est présente pour l’effet Phrase (F(1, 28)= 33.380, η2 = 0.54, p < .001). 

Les participants répondent plus rapidement à l’objet lorsque la phrase présentée en amorce est 

congruente (M= 663,55 ms, ErrTyp=22,7) que lorsqu’elle ne l’est pas (M= 712,49 ms, 

ErrTyp=26,5). 

Tableau 21 : Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 4, en 
fonction du Groupe et des facteurs Réponse, Orientation et Phrase.  

  Schizophrènes Témoins 
  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 780,71 39,2 594,41 26,5 

Gauche 785,13 42,5 591,83 27,8 

Orientation 
Droite 784,71 41,3 593,38 26,6 

Gauche 781,13 40,1 592,86 27,4 

Phrase 
Congruente 754,72 38,1 572,38 24,7 

Incongruente 811,13 43,7 613,86 30 

 

 L’effet Groupe est significatif (F(1, 28)= 15.250, η2 = 0.35, p = .001). De façon globale, 

les patients sont plus lents (M= 782,92 ms, ErrTyp= 34,4) que les témoins (M= 593,12 ms, 

ErrTyp=34,4).  

 

 L’interaction Groupe x Phrase n’est pas significative (F(1, 28)= 0.776, η2 = 0.02, p = 

.386) ; Les patterns temporels de réponse des 2 populations ne se différencient pas selon la 

phrase (congruente ou incongruente) présentée en amorce (cf figure 22).   

 

Figure 20 : Moyenne des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 4, en 
fonction du Groupe et de la Phrase présentée en amorce de l’objet (congruente ou 
incongruente). 
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  L’interaction Groupe x Réponse n’est pas significative (F(1, 28)= 0.255, η2 = 0.00, p = 

.617). Dans cette analyse, les patterns temporels de réponse des 2 populations ne se 

différencient pas quant à la main utilisée pour répondre. Il n’y a pas de différence significative 

pour l’interaction Groupe x Orientation (F(1, 28)= 0.111, η2 = 0.00, p = .742). Les patterns 

temporels de réponse des 2 populations ne se différencient pas pour répondre à des objets 

orientés à droite ou à gauche.  

 

 L’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 28)= 0.062, η2 = 0.00, p 

= .805). Globalement, l’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation 

horizontale de l’objet n’est pas retrouvé.  

 

 Les doubles interactions Phrase x Réponse x Orientation (F(1, 28)= 1.414, η2 = 0.05, p = 

.244) et Groupe x Réponse x Orientation  (F(1, 28)= 2.751, η2 = 0.09, p = .108) ne sont pas 

significatives. Les patterns temporels de réponse, mettant en évidence les effets de 

compatibilité et d’incompatibilité, ne se différencient pas statistiquement en fonction du 

groupe de participants ou de l’amorce présentée. 

Enfin, la triple interaction Groupe x Phrase x Réponse x Orientation (F(1, 28)= 1.295, η2 = 0.04, 

p = .265) ne révèle pas d’effet significatif. 

 

3.1.1. En intra-groupe 

 Pour rappel, l’effet Groupe est significatif (F(1, 28)= 15.250, η2 = 0.35, p = .001). De 

façon globale, les patients sont plus lents (M= 782,92 ms, ErrTyp= 34,4) que les témoins (M= 

593,12 ms, ErrTyp=34,4). Par conséquent, nous avons voulu investiguer plus précisément les 

résultats dans chacun des groupes de participants (témoins et patients). 

 

3.1.1.1. Dans le groupe de témoins 

 L’effet principal du facteur Phrase est significatif (F(1, 14)= 12.986, η2 = 0.48, p = 

.003); les témoins répondent significativement plus rapidement à l’objet lorsqu’il est en 

congruence avec la phrase présentée en amorce (M= 572,38 ms, ErrTyp=24,7) que lorsqu’il 

ne l’est pas (M= 613,86 ms, ErrTyp=30). Nous ne retrouvons pas d’effet significatif des 

facteurs Réponse (F(1, 14)= 0.103, η2 = 0.00, p = .753) et Orientation (F(1,14)= 0.008, η2 = 0.00, 

p = .929). Les témoins répondent aussi rapidement avec la main droite (M= 594,41 ms, 
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ErrTyp=26,5) qu’avec la main gauche (M= 591,83 ms, ErrTyp=27,8) et lorsque les objets sont 

orientés à droite (M= 593,38 ms, ErrTyp=26,6) ou à gauche (M= 592,86 ms, ErrTyp=27,4).  

 

 Les interactions Phrase x Réponse (F(1,14)= 0.005, η2 = 0.00, p = .946) et Phrase x 

Orientation (F(1,14)= 0.287, η2 = 0.02, p = .601) ne mettent pas en évidence de différences 

significatives. Les patterns temporels de réponse en fonction de la main de réponse et de 

l’orientation horizontale de l’objet ne se différencient pas statistiquement selon le type de 

phrases présentées en amorce.  

 

 L’interaction Réponse x Orientation (F(1,14)= 1.811, η2 = 0.11, p = .200) n’est pas 

significative pour ce groupe de participants. En revanche, nous retrouvons une tendance à la 

significativité pour la double interaction Phrase x Réponse x Orientation (F(1,14)= 4.078, η2 = 

0.22, p = .063). Les patterns temporels de réponses, mettant en évidence les effets de 

compatibilité et d’incompatibilité, ne semblent pas être similaires selon le type de phrases 

présentées en amorce (cf figure 23).  

 

 

Figure 21 : Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 4, en 
fonction des Phrases amorces (congruentes ou incongruentes), de la main de Réponse (droite 
ou gauche) et de l’Orientation horizontale de l’objet (droite ou gauche), dans le groupe de 
témoins.   

 
3.1.1.2. Dans le groupe de patients schizophrènes 

 Le facteur Phrase est significatif (F(1, 14)= 20.586, η2 = 0.59, p < .001). Les patients 

schizophrènes répondent significativement plus rapidement à l’objet lorsqu’il est en 

congruence avec la phrase présentée en amorce (M= 754,72 ms, ErrTyp=38,1) que lorsqu’il 

ne l’est pas (M= 811,13 ms, ErrTyp=43,7). Nous ne retrouvons pas d’effet significatif des 
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facteurs Réponse (F(1, 14)= 0.154, η2 = 0.01, p = .701)  et Orientation (F(1,14)= 0.245, η2 = 0.02, 

p = .628). Les patients schizophrènes répondent aussi rapidement avec la main droite (M= 

780,71 ms, ErrTyp=39,2) qu’avec la main gauche (M= 785,13 ms, ErrTyp=42,5) et lorsque 

les objets sont orientés à droite (M= 784,71 ms, ErrTyp=41,3) ou à gauche (M= 781,13 ms, 

ErrTyp=40,1).  

 

 Les interactions Phrase x Réponse (F(1,14)= 2.435, η2 = 0.15, p = .141) et Phrase x 

Orientation (F(1,14)= 0.036, η2 = 0.00, p = .852) ne sont pas significatives. Les patterns 

temporels de réponse en fonction de la main de réponse et de l’orientation horizontale de 

l’objet ne se différencient pas statistiquement selon le type de phrases présentées en amorce.  

 

 L’interaction Réponse x Orientation, qui mesure l’effet de compatibilité, n’est pas 

significative (F(1,14)= 0.998, η2 = 0.06, p = .335). De plus, nous ne retrouvons pas non plus de 

différence significative pour la double interaction Phrase x Réponse x Orientation (F(1,14)= 

0.001, η2 = 0.00, p = .975). Les patterns de réponses mettant en évidence les effets de 

compatibilité et d’incompatibilité ne semblent pas être différents selon le type de phrases 

présentées en amorce (cf figure 24).  

 

 

 

Figure 22: Moyennes des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 4, en 
fonction des Phrases présentées en amorce (congruentes ou incongruentes), de la main de 
Réponse (droite ou gauche) et de l’Orientation horizontale de l’objet (droite ou gauche), dans 
le groupe de patients schizophrènes.  
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3.1.2. Effet du type d’amorce 

 Pour rappel, nous retrouvons un effet significatif du facteur Phrase, dans le groupe de 

témoins (F(1, 14)= 12.986, η2 = 0.48, p = .003) et dans le groupe de patients (F(1, 14)= 20.586, η2 

= 0.59, p < .001). Dans tous les cas, les participants répondent significativement plus 

rapidement à l’objet lorsqu’il est en congruence avec la phrase présentée en amorce que 

lorsqu’il ne l’est pas. Par conséquent, nous avons voulu investiguer plus précisément les 

résultats selon le type d’amorçage (phrase congruente ou incongruente), dans chacun des 

groupes de participants.  

 

3.1.2.1. Objets amorcés par une phrase congruente 

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1,28)= 0.722, 

η2 = 0,02, p = .403). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de 

l’objet n’est pas retrouvé. De plus, l’interaction Groupe x Réponse x Orientation est 

statistiquement tendancielle (F(1,28)= 3,120, η2 = 0.1, p = .088). Les effets de compatibilité et 

d’incompatibilité tendent à ne pas apparaître de façon similaire entre les 2 populations. 

Dans le groupe de témoins 

 L’interaction Réponse x Orientation tend à être significative lorsque la phrase 

présentée en amorce est congruente avec l’objet (F(1,14)= 4.478, η2 = 0.24, p = .053). Les 

réponses données avec la main droite sont plus rapides quand la partie préhensible de l’objet 

est également orientée à droite (M= 560,5 ms, ErrTyp=29,7) plutôt qu’à gauche (M= 588,24 

ms, ErrTyp=29,4 ; F(1, 14)= 4.994, η2 = 0.27, p = .042). En revanche, quand la partie 

préhensible de l’objet est présentée à gauche les réponses données avec la main gauche (M= 

559,55 ms, ErrTyp=27,3) ne sont pas significativement plus rapides que celles données avec 

la main droite (M= 581,22 ms, ErrTyp=32,7 ; F(1, 14)= 1.667, η2 = 0.29, p = .218). 

Dans le groupe de patients schizophrènes 

 Lorsque l’objet est amorcé par une phrase congruente, l’interaction Réponse x 

Orientation n’est pas significative (F(1,14)= 0.340, η2 = 0.02, p = .569). Un amorçage par une 

phrase congruente avec l’objet ne permet pas l’émergence d’un effet de compatibilité entre le 

stimulus et la réponse.  
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3.1.2.2. Objets amorcés par une phrase incongruente  

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1,28)= 0.474, 

η2 = 0.01, p = .497). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de 

l’objet n’est pas retrouvé. De plus, l’interaction Groupe x Réponse x Orientation n’est pas 

significative (F(1,28)= 0,378, η2 = 0.01, p = .544). ). Les patterns temporels de réponse, mettant 

en évidence l’absence d’effet de compatibilité et d’incompatibilité, sont similaires entre les 2 

populations. 

Dans le groupe de témoins 

 Lorsque l’objet est amorcé par une phrase incongruente, l’interaction Réponse x 

Orientation n’est plus significative (F(1,14) < 0.01, η2 = 0.00, p = .960).  

Dans le groupe de patients schizophrènes 

 Lorsque l’objet est amorcé par une phrase incongruente, l’interaction Réponse x 

Orientation n’est pas significative (F(1,14)= 0.878, η2 = 0.06,  p = .365).  

 

3.1.3. Synthèse sur les temps de réponse 

 

Globalement, les patients schizophrènes répondent plus lentement que les témoins.  

Les participants traitent plus rapidement les objets lorsqu’ils sont amorcés par une phrase 

d’action congruente que par une phrase d’action incongruente. 

 

Les témoins ont tendance à répondre plus rapidement en cas de compatibilité entre 

l’orientation de la partie préhensible des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas 

d’incompatibilité, uniquement lorsque les objets sont amorcés par une phrase d’action 

congruente. Quand les objets sont amorcés par une phrase incongruente, l’effet de 

compatibilité n’est plus retrouvé.  

 

Les patients schizophrènes répondent aussi rapidement en cas de compatibilité entre 

l’orientation de la partie préhensible des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas 

d’incompatibilité, que les objets soient amorcés par une phrase d’action congruente ou 

incongruente.  
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3.2. Analyses sur les taux d’erreurs  

 L’analyse de variance (ANOVA) effectuée sur les erreurs en fonction des facteurs 

manipulés ne révèle pas de différence significative pour le facteur Phrase (F(1, 28)=1.453, η2 = 

0.05, p = .238). Les participants commettent autant d’erreurs pour répondre aux objets qui 

sont en congruence avec la phrase amorce (M= 3,33%, ErrTyp=0,5) que pour répondre à ceux 

qui sont incongruents avec la phrase (M= 3,95%, ErrTyp=0,6). Nous ne retrouvons pas d’effet 

significatif du facteur Réponse (F(1, 28)=1.163, η2 = 0.04, p = .290). Les participants ne 

commettent pas plus d’erreurs lorsqu’ils répondent avec la main gauche (M= 3,38%, 

ErrTyp=0,6) qu’avec la main droite (M= 3,9%, ErrTyp=0,5). Il n’y a pas d’effet principal de 

l’Orientation (F(1, 28)=1.604, η2 = 0.05, p = .216). Les participants commettent autant d’erreurs 

pour répondre aux objets orientés à droite (M= 3,31%, ErrTyp=0,4) que pour ceux orientés à 

gauche (M= 3,98%, ErrTyp=0,6).  

 Nous ne retrouvons pas d’effet principal du facteur Groupe pris indépendamment (F(1, 

28)= 0.668, η2 = 0.02, p = .421). Les patients (M= 4,04%, ErrTyp= 0,7) ne commentent pas 

plus d’erreurs que les témoins sains (M= 3,25%, ErrTyp=0,7).  
 

Tableau 22 : Moyennes des erreurs (en %) et erreurs-types de l’expérience 4, en fonction du 
Groupe et des facteurs Réponse, Orientation et Phrase.  

  Schizophrènes Témoins 
  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 4,03 1 2,7 0,5 

Gauche 4,05 0,8 3,8 0,7 

Orientation 
Droite 3,2 0,7 3,42 0,6 

Gauche 4,9 1,2 3,07 0,6 

Phrase 
Congruente 4,38 1 3,52 0,6 

Incongruente 3,7 0,8 2,97 0,5 
 
  

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 28)= 

1.653, η2 = 0.05, p = .209). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation 

de l’objet n’est pas retrouvé. De même, l’interaction Groupe x Réponse x Orientation n’est 

pas significative (F(1, 28)= 0.050, p = .826). Les patterns d’erreurs mettant en évidence 

l’absence d’effet de compatibilité et d’incompatibilité sont similaires entre les 2 populations.  
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Synthèse sur les erreurs 

Globalement, les patients schizophrènes ne commettent pas plus d’erreurs que les témoins.  

Les participants ne commettent pas plus d’erreurs pour répondre aux objets amorcés par une 

phrase d’action incongruente qu’à ceux amorcés par une phrase d’action congruente.  

Les participants commettent autant d’erreurs en cas de compatibilité entre l’orientation de la 

partie préhensible des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas d’incompatibilité. Ce 

pattern d’erreurs est similaire entre les deux populations.  

 

 

 4. Discussion 

Le but de l’expérience 4 était d’explorer l’émergence d’un effet d’affordance, dans un 

groupe de patients schizophrènes, comparé à un groupe de témoins, en fonction de la 

modulation des buts de l’action. En effet, les données de la littérature montrent, d’une part, 

que les mécanismes de simulation sensorimotrice se mettent également en place lorsque les 

individus effectuent une tâche sémantique/lexicale (e.g. Barsalou, 1999 ;  Borghi, 2005 ; 

Gallese & Lakoff, 2005 ; Glenberg et al., 2008) et que, d’autre part, les effets d’affordance 

sont dépendant des buts de l’action du sujet (Béguin & Clot, 2004 ; Creem & Proffitt, 2001 ; 

Glenberg & Kaschack 2002). Ainsi, nous faisions l’hypothèse qu’en renforçant le but de 

l’action via un contexte sémantique congruent, l’expérience deviendrait plus pertinente pour 

le participant et permettrait ainsi l’émergence d’un effet d’affordance, notamment chez les 

patients schizophrènes. Pour ce faire, nous avons créé un protocole inspiré de celui de Tucker 

et Ellis (1998) auquel nous avons apporté deux modifications. En effet, nous n’avons 

conservé que les photographies d’objets présentés à l’endroit, qui, de plus, étaient précédées 

d’un amorçage sémantique, correspondant à une phrase pouvant être en congruence ou non 

avec l’action « évoquée » par les objets.  

 

 Ainsi, dans les 2 groupes de participants, nous nous attendions à mettre en évidence un 

effet de potentialisation des actions lorsque les objets perçus étaient amorcés par une phrase 

en congruence avec l’objet. En revanche, nous nous attendions à ce que l’effet d’affordance 

n’émerge plus lorsque les objets étaient amorcés par une phrase incongruente.  
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 Les résultats obtenus ne confirment nos hypothèses que pour le groupe de témoins. En 

effet, dans cette quatrième expérience, l’analyse de leurs temps de réponse met en évidence 

un effet de compatibilité sensorimotrice entre l’orientation de la partie préhensible d’un objet 

et la main utilisée pour répondre, uniquement lorsque la phrase d’action présentée en amorce 

de l’objet est congruente avec lui. En revanche, lorsque la phrase est incongruente avec 

l’objet, l’effet de compatibilité est aboli.  

 

 Néanmoins, dans le groupe de patients schizophrènes, l’effet de compatibilité 

sensorimotrice n’est jamais retrouvé, quel que soit le type d’amorce sémantique. Même 

lorsque la phrase est en congruence avec l’action « évoquée » par l’objet, l’effet de 

potentialisation de l’action n’apparait pas. Leurs réponses sont aussi rapides en cas de 

compatibilité entre l’orientation de la cible et la main de réponse, qu’en cas d’incompatibilité. 

 

 De plus, comme dans les expériences précédentes, les patterns d’erreurs ne permettent 

pas de révéler un effet de compatibilité entre le stimulus et la réponse. Là encore, les faibles 

taux d’erreurs (3,6%), couplés aux faibles effectifs de participants (15 patients schizophrènes 

et 15 témoins) peuvent expliquer cette absence d’effet. Toutefois, nous pouvons noter que ces 

faibles taux d’erreurs restent équivalents entre les deux groupes, montrant l’implication de 

tous les participants à réaliser la tâche correctement. De plus, il semble important de rappeler 

ici que les participants n’ont pas été plus en difficulté pour répondre que les objets étaient 

incongruents par rapport à la phrase-amorce que pour dire qu’ils étaient en congruence avec 

elle. Ces résultats soulignent que la consigne a été comprise et respectée par tous. Ainsi, dans 

notre groupe de patients schizophrènes, l’absence d’effet de compatibilité, retrouvée au sein 

des patterns temporels de réponse notamment en condition de congruence entre l’amorce et la 

cible, ne peut être expliquée par un manque d’implication ou par un échec pour effectuer la 

tâche. 

 

 Malgré le faible taux d’erreurs retrouvés dans le groupe de patients, ils restent ralentis 

par rapport aux témoins, comme dans les expériences 1 et 3. La différence moyenne entre les 

temps de réponse des deux groupes est ici de 189 ms, mettant une nouvelle fois en évidence 

que, malgré le fait qu’ils réussissent à effectuer correctement la tâche, les patients semblent 

présenter un ralentissement cognitif. Dans la partie « Effets de gain/perte en fonction du 

contexte » (§2), nous analyserons plus en détails et dans chacun des groupes, l’influence d’un 
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amorçage sémantique sur les temps de réponse globaux, mais également l’influence 

particulière de chacun des types d’amorce (phrase congruente ou incongruente) sur les effets 

de compatibilité et d’incompatibilité par rapport à ceux de la tâche 1. Toutefois, nous pouvons 

d’ores et déjà souligner le fait que les patterns temporels de réponse sont similaires entre les 

deux populations en fonction de la phrase d’action présentée en amorce des objets 

(congruente ou incongruente). 

 

 En effet, dans les deux populations, les objets amorcés par des phrases d’action 

congruentes sont traités plus rapidement que ceux précédés d’une phrase incongruente. Ces 

résultats mettent en évidence que, même chez les patients schizophrènes, le contexte 

sémantique exerce une influence sur les temps de réponses. Tous les participants semblent 

donc être sensibles à la cohérence entre le but de l’action (via un contexte sémantique) et la 

perception de l’objet. Toutefois, bien que le contexte sémantique soit pris en compte par les 

patients, le but de l’action, tel qu’il est exprimé dans notre expérience, ne semble pas suffisant 

pour faire émerger des potentialités d’action lors de la perception des objets.  

  

 En revanche, chez les témoins, le contexte sémantique semble apparaitre comme une 

ressource pour potentialiser les actions, lorsqu’il y a congruence entre ce contexte et l’action 

« évoquée » par l’objet. Dans ce cas, l’introduction d’un amorçage sémantique, présentant des 

caractéristiques sensorimotrices en congruence avec les buts de l’action, pourrait permettre 

une préparation de l’action motrice et entrainer ainsi une facilitation quant à l’émergence de 

l’effet d’affordance. A l’inverse, ce contexte semble représenter une contrainte lorsque les 

buts de l’action décrits dans la phrase, ne sont plus en congruence avec la présentation de 

l’objet. L’absence d’effet de compatibilité, retrouvée dans cette condition, semble rendre 

compte d’une perturbation de l’intégration sensorimotrice.  

 

 Ainsi, le contexte sémantique ne peut être considéré comme une ressource ou une 

contrainte par l’individu, que si ce dernier est en capacité d’exploiter l’environnement de 

façon automatique, en fonction des buts de ses actions (Béguin & Clot, 2004). Ceci ne semble 

pas être le cas dans notre population de patients schizophrènes, chez qui la perception d’un 

objet visuel, même lorsqu’il est amorcé par un contexte sémantique renforçant le but de 

l’action à effectuer avec lui, ne potentialise pas de façon automatique les actions qui lui sont 

associées. 
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  Les données de la littérature indiquant que les effets d’affordances peuvent être 

également modulés par l’état du système moteur, nous allons nous intéresser, dans la 

cinquième expérience, à la modulation de ces effets lors de l’introduction d’un amorçage 

moteur au sein de la tâche.  
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Expérience 5   

Effets d’affordance dans la schizophrénie : influence d’un 
amorçage moteur 

 

 1. Objectifs et attentes 

 Le but de l’expérience 5 est d’explorer l’émergence d’un effet d’affordance dans un 

groupe de patients schizophrènes, comparé à un groupe de témoins, lors de l’introduction d’un 

amorçage moteur. En effet, les données de la littérature montrent à la fois que la perception 

des objets peut être influencée par l’état du système moteur (Craighero et al., 2002) mais 

également qu’une phase d’entrainement moteur peut permettre de faciliter l’effet de 

compatibilité (Borghi et al., 2007). 

 Dans cette expérience, nous avons repris le même protocole que celui de Tucker et 

Ellis (1998), auquel nous avons fait le choix d’ajouter un amorçage moteur, consistant en une 

saisie de force avant chaque essai expérimental. Ainsi, nous faisons l’hypothèse qu’une 

activation motrice, préalable à la perception de l’objet et partageant des composants 

sensorimoteurs avec cet objet et le dispositif de réponse, permettrait  de renforcer le lien entre 

perception et action, notamment chez les patients schizophrènes.  

 Grace à ce dispositif expérimental, nous nous attendons à mettre en évidence, dans les 

deux groupes de participants, un effet de potentialisation des actions.  
 

 2. Méthode  

2.1. Participants  

 Au total, 32 individus ont participé à cette 5ème expérience, dont 16 patients 

schizophrènes et 16 témoins. Tous les participants étaient naïfs quant à l’hypothèse de 

l’expérience. 
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2.1.1. Le groupe de patients schizophrènes 

Seize patients schizophrènes (3 femmes et 13 hommes pour une moyenne d’âge de 

37,44 ans ± 5,3 ans) ont pris part à cette expérience. Leur niveau d’études moyen (mesuré par 

le nombre d’années de scolarisation à partir du CP) est de 11,8 ans (± 2,3 ans). Le QI mesuré 

au travers du PM 38 révèle une moyenne comparable à celle de la population générale (M= 

100,4 ± 8,3).  

 La durée moyenne de maladie dans ce groupe de patients est de 164 mois ± 75 mois.  

 Dans ce groupe de patients, 6 patients sont traités par des neuroleptiques typiques, 7 

patients par des neuroleptiques atypiques, 2 patients associent les deux types de 

neuroleptiques et 1 patient ne prend aucun neuroleptique au moment de la passation des tests. 

 Sur les 16 patients ayant participé à cette expérience, aucun n’appartient au sous-type 

« Positif », 2 patients font partie du sous-type « Négatif », 2 appartiennent au sous type 

« Mixte » et 12 d’entre eux appartiennent à la catégorie « Aucun type ».  

 

2.1.2. Le groupe de témoins 

 Seize participants ont participé à cette expérience (4 femmes et 12 hommes pour une 

moyenne d’âge de 37,8 ans ± 7,4 ans). Leur niveau d’études moyen (mesuré par le nombre 

d’années de scolarisation à partir du CP) est de 12,4 ans (± 2,2 ans). 

 

2.1.3. Appariement sur l’âge et le niveau scolaire 

 Les témoins (N= 16) et les patients schizophrènes (N= 16) ont été appariés sur l’âge et 

sur le niveau de scolarité (cf tableau 23). Aucune différence significative n’existe entre les 

deux populations, que ce soit au niveau de l’âge (t(30)= -0.134, η2 = 0.00, p = .896) ou du 

niveau scolaire (t(30)= -0.678, η2 = 0.02, p = .508). Leur âge était compris entre 26 et 52 ans et 

leur niveau d’études entre 8 à 16 ans.  
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Tableau 23 : Moyennes et écarts-types des âges et niveaux scolaire des participants de 
l’Expérience 5.   

 Témoins (N = 16) Patients  (N = 16) 

Age (années) 37.8 (7,4) 37.4 (5.3) 

Education (années post-CP) 12.4 (2.2) 11.8 (2.3) 
 

2.2. Matériel 

 Le matériel est identique à celui présenté pour l’expérience 1. La seule modification 

apportée à cette expérience concerne l’introduction d’une amorce motrice (saisie d’une pièce 

de bois tirée du jeu « Jungle Speed ») au sein de chaque essai expérimental.  

2.3. Tâche et procédure  

 La tâche et la consigne donnée aux participants sont identiques à celles de l’expérience 

1 (cf. annexe 4). Les participants doivent identifier, le plus rapidement et précisément 

possible, l’orientation verticale (endroit ou envers) de l’objet. Il n’est fait aucune mention de 

l’orientation horizontale des objets dans cette consigne.  

 Cette expérience se compose de 2 blocs de 88 essais pour chaque participant. Une 

pause de 3 minutes est proposée entre les 2 blocs. Tout comme dans l’expérience 1, les blocs 

se différencient par le dispositif de réponse (main droite-endroit/main gauche-envers ou main 

gauche-endroit/ main droite-envers). L’ordre de passation avec tel ou tel dispositif de réponse 

reste contrebalancé entre les participants et les caractéristiques des touches-réponses sont 

identiques à celles présentées à l’expérience 1.  

 Les participants sont installés sur un siège à environ 50 cm de l’écran. Comme dans 

l’expérience 1, chaque photographie est présentée une fois aux participants avant de 

commencer l’expérience en tant que telle, afin de s’assurer qu’ils reconnaissent bien l’endroit 

et l’envers des objets. Après un entrainement de 16 essais avant chaque bloc, et après s’être 

assuré que le participant a bien compris la consigne de l’expérience, l’enregistrement des 

réponses commence.  

 Chaque essai expérimental débute par l’apparition du mot « Jungle » pendant 1700 

ms. Le participant doit alors saisir à pleine main la pièce de bois posée devant le clavier 
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d’ordinateur. La pièce de bois étant scotchée sur le bureau, le participant ne peut pas la 

soulever au moment de la saisie. Cette pièce de bois est toujours saisie par la main de réponse 

utilisée pour répondre aux objets présentés à l’endroit (i.e avec la main droite lorsque le 

dispositif de réponse est main droite-endroit/main gauche-envers et avec la main gauche 

lorsque le dispositif de réponse est main gauche-endroit/ main droite-envers). Puis le mot 

« Clavier » apparait à l’écran afin que le participant positionne ses doigts sur les touches de 

réponses (pour rappel, sur les touches du clavier S et L, selon le dispositif de réponse). Une 

fois ses doigts positionnés correctement sur les touches et son regard dirigé vers l’écran, 

l’expérimentateur initie l’apparition de l’un des 22 objets, qui reste affiché jusqu’à ce qu’une 

réponse soit donnée ou, le cas échéant pendant 3000 ms. Pour ce faire, l’expérimentateur 

clique sur un bouton de la souris, sans que le participant ne le perçoive. Les participants ne 

reçoivent pas de feed-back quant à la rapidité de leur réponse mais en reçoivent un en cas 

d’erreur (« alerte sonore » venant de l’ordinateur). 

 

Figure 23 : Déroulement temporel d’un essai expérimental de l’expérience 5. L’ensemble des 
combinaisons expérimentales est résumé pour un essai de l’expérience pour le dispositif de 
réponse main droite-endroit/main gauche-envers.  

Jusqu’à la réponse 
ou 3000 ms 

Déroulement temporel d’un essai expérimental 

Incompatible 
 

« Clavier » 

Compatible 

 

« Jungle » 

1700 ms Jusqu’à ce que le 
participant soit prêt 
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Nous recueillons les temps de réponse de chaque essai, ainsi que la qualité des 

réponses (correctes ou erreurs). Nous manipulons donc l’orientation de la main de Réponse 

(main droite ou main gauche), l’Orientation de préhension de l’objet (orienté à droite ou 

orienté à gauche), et le Sens de présentation de l’objet (endroit ou envers). L’amorçage 

moteur étant toujours effectué par la main désignée pour répondre aux objets présentés à 

l’endroit, le facteur Sens correspond également au facteur Amorce (main qui a effectuée 

l’amorçage moteur -objets présentés à l’endroit- ou main qui ne l’a pas effectué -objets 

présentés à l’envers-). 

 Les variables dépendantes pour l’analyse de variance sont les temps moyens de 

réponses pour les réponses correctes (en ms) et les taux moyens d’erreurs. De plus, nous 

avons exclu de l’analyse des temps de réponses correctes les résultats qui s’écartent de plus ou 

moins deux écarts types de la moyenne, par participant, soit 3,08 % des réponses. Ces temps 

de réponses n’ont pas été remplacés par la moyenne.  

 3. Résultats de l’expérience 5  

 Une analyse de variance (ANOVA) a été réalisée sur les temps de réponses corrects 

(cf tableau 25) et les erreurs (cf tableau 28) des participants en fonction des facteurs Réponses 

(main de réponse droite ou gauche), Orientation (objet orienté à droite ou à gauche), et Sens 

(endroit ou envers)/ Amorce (avec ou sans) comme facteurs intra-groupe et le facteur Groupe 

(schizophrènes ou témoins) comme facteur inter-sujets.  

 

3.1. Analyses sur les temps de réponses  

 Dans chacune des populations, la normalité des distributions des temps de réponse a 

été testée dans chacune des conditions à l’aide d’un test Kolmogorov-Smirnov à un 

échantillon (cf tableau 24). 
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Tableau 24 : Analyses de la normalité des distributions des temps de réponse de l’expérience 
5, au sein de chaque groupe et dans chaque condition (MDd : réponse main droite/objet 
orienté à droite ; MDg : réponse main droite/objet orienté à gauche ; MGd : réponse main 
gauche/objet orienté à droite ; MGg : réponse main gauche/objet orienté à gauche).   

  Témoins Patients 

 MDd MDg MGd MGg MDd MDg MGd MGg 

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

,576 ,568 ,387 ,557 ,482 ,425 ,384 ,739 

Signification exacte ,848 ,859 ,995 ,874 ,953 ,985 ,995 ,582 

 

Globalement, l’analyse de variance effectuée sur les temps de réponses correctes des 2 

groupes confondus ne révèle pas d’effet significatif du facteur Réponse (F(1, 30)= 0.842, η2 = 

0.03, p = .366). Il n’y a pas de différence entre les temps de réponse lorsqu’elles sont données 

avec la main droite (M= 691,63 ms, ErrTyp=14,9) ou avec la main gauche (M= 696,98 ms, 

ErrTyp=16,2). Il n’y a pas d’effet significatif du facteur Orientation (F(1, 30)= 0.204, η2 = 0.00, 

p = .655). Les participants sont aussi rapides pour répondre aux objets orientés à droite (M= 

693,6 ms, ErrTyp=15,5) qu’à ceux orientés à gauche (M= 695,01 ms, ErrTyp=15,2). En 

revanche, une différence significative est présente pour l’effet Sens (F(1, 30)= 16.665, η2 = 0.35, 

p < .001). Les temps de réponses sont plus longs lorsque les objets sont présentés à l’envers 

(M= 707,02 ms, ErrTyp=15,9) plutôt qu’à l’endroit (M=681,59 ms, ErrTyp=15,2). Cette 

interaction peut également être interprétée comme mettant en évidence un effet de 

l’Amorçage moteur. Les temps de réponse sont plus rapides lorsque les participants répondent 

avec la main qui a effectué l’amorçage moteur que lorsqu’ils répondent avec la main qui n’a 

pas saisi la pièce de bois.  

Tableau 25 : Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 5, en 
fonction du Groupe et des facteurs Réponse, Orientation et Sens/Amorce.   

  Schizophrènes Témoins 

  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 773,92 24,5 608,72 17,3 

Gauche 779,38 27,5 613,25 17,7 

Orientation 
Droite 775,77 26 610,96 17,3 

Gauche 777,54 25,5 611 17,2 

Sens/Amorce 
Endroit/Avec 760,21 25,5 602,98 16,7 
Envers/Sans 793,09 27,1 618,99 17,9 
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 L’effet Groupe est significatif (F(1, 30)= 29.009, η2 = 0.49, p < .001). Les patients sont 

significativement plus lents (M= 776,65 ms, ErrTyp=21,6) que les témoins (M=610,99 ms, 

ErrTyp=21,6).  

 L’interactions Groupe x Réponse (F(1, 30)= 0.001, η2 = 0.00, p = .986) n’est pas 

significative. Dans cette analyse, les patterns temporels de réponse des 2 populations ne se 

différencient pas significativement quant à la main utilisée pour répondre. Il n’y a pas de 

différence significative pour l’interaction Groupe x Orientation (F(1, 30)= 0.013, η2 = 0.00, p = 

.909). Les patterns temporels de réponse des 2 populations ne se différencient pas selon 

l’orientation de l’objet. De même, l’interaction Groupe x Sens (F(1, 30)= 1.432, η2 = 0.04, p = 

.241) ne révèle pas d’effet significatif. Dans cette expérience, les 2 groupes traitent de façon 

similaire le fait que l’objet soit présenté à l’endroit ou à l’envers (cf figure 26) ou pour 

répondre avec la main ayant effectué ou non l’amorçage moteur.  

 

 

Figure 24 : Moyenne des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 5, en 
fonction du Groupe et de l’orientation verticale de l’objet (endroit ou envers).  

 

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation est significative (F(1, 30)= 8.521, η2 = 

0.22, p = .007). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet est 

retrouvé dans cette expérience. En revanche, l’interaction Sens x Réponse x Orientation n’est 

pas significative (F(1, 30)= 0.305, η2 = 0.01, p = .589). Les patterns temporels de réponse 

mettant en évidence les effets de compatibilité et d’incompatibilité ne se différencient pas 
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statistiquement en fonction du sens de présentation de l’objet (ou de la main ayant ou non 

effectuée un amorçage moteur). 

 

 En revanche, l’interaction double Groupe x Réponse x Orientation est significative 

(F(1, 30)= 6.449, η2 = 0.17, p = .017). Ce résultat suggère que les effets de compatibilité et 

d’incompatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet ne sont pas traités de la 

même façon entre les 2 populations (cf figure 27). 

 

 

Figure 25 : Moyenne des temps de réponse (ms) et erreurs-types de l’expérience 5, en 
fonction du Groupe, de l’Orientation horizontale de l’objet (droite ou gauche) et de la main 
de Réponse (droite ou gauche). 

 

 Enfin, nous ne retrouvons pas de différence significative pour la triple interaction 

Groupe x Sens x Réponse x Orientation (F(1, 30)= 0.002, η2 = 0.00, p = .964). 

 

3.1.1. En intra-groupe 

 

 Pour rappel, l’effet Groupe est significatif (F(1, 30)= 29.009, η2 = 0.49, p < .001). Les 

patients sont plus lents (M= 776,65 ms, ErrTyp=21,6) que les témoins (M=610,99 ms, 

ErrTyp=21,6). De plus, nous retrouvons un effet significatif pour la double interaction 

Groupe x Réponse x Orientation (F(1, 30)= 6.449, η2 = 0.17, p = .017). Ce résultat suggère que 

les effets de compatibilité et d’incompatibilité entre la main de réponse et l’orientation de 

l’objet ne sont pas traités de la même façon entre les 2 populations. Par conséquent, nous 

avons voulu investiguer plus précisément les résultats dans chacun des groupes de participants 

(témoins et patients). 
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3.1.1.1. Dans le groupe de témoins 

 Nous ne retrouvons pas d’effet significatif concernant les facteurs Réponse (F(1,15)= 

0,417, η2 = 0.02, p = .528) et Orientation (F(1,15) < 0.001, η2 = 0.00, p = .989). Les témoins 

répondent aussi rapidement avec la main droite (M= 608,72 ms, ErrTyp=17,3) qu’avec la 

main gauche (M= 613,25 ms, ErrTyp=17,7) et lorsque les objets sont orientés à droite (M= 

610,96 ms, ErrTyp=17,3) ou à gauche (M= 611,01 ms, ErrTyp=17,2). Concernant le facteur 

Sens, les temps de réponses sont plus longs lorsque les objets sont présentés à l’envers (M= 

618,99 ms, ErrTyp=17,9) plutôt qu’à l’endroit (M= 602,98 ms, ErrTyp=16,7 ; (F(1,15)= 12.601, 

η2 = 0.45, p = .003). Ce résultat peut également être interprété comme un effet de l’Amorçage 

moteur. Les temps de réponse sont plus rapides lorsque les témoins répondent avec la main 

qui a effectué l’amorçage moteur que lorsqu’ils répondent avec la main qui n’a pas saisie la 

pièce de bois.  

 

 Pour la première fois, l’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative dans 

le groupe de témoins (F(1, 15)= 0.069, η2 = 0.00, p = .796). Les réponses données avec la main 

droite sont aussi rapides quand la partie préhensible de l’objet est orientée à droite qu’à 

gauche (F(1, 15)= 0.171, η2 = 0.01, p = .685). De façon similaire, les réponses données avec la 

main gauches sont aussi rapides quand la partie préhensible de l’objet est orientée à gauche 

qu’à droite (F(1, 15)= 0.001, η2 = 0.00, p = .976 ; cf tableau 26). 

 

Tableau 26: Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreur-type de l’expérience 5, en 
fonction des facteurs Réponse et Orientation, dans le groupe témoin. 

 Réponse Gauche Réponse Droite 
 Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Orientation Gauche 612,86 17,6 609,15 17,5 

Orientation Droite 613,86 17,7 608,29 17,4 
 

 De plus, l’interaction Sens x Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1,15)= 

0,077, η2 = 0.00, p = .568). Les patterns temporels de réponse mettant en évidence l’absence 

d’effet de compatibilité ne se différencient pas statistiquement en fonction du sens de 

présentation de l’objet (ou en fonction de la main qui a effectué l’amorçage moteur).  
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3.1.1.2. Dans le groupe de patients schizophrènes 

 Nous ne retrouvons pas d’effet significatif concernant les facteurs Réponse  (F(1,15)= 

0,341, η2 = 0.02, p = .568) et Orientation (F(1,15)= 0.124, η2 = 0.00, p = .730). Les patients 

répondent aussi rapidement avec la main droite (M= 773,922 ms, ErrTyp=24,5) qu’avec la 

main gauche (M= 779,38 ms, ErrTyp=27,5) et lorsque les objets sont orientés à droite (M= 

775,77 ms, ErrTyp=26) ou à gauche (M= 777,54 ms, ErrTyp=25,5). Concernant le facteur 

Sens, les temps de réponses sont plus longs lorsque les objets sont présentés à l’envers (M= 

793,09 ms, ErrTyp=27,1) plutôt qu’à l’endroit (M= 760,21 ms, ErrTyp=25,5 ; F(1,15)= 7.998, 

η2 = 0.34, p = .013). Ce résultat peut également être interprété comme un effet de l’Amorçage 

moteur. Les temps de réponse sont plus rapides lorsque les patients répondent avec la main 

qui a effectué l’amorçage moteur que lorsqu’ils répondent avec la main qui n’a pas saisi la 

pièce de bois.  

 

 Pour la première fois, l’interaction Réponse x Orientation est significative dans le 

groupe de patients schizophrènes (F(1, 15)= 10.041, η2 = 0.4, p = .006). Pour les réponses 

données avec la main droite, nous retrouvons des temps de réponse significativement plus 

rapides lorsque la partie préhensible est également orientée vers la droite plutôt que vers la 

gauche (F(1,15)= 9.149, η2 = 0.38, p = .009). De même, les réponses données avec la main 

gauche tendent à être plus rapides lorsque l’objet est orienté vers la gauche que vers la droite 

(F(1,15)= 4.139, η2 = 0.21, p = .06 ; cf tableau 27).  

 

Tableau 27 : Moyennes des temps de réponses (en ms) et erreurs-types de l’expérience 5, en 
fonction des facteurs Réponse et Orientation, dans le groupe de patients. 

 Réponse Gauche Réponse Droite 

 Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Orientation Gauche 771,76 27,5 783,31 24,6 

Orientation Droite 787 28,1 764,53 24,9 
 

 En revanche, l’interaction Sens x Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1,15)= 

0.305, η2 = 0.02, p = .589). Les patterns temporels de réponse mettant en évidence les effets 

de compatibilité et d’incompatibilité ne se différencient pas statistiquement en fonction du 

sens de présentation de l’objet (ou en fonction de la main qui a effectué l’amorçage moteur).  
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3.1.2. Effet de l’orientation verticale (endroit/envers)/ Effet de l’amorçage moteur 
(avec/sans) 

 Pour rappel, une différence significative est présente pour l’effet Sens (F(1, 30)= 16.665, 

η2 = 0.35, p < .001). Les temps de réponses sont plus longs lorsque les objets sont présentés à 

l’envers (M= 707,02 ms, ErrTyp=15,9) plutôt qu’à l’endroit (M=681,59 ms, ErrTyp=15,2). Ce 

résultat peut également être interprété comme un effet de l’Amorçage moteur. Les temps de 

réponse sont plus rapides lorsque les participants répondent avec la main qui a effectué 

l’amorçage moteur que lorsqu’ils répondent avec la main qui n’a pas saisie la pièce de bois. 

Par conséquent, nous avons voulu investiguer plus précisément les résultats lorsque les objets 

sont uniquement présentés à l’endroit (ou lorsque l’amorçage moteur était effectué par la main 

de réponse) 

 

3.1.2.1. Objets présentés à l’endroit/ Main ayant effectué l’amorçage moteur 

 Globalement, il existe une tendance à la significativité concernant l’interaction 

Réponse x Orientation (F(1, 30)= 4.077, η2 = 0.12, p = .052). De plus, l’interaction Groupe x 

Réponse x Orientation est significative (F(1, 30)= 4.671, η2 = 0.13, p = .039). En ne prenant en 

compte que les objets présentés à l’endroit (ou que les réponses données avec la main ayant 

effectué l’amorçage moteur), l’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation 

de l’objet n’est pas traité de la même façon entre les 2 populations. 

 

Dans le groupe de témoins 

 L’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 15)= 0.012, η2 = 0.00, p 

= .913). Chez les témoins, lorsque les objets sont présentés à l’endroit (ou lorsque les 

réponses sont données avec la main ayant effectué l’amorçage moteur), l’effet de 

compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet n’est pas retrouvé.  

 

Dans le groupe de patients schizophrènes 

 En revanche, l’interaction Réponse x Orientation est significative chez les patients (F(1, 

15)= 7.399, η2 = 0.33, p = .016). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et 

l’orientation de l’objet est retrouvé lorsque les objets sont présentés à l’endroit (ou lorsque les 

réponses sont données avec la main ayant effectué l’amorçage moteur).  
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3.1.2.2. Objets présentés à l’envers/ Main n’ayant pas effectué l’amorçage moteur 

 Globalement, l’interaction Réponse x Orientation est significative (F(1, 30)= 4.139, η2 = 

0.12, p = .026). De même, l’interaction Groupe x Réponse x Orientation est statistiquement 

tendancielle (F(1, 30)= 2.902, η2 = 0.09, p = .099). En ne prenant en compte que les objets 

présentés à l’envers (ou que les réponses données avec la main n’ayant pas effectué 

d’amorçage moteur), l’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de 

l’objet tend à ne pas être traité de la même façon entre les 2 populations. 

 

Dans le groupe de témoins 

 L’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 15)= 0.107, η2 = 0.007, 

p = .748). Chez les témoins, lorsque les objets sont présentés à l’envers (ou lorsque les 

réponses sont données avec la main n’ayant pas effectué l’amorçage moteur), l’effet de 

compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet n’est pas retrouvé.  

  

Dans le groupe de patients 

 En revanche, l’interaction Réponse x Orientation est significative chez les patients (F(1, 

15)= 8.762, η2 = 0.37, p = .010). L’effet de compatibilité entre la main de réponse et 

l’orientation de l’objet est retrouvé lorsque les objets sont présentés à l’envers (ou lorsque les 

réponses sont données avec la main n’ayant pas effectué d’amorçage moteur).  

 

3.1.3. Synthèse sur les temps de réponse 

Globalement, les patients schizophrènes répondent plus lentement que les témoins.  

Les participants traitent différemment le fait que les objets soient présentés à l’endroit ou à 

l’envers (ou qu’ils aient été précédés ou non d’un amorçage moteur).  

Les patterns temporels de réponses mesurant les effets de compatibilité et d’incompatibilité 

entre la main de réponse et l’orientation de l’objet ne sont pas similaires entre les 2 

populations. 

 

Les témoins répondent plus rapidement aux objets présentés à l’endroit que ceux présentés à 

l’envers (ou aux objets précédés d’un amorçage moteur).  
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Leurs réponses ne sont pas plus rapides en cas de compatibilité entre l’orientation de la partie 

préhensible des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas d’incompatibilité. L’effet 

de compatibilité n’est jamais retrouvé, que les objets soient présentés à l’endroit ou à l’envers 

(ou que les objets soient précédés ou non de l’amorçage moteur).  

 

Les patients schizophrènes répondent plus rapidement aux objets présentés à l’endroit que 

ceux présentés à l’envers (ou aux objets précédés d’un amorçage moteur).  

Leurs réponses sont plus rapides lorsqu’il y a compatibilité entre l’orientation de la partie 

préhensible des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas d’incompatibilité.  Cet effet 

de compatibilité émerge pour les objets présentés à l’endroit et pour ceux présentés à l’envers 

(ou pour les objets précédés ou non d’un amorçage moteur). 

 

3.2. Analyses sur les taux d’erreurs  

 L’analyse de variance réalisée sur les erreurs ne révèle pas d’effet significatif du 

facteur Réponse (F(1, 30)= 1.335, η2 = 0.04, p = .257). Les participants ne commettent pas plus 

d’erreurs lorsqu’ils répondent avec la main gauche (M= 2,38%, ErrTyp= 0,4) qu’avec la main 

droite (M= 1,97%, ErrTyp= 0,3). Il n’y a pas d’effet principal de l’Orientation (F(1, 30)= 0.114, 

η2 = 0.00, p = .739). Les participants commettent autant d’erreurs pour répondre aux objets 

orientés à droite (M= 2,09%, ErrTyp= 0,3) qu’à gauche (M= 2,25%, ErrTyp= 0,5). Nous ne 

retrouvons pas non plus de différence significative pour le facteur Sens (F(1, 30)= 0.008, η2 = 

0.00,  p = .930). Les participants ne commettent pas plus d’erreurs pour répondre que les 

objets sont présentés à l’envers (M= 2,16%, ErrTyp= 0,4) qu’à ceux présentés à l’endroit (M= 

2,19%, ErrTyp= 0,3). Ce résultat peut également être interprété comme une absence d’effet de 

l’Amorçage moteur. Les participants ne commettent pas plus d’erreurs lorsqu’ils répondent 

avec la main qui a effectué l’amorçage moteur que lorsqu’ils répondent avec la main qui n’a 

pas saisi la pièce de bois.  

 

 Nous ne retrouvons pas d’effet principal du facteur Groupe pris indépendamment (F(1, 

30)=0.045, η2 = 0.00, p = .833). Les patients (M= 2,11%, ErrTyp=0,4) ne commentent pas plus 

d’erreurs que les témoins sains (M= 2,24%, ErrTyp=0,4).  
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Tableau 28: Moyennes des erreurs (en %) et erreurs-types de l’expérience 5, en fonction du 
Groupe et des facteurs Réponse, Orientation et Sens/Amorce.  

  Schizophrènes Témoins 
  Moyenne Erreur-type Moyenne Erreur-type 

Réponse 
Droite 1,94 0,5 2 0,4 

Gauche 2,28 0,7 2,47 0,3 

Orientation 
Droite 1,56 0,5 2,63 0,3 

Gauche 2,66 0,8 1,84 0,4 

Sens/Amorce 
Endroit/Avec 1,75 0,6 2,63 0,4 
Envers/Sans 2,47 0,6 1,84 0,4 

 

 L’interaction Réponse x Orientation n’est pas significative (F(1, 30)= 0,269, η2 = 0.00, p 

= .609). Globalement, l’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation 

horizontale de l’objet n’est pas retrouvé. De même, l'interaction double Groupe x Réponse x 

Orientation n’est pas significative (F(1, 30)= 0.363, η2 = 0.01, p = .551). Ce résultat suggère que 

les patterns d’erreurs mettant en évidence l’absence d’effet de compatibilité entre la main de 

réponse et l’orientation de l’objet ne se différencient pas entre les 2 populations. 

 

Synthèse sur les erreurs 

Globalement, les patients schizophrènes ne commettent pas plus d’erreurs que les témoins.  

Les participants ne commettent pas plus d’erreurs pour répondre aux objets présentés à 

l’endroit qu’à ceux présentés à l’envers (ou pour les objets précédés ou non d’un amorçage 

moteur). 

Les participants ne commettent pas moins d’erreurs en cas de compatibilité entre l’orientation 

de la partie préhensible des objets et la main utilisée pour répondre, qu’en cas 

d’incompatibilité. Ce pattern d’erreurs est similaire entre les deux populations. 
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 4. Discussion de l’expérience 5 

 L’objectif de l’expérience 5 était d’explorer l’émergence d’un effet d’affordance dans 

un groupe de patients schizophrènes, comparé à un groupe de témoins, lors de l’introduction 

d’un amorçage moteur. En effet, au vu des données de la littérature, il semble possible de 

pouvoir influencer l’émergence des effets d’affordance par la modulation de l’état du système 

moteur (Borghi et al., 2007 ; Craighero et al., 2002). 

 Ainsi, nous avons une nouvelle fois utilisé le protocole de Tucker et Ellis (1998), au 

sein duquel nous avons ajouté un amorçage moteur avant chaque essai expérimental. Nous 

nous attendions à ce que, dans le groupe de patients schizophrènes, une activation motrice 

préalable à la perception de l’objet permette une meilleure intégration sensorimotrice, mise 

alors en évidence par l’émergence d’un effet de compatibilité sensorimotrice entre l’objet 

perçu et l’action réalisée. De même, nous nous attendions à retrouver cet effet de 

compatibilité chez les témoins.  

 Pour la première fois, ce sont les résultats obtenus dans le groupe de patients 

schizophrènes qui confirment nos hypothèses ! En effet, nous retrouvons, dans notre 

population de patients schizophrènes, des patterns temporels de réponse similaires à ceux de 

Tucker et Ellis (1998), mettant en évidence que la simple perception visuelle d’un objet visuel 

potentialise de façon automatique les actions qui lui sont associées. Les réponses des patients 

sont plus rapides lorsqu’il y a compatibilité entre l’orientation de la partie préhensible d’un 

objet et la main utilisée pour répondre. Dans ce cas, l’activation motrice préalable à la 

perception de l’objet, et partageant des composants sensorimoteurs à la fois avec cet objet 

mais également avec le dispositif de réponse, permet l’émergence d’un effet d’affordance 

chez les patients schizophrènes. En revanche, et pour la première fois également, cet effet de 

compatibilité n’est pas retrouvé dans le groupe de témoins. Leurs réponses sont aussi rapides 

en condition compatible qu’en condition incompatible. 

 Une nouvelle fois, lorsque les analyses sont effectuées sur les taux d’erreurs, l’effet de 

compatibilité sensorimotrice n’est pas retrouvé. Dans notre étude, le fait que seuls 16 patients 

et 16 témoins ont pris part à cette expérience, révélant un taux moyen d’erreurs de 2,2%, peut 

expliquer le fait que l’effet de compatibilité entre le stimulus et la réponse ne soit pas 

retrouvé. Il est également intéressant de noter que les taux d’erreurs globaux, recueillis au sein 

de cette expérience, semblent être moins importants que ceux obtenus au sein de la tâche 1 
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(3,7%), de la tâche 4 (3,5%) et de la tâche 5 (3,6%). Néanmoins, du fait des faibles taux 

d’erreurs et des petits échantillons de population, il ne nous a pas paru pertinent d’effectuer 

des comparaisons statistiques entre les expériences. En revanche, nous pouvons noter une 

nouvelle fois des patterns d’erreurs similaires entre les populations.  

 Bien que l’effet de compatibilité sensorimotrice soit retrouvé dans le groupe de 

patients, un ralentissement significatif de leurs temps de réponse, comparativement à ceux des 

témoins, est toujours observé. Dans cette expérience la différence moyenne relevée entre les 

temps de réponse des deux populations est de 166 ms, révélant là aussi un coût cognitif 

supplémentaire pour les patients, lorsqu’ils réalisent la tâche de façon efficace. Ces résultats 

peuvent paraître étonnants. En effet, si l’on considère que le lien entre perception et action 

émerge de façon automatique, nous aurions pu nous attendre à ce que les temps de réponse 

des patients soient plus rapides que ceux des témoins, dont les patterns temporels ne révèlent 

pas d’effet de compatibilité. En effet, dans l’expérience 2, où un effet Simon apparait dans les 

deux groupes de participants, les temps de réponse des patients étaient équivalents à ceux des 

témoins. Nous en avions conclu à une automaticité de l’intégration visuo-spatiale, dans les 

deux groupes. Le ralentissement retrouvé chez les patients schizophrène, dans cette cinquième 

expérience, couplé à la présence d’un effet d’affordance, nous amène à penser qu’une tâche 

impliquant une consigne portant sur la perception de caractéristiques particulières (endroit ou 

envers) de stimuli complexes (objets), se différencie d‘une tâche impliquant la perception 

d’une caractéristique spatiale (orientée à droite ou à gauche) de stimuli plus simples (flèches). 

Il semble donc que le ralentissement observé chez les patients schizophrènes puisse être 

davantage expliqué par l’intégration de la consigne de la tâche ou de la nature des stimuli, que 

par un déficit d’intégration sensorimotrice. Ses résultats seront discutés plus largement au sein 

de la discussion générale. 

 Un autre résultat important à souligner est le fait que, chez les patients schizophrènes, 

l’effet de compatibilité sensorimotrice entre la cible et la réponse est retrouvé lorsque la main 

de réponse a bénéficié de l’amorçage moteur mais également lorsque la main de réponse n’a 

pas effectué cet amorçage. Pour rappel, l’amorçage moteur est toujours effectué avec la main 

désignée pour répondre aux objets présentés à l’endroit (la main répondant aux objets 

présentés à l’envers n’effectuant alors aucun amorçage). Or, un effet de compatibilité est bien 

retrouvé, que ce soit pour les objets présentés à l’endroit, mais également pour les objets 
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présentés à l’envers. Dans ce cas, l’influence d’une activation motrice, préalable à la 

perception des objets, ne semble pas être effecteur-dépendante. 

Enfin, un autre résultat retient notre attention. L’effet de compatibilité sensorimotrice 

n’est pas retrouvé dans le groupe de témoins, lorsqu’ils effectuent au préalable un amorçage 

moteur. Ces résultats semblent aller dans le sens contraire des données de la littérature, qui 

montrent l’influence possible d’une préparation motrice sur les effets d’affordance (Borghi et 

al., 2007 ; Craighero et al., 2002). Néanmoins, notre protocole expérimental se différencie 

quelque peu des leurs. A notre connaissance aucune étude n’a, comme la nôtre, utilisé un 

amorçage moteur impliquant une saisie réelle de la part des participants, avant chaque essai 

expérimental. Pour rappel, dans l’expérience de Borghi et al. (2007), bien qu’une saisie réelle 

soit effectuée, elle ne l’est qu’au cours d’une phase d’entraînement, préalable à l’expérience 

en elle-même. Dans cette expérience 5, l’amorçage moteur semble avoir créé une interférence 

motrice avec la tâche.  En effet,  l’exécution d’une saisie motrice préalable à la tâche, pourrait 

interrompre la simulation sensorimotrice en jeu lors de la perception des objets préhensibles. 

Ces données vont dans le sens des travaux de Grezes et Decety (2001) et de Witt et Proffitt 

(2008) qui montrent que la simulation sensorimotrice partage des ressources cognitives avec 

l’exécution motrice. De plus, d’autres travaux mettent également en évidence que cette 

simulation peut être interrompue lorsque les individus exécutent une tâche motrice 

simultanément (Creem & Proffitt, 2001 ; Paulus et al., 2009 ; Witt et al., 2010). 

 En revanche, lorsque l’amorçage moteur n’entre pas en compétition avec les 

mécanismes de simulation sensorimotrice, il peut permettre la création d’un lien entre 

perception et action, tel que retrouvé dans le groupe de patients schizophrènes. Pour ce groupe 

d’individus, seul ce type d’amorçage a pu permettre l’émergence d’un effet affordance. Il 

semble donc que les caractéristiques contextuelles (sentiment de propriété -expérience 3- ou 

explicitation des buts de l’action par un contexte sémantique -expérience 4-) ne soient pas 

suffisamment pertinentes pour permettre l’activation des potentialités d’action, via les 

mécanismes de simulation sensorimotrice. Chez les patients schizophrènes, seule une 

composante motrice/corporelle semble assez sensible pour créer ce lien.  

 Dans la partie suivante, nous proposons d’analyser plus en détails l’influence des 

différents amorçages dans chacun des groupes. Pour ce faire, nous comparerons les temps de 

réponse globaux, obtenus aux tâches impliquant un amorçage (expériences 3, 4 et 5), à ceux 

obtenus à la tâche n’impliquant pas d’amorçage (expérience 1). De plus, nous analyserons 
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l’influence spécifique des amorces « prénom du Participant » et « prénom Rani », des 

amorces « phrases congruentes » et « phrases incongruentes » ainsi que de l’amorce motrice 

sur les effets de compatibilité sensorimotrice, en comparaison avec les effets de compatibilité 

obtenus à l’expérience 1.  
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Effets de « gain/perte » en fonction du contexte 

 

 Dans la première expérience, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’émergence 

d’un effet de potentialisation motrice, tel que mis en évidence par Tucker et Ellis (1998) dans 

un groupe de patients schizophrènes comparé à un groupe de témoins. Dans les expériences 3, 

4 et 5, nous avons fait varier les conditions expérimentales, afin d’analyser les influences 

réciproques de l’environnement et des processus sensorimoteurs sur l’émergence de cet effet 

de potentialisation des actions, et ce, dans les 2 groupes de participants.  

 

 Afin de pouvoir interpréter de façon plus fine l’effet provoqué par l’amorçage du 

prénom de la personne ou d’un autre prénom (expérience 3), d’un contexte sémantique 

compatible ou non avec les objets (expérience 4) ou d’un amorçage moteur (expérience 5), 

nous avons comparé les temps de réponses globaux entre ces tâches et la tâche 1, au sein de 

chacun des groupes. De plus, sans condition contrôle, il était impossible de savoir si les effets 

observés résultaient d’une facilitation (par exemple pour les réponses données aux objets 

amorcés par le prénom du participant dans la tâche 3) ou d’un ralentissement (par exemple 

pour les réponses données aux objets amorcés par le prénom Rani). Afin de pallier cette 

limite, nous avons utilisé la tâche 1 comme ligne de base et avons comparé les différents 

effets de compatibilité et d’incompatibilité retrouvés au sein de chaque tâche et pour chaque 

condition, dans chacun des groupes.  

 

 Typiquement, l’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de 

l’objet se traduit par une accélération des temps de réponses. Ainsi, afin de pouvoir comparer 

l’accélération de ces temps de réponses entre les différentes tâches (et les différentes 

conditions au sein des tâches), nous avons calculé un « gain » provoqué par cet effet de 

compatibilité. Concernant les réponses données avec la main droite, nous avons soustrait les 

temps de réponses donnés pour les objets orientés à droite (compatibilité) de ceux donnés 

pour les objets orientés à gauche (incompatibilité). Concernant les réponses données avec la 

main gauche, nous avons soustrait les temps de réponses donnés pour les objets orientés à 

gauche (compatibilité) de ceux donnés pour les objets orientés à droite (incompatibilité). Puis, 

nous avons calculé la moyenne de ces 2 conditions (main droite et main gauche). Ainsi, si une 
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valeur positive est retrouvée à la suite de ce calcul, cela suggère que la compatibilité entre la 

main de réponse et l’orientation de l’objet a provoqué un « gain » dans les temps de réponses 

(exprimé en ms). Toutefois, nous avons vu dans les parties précédentes, que l’effet de 

compatibilité n’était  pas toujours retrouvé. Dans ce cas, le résultat du calcul se traduira par 

une valeur négative ou nulle, la compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de 

l’objet provoquant une « perte » dans les temps de réponse (exprimée en ms). Enfin, nous 

avons comparé ces effets de « gain/perte » entre les tâches utilisant un amorçage (expériences 

3, 4 et 5) et la tâche 1, au sein de chacun des groupes.   
 

 1. Comparaison des expériences 1 (sans amorçage) et 3 
(amorçage par un sentiment de propriété) 

1.1. Analyses sur les temps de réponse globaux 

 1.1.1. Dans le groupe de témoins 

 Lorsque l’on compare les temps de réponse entre la tâche 1 et la tâche 3, la différence 

est significative (t(33) = -2.243, η2 = 0.13, p = .032). Les témoins répondent plus lentement aux 

objets amorcés par un prénom (M= 669,55 ms, ErrTyp=26,1), qu’aux objets qui ne sont pas 

précédés d’un amorçage (M= 614,13 ms, ErrTyp=74,1).  

 

 1.1.2. Dans le groupe de patients 

 En revanche, dans le groupe de patients, les temps de réponse entre la tâche 1 (M= 

830,94 ms, ErrTyp=34,1) et la tâche 3 (M= 782 ms, ErrTyp=26,1) ne se différencient pas 

significativement (t(33) = 1.057, η2 = 0,03, p = .298).  

 

1.2. Effets de « gain/ perte » provoqués par l’effet de compatibilité 

 1.2.1. Dans le groupe de témoins 

 L’effet de compatibilité provoque un « gain » dans les temps de réponse au sein de la 

tâche 1 (M= 17,13 ms, ErrTyp=3,4) et de la tâche 3 (M= 12,02 ms, ErrTyp=4,7). Toutefois,  la 

différence de « gains » entre les deux tâches n’est pas significative (t(33) = 0.912, η2 = 0,02, p 

= .368). Le « gain » provoqué par l’effet de compatibilité n’est pas statistiquement différent 

entre les tâches 1 (sans amorçage) et 3 (amorçage prénom).  
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Objets amorcés par le prénom du Participant 

 Lorsque ne sont prises en compte, dans les analyses, que les réponses données aux 

objets amorcés par le prénom du Participant, un « gain » est également retrouvé (M= 28,21 

ms, ErrTyp=9,1). Toutefois, cet effet de « gain » ne se différencie pas significativement (t(33) 

= -1.272, η2 = 0,04, p = .212) de celui retrouvé au sein de la tâche 1 (M= 17,13 ms, 

ErrTyp=3,4). Le « gain » provoqué par l’effet de compatibilité n’est pas statistiquement 

différent entre les conditions où les objets sont amorcés par le prénom du Participant (tâche 3) 

et les conditions où il n’y a pas d’amorçage (tâche 1) (cf figure 28).  

 

Objets amorcés par le prénom Rani 

 En revanche, lorsque ne sont prises en considération, dans les analyses, que les 

réponses données aux objets amorcés par le prénom Rani, l’effet de compatibilité provoque 

une « perte » dans les temps de réponse (M= -4,18, ErrTyp=3,4). Cet effet de « perte » se 

différencie significativement (t(33) = -2.991, η2 = 0,21, p = .005) de l’effet de « gain » retrouvé 

au sein de la tâche 1 (M= 17,13, ErrTyp=3,4) (cf figure 28). 

 

 

Figure 26 : Moyennes des gains/pertes (ms) et erreurs-types, en condition sans amorçage 
(expérience 1), avec le prénom du Participant en amorce ou avec le prénom Rani en amorce 
(expérience 3), dans le groupe de témoins. 
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 1.2.2. Dans le groupe de patients 

 Alors que dans la tâche 1, l’effet de compatibilité provoque une « perte » dans les 

temps de réponse (M= -9,06 ms, ErrTyp=6,2), il provoque un « gain » dans la tâche 3 (M= 

3,17 ms, ErrTyp=5,3), Toutefois, cette différence n’est pas significative (t(33) = -1.429, η2 = 

0.06, p = .162). Les effets de « gain/perte » provoqués par la mesure de l’effet de 

compatibilité, ne sont pas statistiquement différents entre les tâches 1 (sans amorçage) et 3 

(amorçage prénom).  

 

Objets amorcés par le prénom du Participant 

 Lorsque ne sont prises en compte, dans les analyses, que les réponses aux objets 

amorcés par le prénom du Participant, un effet de « gain » est retrouvé (M= 2,32 ms, 

ErrTyp=7,9). Toutefois, cet effet de « gain » ne se différencie pas significativement (t(33) = -

1.142, η2 = 0.04, p = .262) de l’effet de « perte » retrouvé au sein de la tâche 1 (M= -9,06 ms, 

ErrTyp=6,2). Les effets de « gain/perte » provoqués par la mesure de l’effet de compatibilité, 

ne sont pas statistiquement différents entre les conditions où les objets sont amorcés par le 

prénom du Participant (tâche 3) et les conditions où il n’y a pas d’amorçage (tâche 1) (cf 

figure 29) 

 

Objets amorcés par le prénom Rani 

 De même, lorsque ne sont prises en considération, dans les analyses, que les réponses 

données aux objets amorcés par le prénom Rani, un effet de « gain » est retrouvé (M= 4,02, 

ErrTyp=7,8). Toutefois, cet effet de « gain » ne se différencie pas significativement (t(33) = -

1.322, η2 = 0.05, p = .195) de l’effet de « perte » retrouvé au sein de la tâche 1 (M= -9,06 ms, 

ErrTyp=6,2). Les effets de « gain/perte » provoqués par la mesure de l’effet de compatibilité, 

ne sont pas statistiquement différents entre les conditions où les objets sont amorcés par le 

prénom imaginaire (tâche 3) et les conditions où il n’y a pas d’amorçage (tâche 1) (cf figure 

29). 
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Figure 27 : Moyennes des gains/pertes (ms) et erreurs-types, en condition sans amorçage 
(expérience 1), avec le prénom du Participant en amorce ou avec le prénom Rani en amorce 
(expérience 3), dans le groupe de patients schizophrènes. 

 

1.3. Synthèse 

Globalement, les témoins répondent plus lentement aux objets lorsqu’ils sont précédés d’une 

amorce prénom (tâche 3) que lorsqu’ils ne sont pas amorcés (tâche 1).  

De plus, dans ce groupe de participants l’effet de compatibilité entre la main de réponse et 

l’orientation de l’objet ne met pas en évidence de « gain » significatif entre la condition où 

l’objet est amorcé par le prénom du participant par rapport à la condition sans amorçage. En 

revanche, l’effet de compatibilité est significativement dégradé lorsque l’objet est amorcé par 

un prénom imaginaire, par rapport à la condition sans amorçage.  

 

Globalement, les patients schizophrènes répondent aussi rapidement aux objets lorsqu’ils sont 

précédés d’une amorce Prénom (tâche 3) que lorsqu’ils ne sont pas amorcés (tâche 1). 

De plus, dans ce groupe de participants, l’effet de compatibilité entre la main de réponse et 

l’orientation de l’objet met en évidence un « gain », que l’objet soit amorcé par le prénom du 

participant ou par un prénom imaginaire. Toutefois, cet effet de « gain » ne se différencie pas 

significativement par rapport à la condition sans amorçage.  
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 2. Comparaison des expériences 1 (sans amorçage) et 4 
(amorçage par les buts de l’action) 

 Dans l’expérience 4, tous les objets sont présentés selon la même orientation verticale, 

(i.e. à l’endroit). De ce fait, nous n’avons conservé, pour ces analyses, que les réponses 

données aux objets présentés à l’endroit au sein de la tâche 1.  

 

2.1. Analyses sur les temps de réponse globaux 

 2.1.1. Dans le groupe de témoins 

 Lorsque l’on compare les temps de réponse entre la tâche 1 et la tâche 4, la différence 

n’est pas significative (t(33) = 0.609, η2 = 0.01, p = .547). Les témoins répondent aussi 

rapidement aux objets amorcés par une phrase (M= 593,12 ms, ErrTyp=34,4) qu’aux objets 

qui ne sont pas précédés d’un amorçage (M= 614,13 ms, ErrTyp=74,1).  

 

 2.1.2. Dans le groupe de patients 

 De même, dans le groupe de patients, les temps de réponse entre la tâche 1 (M= 

812,65 ms, ErrTyp=36,2) et la tâche 4 (M= 782,92 ms, ErrTyp=34,4) ne se différencient pas 

significativement (t(33) = 0.592, η2 = 0.01, p = .558). 

 

2.2. Effets de « gain/ perte » provoqués par l’effet de compatibilité 

 2.2.1. Dans le groupe de témoins 

 L’effet de compatibilité provoque un « gain » dans les temps de réponse au sein de la 

tâche 1 (M= 17,71 ms, ErrTyp=3,9)  et de la tâche 4 (M= 12,09 ms, ErrTyp=8,9).Toutefois,  la 

différence n’est pas significative (t(33) = 0.624, η2 = 0.01, p = .537). Le « gain » provoqué par 

l’effet de compatibilité n’est pas statistiquement différent entre les tâches 1 (sans amorçage) et 

4 (amorçage phrases).  

 

Objets amorcés par une phrase congruente 

 Lorsque ne sont prises en compte dans les analyses, que les réponses données aux 

objets amorcés par une phrase congruente, un « gain » est également retrouvé (M= 24,7 ms, 

ErrTyp=11,7). Toutefois, cet effet de « gain » ne se différencie pas significativement (t(33) = -
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0.632, η2 = 0.01, p = .532) de celui retrouvé au sein de la tâche 1 (M= 17,71 ms, ErrTyp=3,9). 

Le « gain » provoqué par l’effet de compatibilité n’est pas statistiquement différent entre les 

conditions où les objets sont amorcés par une phrase congruente (tâche 4) et les conditions où 

il n’y a pas d’amorçage (tâche 1) (cf figure 30). 

 

Objets amorcés par une phrase incongruente 

 En revanche, lorsque ne sont prises en considération dans les analyses, que les 

réponses données aux objets amorcés par une phrase incongruente, l’effet de compatibilité 

provoque une perte dans les temps de réponse (M= -0,52 ms, ErrTyp=10,2). La différence 

entre cette perte et le gain retrouvé au sein de la tâche 1 (M= 17,13, ErrTyp=3,4)  tend à être 

significative (t(33) = 1.843, η2 = 0.09, p = .074) (cf figure 30).  

 

 

Figure 28 : Moyennes des gains/pertes (ms) et erreurs-types, en condition sans amorçage 
(expérience 1), avec une phrase congruente en amorce ou avec une phrase incongruente en 
amorce (expérience 4), dans le groupe de témoins. 

 

 2.2.2. Dans le groupe de patients 

 L’effet de compatibilité provoque une « perte » dans les temps de réponse au sein de 

la tâche 1 (M= -1,08 ms, ErrTyp=7,6) et de la tâche 4 (M= -8,93 ms, ErrTyp=8,9). Toutefois,  

la différence n’est pas significative (t(33) = 0.670, η2 = 0.01, p = .507). La « perte » dans les 

temps de réponse mettant en évidence l’absence d’effet de compatibilité n’est pas 

statistiquement différente entre les tâches 1 (sans amorçage) et 4 (amorçage phrases).  
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Objets amorcés par une phrase congruente 

 Lorsque ne sont prises en compte dans les analyses, que les réponses données aux 

objets amorcés par une phrase congruente, une « perte » est également retrouvée (M= -8,65 

ms, ErrTyp=14,8). Toutefois, cet effet de « perte » ne se différencie pas significativement 

(t(33) = 0.488, η2 = 0.00, p = .629) de celui retrouvé au sein de la tâche 1 (M=-1,08 ms, 

ErrTyp=7,6). Les effets de « perte » provoqués par la mesure de l’effet de compatibilité ne 

sont pas statistiquement différents entre les conditions où les objets sont amorcés par une 

phrase congruente (tâche 4) et les conditions où il n’y a pas d’amorçage (tâche 1) (cf figure 

31).  

 

Objets amorcés par une phrase incongruente 

 De même, lorsque ne sont prises en considération dans les analyses que les réponses 

données aux objets amorcés par une phrase incongruente, l’effet de compatibilité provoque 

une « perte » dans les temps de réponse (M= -9,21 ms, ErrTyp=9,8). Toutefois, cet effet de 

« perte » ne se différencie pas significativement (t(33) = 0.665, η2 = 0.01, p = .511) de celui 

retrouvé au sein de la tâche 1 (M=-1,08 ms, ErrTyp=7,6) (cf figure 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Moyennes des pertes (ms) et erreurs-types, en condition sans amorçage 
(expérience 1), avec une phrase congruente en amorce ou avec une phrase incongruente en 
amorce (expérience 4), dans le groupe de patients. 
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2.3. Synthèse 

Globalement, les témoins répondent aussi rapidement aux objets lorsqu’ils sont amorcés par 

une phrase congruente avec eux (tâche 4) que lorsqu’ils ne sont pas amorcés (tâche 1).  

De plus, dans ce groupe de participants, l’effet de compatibilité entre la main de réponse et 

l’orientation de l’objet ne met pas en évidence de « gain » significatif entre la condition où 

l’objet est amorcé par une phrase congruente avec lui par rapport à la condition sans 

amorçage. En revanche, l’effet de compatibilité tend à être dégradé lorsque l’objet est amorcé 

par une phrase incongruente, par rapport à la condition sans amorçage.  

 

Globalement, les patients schizophrènes répondent aussi rapidement aux objets lorsqu’ils sont 

amorcés par une phrase congruente avec eux (tâche 4) que lorsqu’ils ne sont pas amorcés 

(tâche 1).  

De plus, dans ce groupe de participants, l’effet de compatibilité entre la main de réponse et 

l’orientation de l’objet ne met pas en évidence de « gain », que l’objet soit amorcé par une 

phrase congruente ou incongruente avec l’objet. Toutefois, cette absence de « gain » ne se 

différencie pas significativement par rapport à la condition sans amorçage.  

 

 3. Comparaison des expériences 1 (sans amorçage) et 5 
(amorçage moteur) 

3.1. Analyses sur les temps de réponse globaux 

 3.1.1. Dans le groupe de témoins 

 Lorsque l’on compare les temps de réponse entre la tâche 1 et la tâche 5, la différence 

n’est pas significative (t(34) = 0.109, η2 = 0.00, p = .914). Les témoins répondent aussi 

rapidement aux objets précédés d’une amorce motrice (M= 610,99 ms, ErrTyp=21,6) qu’aux 

objets qui ne sont pas précédés d’un amorçage (M= 614,13 ms, ErrTyp=74,1).  
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 3.1.2. Dans le groupe de patients 

 De même, dans le groupe de patients, les temps de réponse entre la tâche 1 (M= 

830,94 ms, ErrTyp=34,1) et la tâche 5 (M= 776,65 ms, ErrTyp=21,6) ne se différencient pas 

significativement (t(34) = 1.221, η2 = 0.04, p = .231). 

 

3.2. Effets de « gain/ perte » provoqués par l’effet de compatibilité 

 3.2.1. Dans le groupe de témoins 

 L’effet de compatibilité provoque un « gain » dans les temps de réponse au sein de la 

tâche 1 (M= 17,13 ms, ErrTyp=3,4) et de la tâche 5 (M= 1,18 ms, ErrTyp=3,2). Toutefois, 

l’effet de « gain » est statistiquement différent (t(34) = 3.387, η2 = 0.25, p = 0.002) entre les 

tâches 1 (sans amorçage) et 5 (amorçage moteur). Le « gain » provoqué par l’effet de 

compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de l’objet retrouvé dans l’expérience 1, 

n’est plus retrouvé dans le groupe de témoins lorsqu’ils doivent effectuer un amorçage 

corporel avant la présentation de l’objet (cf figure 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30: Moyennes des gains (ms) et erreurs-types, en condition sans amorçage 
(expérience 1) et avec amorçage corporel (expérience5), dans le groupe de témoins. 

 

 3.2.2. Dans le groupe de patients schizophrènes 

 L’effet de compatibilité provoque un « gain » dans les temps de réponse au sein de la 

tâche 5 (M= 17 ms, ErrTyp=5,4). De plus, la différence entre ce « gain » et la « perte » 
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retrouvée au sein de la tâche 1 (M= -9,06 ms, ErrTyp=6,2) est significative (t(34) = -3.079, η2 = 

0.22, p = 0.004). Alors que l’effet de compatibilité entre la main de réponse et l’orientation de 

l’objet ne provoquait pas de « gain » au sein de l’expérience 1 dans le groupe de patients 

schizophrènes, la présence d’un effet de « gain » émerge lorsqu’on leur propose un amorçage 

corporel avant la présentation de l’objet (cf figure 33).  

 

Figure 31: Moyennes des gains/pertes (ms) et erreurs-types, en condition sans amorçage 
(expérience 1) et avec amorçage corporel (expérience5), dans le groupe de patients. 
 

3.3. Synthèse 

 

Globalement, les témoins répondent aussi rapidement aux objets lorsqu’ils sont précédés 

d’une amorce motrice (tâche 5) que lorsqu’ils ne sont pas amorcés (tâche 1).  

De plus, dans ce groupe de participants, l’effet de compatibilité entre la main de réponse et 

l’orientation de l’objet est significativement dégradé lorsque l’objet est précédé d’une amorce 

motrice, par rapport à la condition sans amorçage.  

 

Globalement, les patients schizophrènes répondent aussi rapidement aux objets lorsqu’ils sont 

précédés d’une amorce motrice (tâche 5) que lorsqu’ils ne sont pas amorcés (tâche 1). 

Dans ce groupe de participants, l’effet de compatibilité met en évidence un « gain » lorsque 

les objets sont précédés d’une amorce corporelle. De plus, cet effet de « gain » se différencie 

significativement par rapport à la condition sans amorçage.  
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 4. Discussion 

 L’objectif de cette partie était d’analyser, de façon plus détaillée, l’influence des 

différents amorçages dans chacun des groupes. Pour ce faire, nous avons comparé les temps 

de réponses globaux des expériences 3, 4 et 5 à  ceux de l’expérience 1. 

 

 Ainsi, dans le groupe de témoins, seule une différence significative entre la tâche 1 et 

la tâche 3 est retrouvée. Ces participants sont ralentis lorsqu’une amorce prénom précède les 

objets. En revanche, aucune autre différence n’est retrouvée concernant les temps de réponse 

globaux. En revanche, dans le groupe de patients schizophrènes, aucune différence 

significative n’est mise en évidence. L’amorçage des objets par un contexte 

sémantique/conceptuel ou moteur ne modifie pas les temps de réponse globaux. 

 

 Notre objectif était également d’analyser l’influence spécifique des amorces prénom 

du Participant et prénom Rani, des amorces phrases congruentes et phrases incongruentes 

ainsi que de l’amorce motrice sur les effets de compatibilité sensorimotrice, en comparaison 

avec les effets de compatibilité obtenus à l’expérience 1. En effet, sans condition contrôle, il 

était impossible de déterminer si l’influence des amorces se traduisait de façon significative 

en une facilitation ou en une dégradation des effets de compatibilité, par rapport à la tâche 

sans amorçage. Ainsi, nous avons utilisé la tâche 1 comme ligne de base et effectué les 

comparaisons par rapport à celle-ci, dans chacun des groupes. 

 

 Dans le groupe de témoins, nous ne retrouvons pas de différence globale entre les 

« gains » des tâches utilisant une amorce conceptuelle (expérience 3 et 4) par rapport aux 

« gain » de la tâche sans amorçage.  Lorsque ne sont prises en considération que les amorces 

congruentes (prénom du Participant et buts de l’action congruents), nous observons un effet 

de « gain », qui, toutefois, ne se différencie pas de l’effet de « gain » obtenu à l’expérience 1. 

En revanche, lorsque ne sont prises en considération que les amorces incongruentes (prénom 

Rani et buts de l’action incongruents), nous observons un effet de « perte », qui se différencie 

de façon significative des effets de « gain » obtenus à l’expérience 1. De plus, lors d’un 

amorçage moteur, un effet de « gain » est retrouvé mais il est significativement plus faible 

que celui retrouvé à l’expérience 1. Ainsi, dans ce groupe de participants, pour lequel l’effet 

de compatibilité sensorimotrice émerge déjà lorsqu’il n’y a pas d’amorçage (tâche 1), 
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l’introduction d’une amorce congruente n’entraine pas de facilitation de cet effet. En 

revanche, l’introduction, soit d’une amorce non pertinente avec l’action, soit d’une amorce 

motrice, semble entrainer une interférence altérant le lien entre perception et action. 

 

 Dans le groupe de patients schizophrènes, lorsque les amorces sont en lien avec le 

sentiment de propriété (tâche 3), nous retrouvons un effet de « gain », qui toutefois, ne se 

différencie pas statistiquement des effets de « perte » retrouvés à la tâche n’impliquant pas 

d’amorçage. De plus, cet effet de « gain » est retrouvé, que les objets soient amorcés par le 

propre prénom du participant ou par le prénom Rani. En revanche, lorsque les amorces sont 

en lien avec les buts de l’action, (tâche 4), un effet de perte est révélé. Cet effet de « perte » 

est retrouvé, que les objets soient amorcés par une phrase congruente ou par une phrase 

incongruente. Toutefois, ces effets de « perte » ne se différencient pas statistiquement des 

effets de « perte » retrouvés à la tâche 1. La seule expérience mettant en évidence un effet de 

« gain » se différenciant statistiquement des effets de « perte » de l’expérience 1, est celle 

dans laquelle une amorce motrice a été introduite. Ainsi, dans ce groupe d’individus, l’effet de 

compatibilité sensorimotrice n’est pas retrouvé lorsque les objets sont présentés sans 

amorçage (tâche 1). De plus, l’introduction d’une amorce conceptuelle, qu’elle soit 

congruente ou non, ne permet pas l’émergence d’un tel effet. En revanche, l’introduction 

d’une amorce motrice, qui semble partager de façon suffisamment pertinente des 

caractéristiques sensorimotrices communes avec les objets et le dispositif de réponse, permet 

une potentialisation des actions chez les patients schizophrènes, se traduisant par un effet de 

gain. 

 

 Nous proposons, dans la partie suivante, d’explorer plus finement ces effets de 

« gain/perte », en fonction de la symptomatologie des différents groupes de patients 

schizophrènes constitués pour chacune des expériences.    
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A propos de l’influence des symptômes sur l’effet de 
compatibilité  

 

 

 L’objectif de cette partie est d’explorer des corrélations possibles entre les moyennes 

de certains scores de la PANSS  et les effets de « gain/perte » retrouvés au sein de chacune 

des 5 expériences.  

 Les patients ayant participé à cette étude sont suivis depuis longtemps au sein des 

services de psychiatrie du CHU. Certains de leurs symptômes ne se manifestaient « qu’à bas 

bruit » au moment de l’étude. Ainsi, la moyenne des scores obtenus à la sous-échelle positive 

est de 13,83 (4,9), celle de la sous-échelle négative de 18,35 (6,9) et celle de 

psychopathologie générale de 33,17 (8)22. La moyenne des scores obtenus à l’échelle totale 

est de 65,5 (17,4). Néanmoins, des moyennes supérieures à 323 ont été retrouvées pour 2 items 

des échelles positives et négatives de l’échelle PANSS : « désorganisation conceptuelle », 

appartenant à la sous-échelle positive (M= 3,22 ms; ErrTyp=1,4) et « difficultés 

d’abstraction », appartenant à la sous-échelle négative (M= 3,64 ms, ErrTyp=1,7). Ainsi, nous 

avons conservé les moyennes des scores obtenus à ces 2 items ainsi que les moyennes des 

scores globaux aux sous-échelles positives et négatives.  

 

 Pour rappel, les données de la littérature mettent en évidence que la présence d’une 

symptomatologie positive est en général associée à un fonctionnement cognitif proche de 

celui des individus sains (Brazo et al., 2002 ; Muller et al., 2004). En revanche, la présence 

d’une symptomatologie négative ou de symptômes de désorganisation est fréquemment 

associés à des dysfonctionnements cognitifs (Braff, 1989 ; Brazo et al., 2002 ; Granholm et 

                                                           
22

 Dans leur publication originale, Kay et al. (1987) ont testé l’échelle PANSS auprès de 101 patients 
schizophrènes. Ils ont retrouvé un score moyen de 18,2 à l’échelle positive, 21,01 à l’échelle négative et 37,74 à 
l’échelle de psychopathologie générale (Kay, Fisbein & Opler, 1987).  

23 Pour rappel, la sévérité des items est cotée sur un continuum allant de 1 (absent) à 7 (extrême), un score ≥ 3 
signifiant la présence du symptôme.  
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al., 2007 ; Liddle, 1987 ; Liddle & Barnes, 1990 ; Nuechterlein et al., 1986), et notamment 

exécutifs (Brazo et al., 2002 ; Muller et al., 2004).  

 

 Nous postulons que les effets de « gain/perte », retrouvés pour chacune des 

expériences puissent être corrélés aux scores de la PANSS que nous avons sélectionnés. Nous 

nous attendons à mettre en évidence une corrélation positive entre les scores retrouvés à la 

sous-échelle positive et les effets de « gains » les plus importants, rendant compte d’un 

fonctionnement cognitif se rapprochant le plus de celui des témoins. En revanche, nous 

postulons que les scores retrouvés à la sous-échelle négative et aux sous-items « difficultés 

d’abstraction » et « désorganisation conceptuelle » seront corrélés négativement avec les 

effets de « gains » les plus importants, rendant compte d’un fonctionnement cognitif 

davantage altéré.  

  

 1. Influence des symptômes sur les effets d’affordance 
(expérience 1) 

 Dans l’expérience 1, la moyenne des scores obtenus à l’échelle positive est de 13,83 

(4,9) et celle de l’échelle négative de 18,35 (6,9) (cf tableau 29). 

Tableau 29: Moyennes des scores (et écarts-types) des patients schizophrènes sur les 
différents items de la PANSS sélectionnés, valeurs du coefficient de corrélation de Spearman 
(ρ) entre ces scores et l’effet de gain/perte de l’expérience 1, significativité (p) et valeur du 
coefficient de détermination non paramétrique (r²).  

 Scores ρ p. r² 

Sous-échelle Positive 13,7 (3,6) .54 .015 .29 

Sous-échelle Négative 16,8 (7,6) -.05 .845 .00 

Désorganisation conceptuelle 3,15 (1,3) .14 .567 .02 

Difficultés d'abstraction 3,4 (1,8) -.43 .056 .19 
 

 Une corrélation positive est retrouvée entre le niveau de « gain/perte », provoqués par 

la mesure de l’effet de compatibilité, et le score obtenu à la sous-échelle positive. Les patients 

qui présentent les scores les plus élevés à cette sous-échelle sont ceux pour qui le niveau de 

« gain » provoqué par l’effet de compatibilité est le plus grand. Le pourcentage de variance 
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expliqué est de 29. On observe une corrélation négative tendancielle entre le niveau de 

« gain/perte », provoqué par la mesure de l’effet de compatibilité, et les scores obtenus à 

l’item « difficultés d’abstraction » de la sous-échelle négative. Les patients présentant le plus 

de difficulté dans les capacités d’abstraction ont tendance à obtenir les effets de « gains » les 

moins importants. Le pourcentage de variance expliqué est de 19. 

 

 2. Influence des symptômes sur l’effet Simon (expérience 2) 

 Dans cette expérience la moyenne des scores obtenus à l’échelle positive est de 14,35 

(3,5) et celle de l’échelle négative de 18 (7,4) (cf tableau 30). 
 

Tableau 30 : Moyennes des scores (et écarts-types) des patients schizophrènes sur les 
différents items de la PANSS sélectionnés, valeur du coefficient de corrélation de Spearman 
(ρ) entre ces scores et l’effet de gain/perte de l’expérience 2, significativité (p) et valeur du 
coefficient de détermination (r²).  

 Scores ρ p. r² 

Sous-échelle Positive 14,35 (3,5) -.01 .968 .00 

Sous-échelle Négative 18 (7,4) -.42 .096 .17 

Désorganisation conceptuelle 3,29 (1,4) -.43 .089 .18 

Difficultés d'abstraction 3,71 (1,9) -.4 .114 .16 
 

 Une corrélation négative tend à être retrouvée entre le niveau de « gain/perte », 

provoqué par la mesure de l’effet de compatibilité, et le score obtenu à la sous-échelle 

négative. Les patients qui présentent les scores les plus élevés à la sous-échelle négative ont 

tendance à obtenir les effets de « gains » les moins importants. Le pourcentage de variance 

expliqué est de 17. De même, on observe une corrélation négative tendancielle entre les 

« gains » calculés pour l’expérience 2 et les scores obtenus à l’item « désorganisation 

conceptuelle ». Les patients présentant le plus de troubles du cours de la pensée et de 

relâchements associatifs ont tendance à obtenir les effets de « gains » les moins importants.  
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 3. Influence des symptômes sur les effets d’affordance 
modulés par le sentiment de propriété (expérience 3) 

 Dans cette expérience la moyenne des scores obtenus à l’échelle positive est de 13,6 

(3,3) et celle de l’échelle négative de 17,13 (8,1) (cf tableau 31). 
 

Tableau 31: Moyennes des scores (et écarts-types) des patients schizophrènes sur les 
différents items de la PANSS sélectionnés, valeur du coefficient de corrélation de Spearman 
(ρ) entre ces scores et l’effet de gain/perte de l’expérience 3, significativité (p) et valeur du 
coefficient de détermination (r²).  

 Scores ρ p. r² 

Sous-échelle Positive 13,6 (3,3) .29 .298 .08 

Sous-échelle Négative 17,13 (8,1) -.05 .854 .00 

Désorganisation conceptuelle 3,07 (1,4) -.08 .790 .01 

Difficultés d'abstraction 3,67 (1,8) .18 .518 .03 
 

 Nous n’observons aucune corrélation entre le niveau de « gain/perte », provoqué par 

la mesure de l’effet de compatibilité, et les différents scores de la PANSS sélectionnés. 

 

 4. Influence des symptômes sur les effets d’affordance 
modulés par les buts de l’action (expérience 4) 

 Dans cette expérience, la moyenne des scores obtenus à l’échelle positive est de 14,07 

(4), et celle de l’échelle négative de 17,8 (6,8) (cf tableau 32). 

Tableau 32: Moyennes des scores (et écarts-types) des patients schizophrènes sur les 
différents items de la PANSS sélectionnés, valeur du coefficient de corrélation de Spearman 
(ρ) entre ces scores et l’effet de gain/perte de l’expérience 4, significativité (p) et valeur du 
coefficient de détermination (r²).  

 Scores ρ p. r² 

Sous-échelle Positive 14,07 (4) -.42 .124 .18 

Sous-échelle Négative 17,8 (6,8) -.25 .367 .06 

Désorganisation conceptuelle 3,2 (1,5) -.32 .250 .10 

Difficultés d'abstraction 3,33 (1,8) -.52 .046 .27 
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 Une corrélation négative est retrouvée entre le niveau de « gain/perte », provoqué par 

la mesure de l’effet de compatibilité, et les scores obtenus à l’item « difficultés 

d’abstraction ». Le pourcentage de variance expliqué est de 27. Les patients présentant le plus 

de difficulté dans les capacités d’abstraction sont ceux qui obtiennent les effets de « gains » 

les moins importants.  

 

 5. Influence des symptômes sur les effets d’affordance 
modulés par un amorçage moteur (expérience 5) 

 Dans cette expérience la moyenne des scores obtenus à l’échelle positive est de 13,56 

(3,7) et celle de l’échelle négative de 16,9 (6,9) (cf tableau 33). 

Tableau 33: Moyennes des scores (et écarts-types) des patients schizophrènes sur les 
différents items de la PANSS sélectionnés, valeur du coefficient de corrélation de Spearman 
(ρ) entre ces scores et l’effet de gain/perte de l’expérience 5, significativité (p) et valeur du 
coefficient de détermination (r²).  

 Scores ρ p. r² 

Sous-échelle Positive 13,56 (3,7) .45 .083 .20 

Sous-échelle Négative 16,9 (6,9) .31 .249 .10 

Désorganisation conceptuelle 2,94 (1,6) .15 .586 .02 

Difficultés d'abstraction 3,44 (1,8) -.24 .376 .06 
 

 Une corrélation positive tend à être retrouvée entre le niveau de « gain/perte », 

provoqué par la mesure de l’effet de compatibilité, et le score obtenu à la sous-échelle 

positive. Les patients qui présentent les scores les plus élevés à la sous-échelle positive sont 

ceux pour qui le niveau de « gain » apporté par l’effet de compatibilité est le plus grand. Le 

pourcentage de variance expliqué est de 20. 

 

 6. Discussion 

 L’objectif de cette partie était d’explorer les corrélations potentielles entre les 

moyennes des scores des sous-échelles positives et négatives de la PANSS ainsi que les 
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scores des items > à 3 (« difficultés d’abstraction » et « désorganisation conceptuelle »), et 

les effets de « gain/perte » retrouvés au sein de chacune des 5 expériences.  

 Du fait d’une association entre symptomatologie positive et fonctionnement cognitif 

peu altéré couramment retrouvée dans la littérature (Brazo et al., 2002 ; Muller et al., 2004), 

nous nous attendions à mettre en évidence des corrélations positives entre ce type de 

symptomatologie et les « gains » aux différentes expériences. En revanche, du fait d’une 

association entre symptomatologie négative et altération du fonctionnement cognitif (Braff, 

1989 ; Brazo et al., 2002 ; Granholm et al., 2007 ; Liddle, 1987 ; Liddle & Barnes, 1990 ; 

Muller et al., 2004 ; Nuechterlein et al., 1986), nous nous attendions à retrouver des 

corrélations négatives entre ce type de symptomatologie et les « gains » aux différentes 

expériences. De plus, pour les items « difficultés d’abstraction » et « désorganisation 

conceptuelle », également associés classiquement à un dysfonctionnement cognitif, une 

corrélation négative entre ces symptômes et les « gains » aux différentes expériences était 

également attendue.   

 Les résultats confirment en partie nos hypothèses. En effet, nous retrouvons une 

corrélation positive entre la symptomatologie positive et les « gains » au sein de 2 expériences 

(tâche 1 et 5). Ainsi, il semble que les patients ayant les scores à la sous-échelle positive les 

plus élevés, sont ceux qui semblent le plus bénéficier de la compatibilité entre le stimulus et la 

réponse.  

 De plus, une corrélation négative entre les « difficultés d’abstraction » et les « gains » 

au sein des expériences 1 et 4 est retrouvée. Ainsi la présence de troubles de l’abstraction 

semble liée à davantage de difficultés d’intégration entre le stimulus et la réponse. Il est 

intéressant de noter que l’expérience 4 (amorçage sémantique) implique un traitement 

conceptuel. Les patients étant le plus en difficulté pour effectuer une tâche d’abstraction 

seraient également ceux le plus en difficulté pour traiter un contexte sémantique.  

 Enfin, au sein de l’expérience 2, des corrélations négatives tendent à être retrouvées 

entre la symptomatologie négative ou « la désorganisation conceptuelle » et les « gains » 

(effet Simon). Dans cette tâche, où les patients révèlent des performances comparables à 

celles des témoins en terme d’intégration visuo-spatiale, ceux qui présentent le plus fortement 

ces types de symptômes, sont ceux pour qui l’intégration visuo-spatiale semble se faire de 

façon moins efficiente.  
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 Toutefois, ces résultats sont à modérer. En effet, il est important de rappeler que la 

majorité des patients ayant participé à cette étude (67%) appartiennent à la catégorie « Aucun 

type », selon la typologie de la PANSS. De plus, les scores des sous-échelles positives et 

négatives, ainsi que les scores des items sélectionnés révèlent la présence de tels types de 

symptômes, mais leur degré reste toutefois de sévérité moindre (< 4 sur un continuum de 1 à 

7).  

 Il semble important que d’autres études examinent plus précisément ces corrélations 

éventuelles avec des populations de patients schizophrènes présentant des types de 

symptomatologie (« positive », « négative » ou « désorganisée ») plus représentatives. De 

plus, afin d’étudier spécifiquement les déficits d’intégration sensorimotrice, il pourrait être 

intéressant de faire appel à des échelles complémentaires, intégrant à la fois la composante 

dissociative de la psychopathologie mais également des dimensions corporelles.  
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III- Discussion générale et conclusion 
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1. Rappel du cadre général  

 L’objectif principal de notre travail était d’étudier les effets d’affordance dans la 

schizophrénie. En effet, nous postulions que, dans cette population, un déficit dans 

l’intégration sensorimotrice pourrait empêcher la mise en place d’un couplage automatique 

entre perception et action. Toutefois, étant donné que le fonctionnement cognitif est largement 

sous-tendu par des interactions sensorimotrices avec l’environnement, nous émettions 

également l’hypothèse que l’enrichissement de la situation puisse permette l’émergence de ce 

couplage chez les patients schizophrènes.  

  

 Etant donné que, jusqu’alors, aucune étude n’a spécifiquement étudié ces phénomènes 

de potentialisation des actions dans la schizophrénie, nous tenons à souligner le caractère 

prospectif et novateur de ce travail. En effet, bien que depuis quelques années, de tels 

phénomènes aient été largement étudiés auprès d’individus sains, il semble qu’ils n’aient pas 

encore éveillé l’intérêt de chercheurs travaillant auprès de personnes souffrant de pathologies, 

notamment psychiatriques. Il est à noter, toutefois, que le cadre théorique computo-

symbolique, fréquemment utilisé pour étudier la cognition dans la schizophrénie, ne permet 

pas l’appréhension de tels phénomènes. Ainsi, pour explorer le couplage perception-action 

dans la schizophrénie, et plus particulièrement la potentialisation des actions au sein de tâches 

expérimentales, nous avons dû baser nos hypothèses, nos méthodes et nos interprétations sur 

les données relatives aux populations d’individus sains, en nous plaçant dans le cadre 

théorique de la cognition incarnée. Les résultats présentés dans cette thèse ne sont par 

conséquent qu’une ébauche d’un travail beaucoup plus conséquent qu’il reste à réaliser. En 

effet, les données préliminaires présentées dans ce travail, mettent l’accent sur l’intérêt 

d’utiliser de nouveaux paradigmes expérimentaux, issus de théories psychologiques 

novatrices afin d’étudier la cognition dans la schizophrénie. 

 

 Nous avons vu que cette pathologie, du fait de sa complexité et des diverses formes 

qu’elle peut prendre reste, aujourd’hui encore, difficile à spécifier ou définir. Bien qu’un 

nombre considérable de recherches, issues de disciplines parfois très différentes, tentent de 

cerner l’essence de la schizophrénie, le statut-même de cette pathologie reste flou. Combien 

de fois sommes-nous étonnés lorsque nous apprenons que les patients avec lesquels nous 

avons conversé à quelques minutes d’intervalles partagent le même diagnostic ? Certains 
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auteurs plaident aujourd’hui pour une remise en cause, une re-définition une déconstruction, 

une reconstruction… de ce concept (Blom, 2007 ; Brockington et al., 1992 ; Jablensky, 

2010 ; Keshavan & Brady, 2011 ; Tandon et al., 2009). Loin de nous alarmer, ce constat 

représente, selon nous, un bon moyen d’inciter les chercheurs à toujours davantage 

développer leur réflexion critique et leur potentiel créatif … en prenant parfois quelques 

risques !  

 

 Bien évidemment, nous ne prétendons pas que ce modeste travail puisse répondre à de 

tels enjeux. Nous avons, par exemple, bien conscience que les résultats obtenus au cours de 

ces expériences sont valables (pour le moment) uniquement pour les groupes de patients 

diagnostiqués comme présentant une schizophrénie et porteurs de caractéristiques propres 

(comme par exemple le fait d’avoir accepté de participer à notre étude). En serait-il de même 

avec des patients schizophrènes délirants ou présentant davantage de symptômes négatifs ? 

Ou avec des sujets souffrant d’autres formes de pathologies psychiatriques ?  

 

 Quoiqu’il en soit, l’une des dimensions qui semble être constante et consensuelle est la 

présence de troubles cognitifs chez les sujets diagnostiqués schizophrènes. En effet, de tels 

déficits sont classiquement retrouvés, que ce soit au sein des écrits scientifiques ou dès lors 

que l’on entre en relation avec des sujets présentant cette maladie. Toutefois, la littérature 

florissante portant sur les troubles cognitifs, met en évidence des résultats divergents, 

notamment du fait de la grande variété de modèles et méthodes utilisés. De plus, selon nous, 

la plupart de ces travaux omettent de prendre en compte le sujet schizophrène comme étant un 

individu incarné, agissant au sein de son environnement. Il est à noter cependant que certains 

modèles issus de la psychopathologie cognitive (ou de la neuropsychologie cognitive), 

s’intéressent à la fois au dysfonctionnement intrinsèque des processus cognitifs retrouvés chez 

les patients schizophrènes, mais également à leur capacité à interagir avec l’environnement. 

Ces auteurs, et non les moins influents, semblent alors s’accorder quant à la présence de 

troubles de l’action dans la schizophrénie, du fait de l’altération de processus de haut niveau : 

planification de l’action (Hoffman, 1986 ; Widlocher & Hardy-Baylé, 1989), monitoring des 

actions (Frith, 1992 ; Frith et al,. 2000) ou encore attribution de l’action (Jeannerod, 2003). 

  

 Lorsque l’on prend le temps de discuter avec des patients souffrant de schizophrénie, 

ils racontent rapidement leur difficulté à organiser les actions courantes de la vie quotidienne. 
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Ils ne savent pas dans quel ordre effectuer une suite d’actions, par quoi commencer, ce qui 

doit être fait ensuite… Prenons pour exemple ce patient, qui, bien que stabilisé depuis 

longtemps et ayant une symptomatologie ne se manifestant qu’à « bas bruit », nous explique à 

quel point le fait de dresser la table peut s’avérer compliqué pour lui. Il dit, dans ces 

moments-là, savoir ce qui doit être effectué mais ne pouvoir le réaliser qu’au prix d’un effort 

de concentration important. Ces propos vont dans le sens de travaux plus récents, se situant à 

la frontière d’une vision psychopathologique et phénoménologique de la pathologie.  La perte 

d’automaticité de comportements routiniers est l’une des caractéristiques majeures de la 

schizophrénie, traduisant plus largement une « désincarnation » du soi ou du rapport à l’objet 

(Fuchs, 2005 ; Fuchs & Schlimme, 2009 ; Sass et al., 2013 ; Stanghellini, 2009). De plus, 

cette perte d’automaticité conduirait à la prise de conscience de processus sensorimoteurs 

normalement tacites, entrainant ainsi une fragmentation du lien entre la perception et l’action. 

Ces hypothèses semblent pouvoir être mises en lien avec le syndrome dissociatif, déjà évoqué 

en 1911 par Bleuler, et plus particulièrement avec les troubles de la cénesthésie (Dide & 

Guiraud, 1929 ; Huber, 1957 ; Jenkins & Röhricht, 2007) et les symptômes de 

dépersonnalisation/déréalisation (Ey et al., 1947 ; Saladini & Luauté, 2003). Ces symptômes 

se traduisent par des sensations corporelles anormales, par l’altération du sentiment d’identité 

et de la perception de l’environnement, le « monde » intérieur et extérieur devenant alors 

étrange ou irréel.  

 

 Ainsi, il semble pertinent d’avancer que les troubles de l’action, fréquemment 

observés chez les patients ou décrits dans la littérature consacrée à la schizophrénie, puissent 

provenir d’un déficit de l’intégration sensorimotrice, ne permettant pas l’émergence d’un 

couplage automatisé entre perception et action. Les modèles théoriques computo-symboliques 

ne permettant pas l’étude de tels phénomènes, nous avons eu recours, dans ce travail de thèse, 

aux paradigmes expérimentaux issus des théories de la cognition incarnée. En effet, selon ces 

théories, la cognition a comme soubassement les interactions de nature essentiellement 

sensorimotrices, entre un acteur et la situation. Dès lors, elles offrent un cadre de travail 

« idéal » pour l’étude des liens entre perception et action, qui plus est, dans la schizophrénie.  

 

 Afin d’étudier l’émergence possible d’effets d’affordance dans un groupe de patients 

schizophrènes, nous avons eu recours au paradigme SRC (Stimulus Response Compatibility), 

permettant l’évaluation d’un lien potentiel entre perception et action, au sein de 5 expériences 
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différentes. Ainsi, une tâche (expérience 2) évaluait un effet potentiel de compatibilité visuo-

spatiale (effet Simon) et quatre tâches (expériences 1, 3, 4 et 5) évaluaient un effet potentiel de 

compatibilité sensorimotrice (effet de potentialisation des actions/effet d’affordance). Pour 

rappel, l’effet Simon met en évidence des performances facilitées en cas de compatibilité 

entre la localisation spatiale de la cible et la localisation spatiale de la réponse motrice, alors 

même que cette caractéristique est inopérante pour réaliser la tâche (e.g. Hommel, 1994a, 

1994b ; Proctor & Reeve, 1990 ;  Simon, 1969…). Les effets d’affordance mettent en 

évidence, quant à eux, des performances facilitées en cas de compatibilité entre l’orientation 

de la partie préhensible d’un objet et l’orientation de la main de réponse. Dans ce cas, la 

perception d’un objet potentialise automatiquement les actions qui lui sont associées (via des 

mécanismes de simulation), sans même qu’il n’y ait de consigne ou d’intention d’action sur 

celui-ci (e.g. Ellis & Tucker, 2000 ; Grèzes, Tucker et al., 2003 ; Tucker & Ellis, 1998, 2001, 

2004…). Dans notre étude, la mise en évidence d’une compatibilité entre le stimulus et la 

réponse signerait un couplage entre perception et action, sous-tendu par une intégration visuo-

spatiale (expérience 2) ou par une intégration sensorimotrice (expérience 1, 3, 4 et 5) 

efficientes.  

 

 Bien que l’objectif principal de ce travail ait été d’étudier les effets d’affordance dans 

la schizophrénie, les résultats que nous avons pu obtenir apportent également de nouveaux 

éléments concernant ces effets dans une population de témoins.  

   

 2. Apports de nos résultats, limites et perspectives 

 Nous avons choisi de distinguer, pour cette discussion, les résultats obtenus chez les 

témoins et ceux obtenus chez les patients schizophrènes.  

 2.1. La population de témoins  

Nous avons pu mettre en évidence des effets de compatibilité sensorimotrice au sein des 

expériences 1, 2, 3 et 4 dans le groupe de témoins. Ces résultats vont dans le sens, à la fois de 

nos hypothèses, mais également des données de la littérature.  
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 Dans l’expérience 1, nous retrouvons des patterns temporels de réponses similaires à 

ceux obtenus par Tucker et Ellis (1998). En effet, dans ce groupe de participants, la simple 

perception d’un objet visuel potentialise les actions qui peuvent être effectuées avec lui. 

L’émergence de cet effet de compatibilité sensorimotrice rend alors compte de la mise en 

place automatique d’une intégration sensorimotrice, signant un couplage entre perception et 

action. Lorsque les stimuli possèdent une signification pertinente pour l’action et que les 

réponses motrices attendues partagent des composants de cette action, on observe la mise en 

évidence de potentialisations des actions via, probablement, les mécanismes de simulation.  

 

 Ces résultats sont accord avec les théories de la cognition incarnée, qui insistent, à la 

fois sur le caractère proactif de la perception, mais également sur le couplage perception-

action. Plutôt que d’envisager la perception et l’action comme des modules indépendants, 

extérieurs à la cognition-même, ces théories postulent que ces systèmes se provoquent 

réciproquement en permanence (Varela et al., 1993). La perception serait toujours intriquée à 

des possibilités d’actions spécifiques (Clark, 97), afin de produire un comportement adapté et 

le moins coûteux possible, en fonction des buts visés par le sujet (Borghi et al., 2012) mais 

également en fonction des contraintes provenant des systèmes perceptifs eux-mêmes et/ou du 

contexte. Afin de préparer le système cognitif à effectuer les traitements cognitifs les plus 

efficaces (e.g. Bar, 2007, 2009 ; Barsalou, 2009; Berthoz & Petit, 2006 ; Gallese, 2009 ; 

Rizzolatti & Matelli, 2003) et/ou économiques possibles (Gibson, 1977, 1979), une des 

fonctions principales du cerveau est d’anticiper le futur, en simulant les actions probables et 

en inhibant celles qui ne sont pas pertinentes avec les buts de l’action ou le contexte actuel. 

Par exemple, les relations entre la perception visuelle et la préparation motrice, telles que 

retrouvées dans le groupe de témoins au sein de l’expérience 1, sont médiatisées par la 

simulation de potentialités d’action, facilitant ainsi les réponses en cas de compatibilité 

sensorimotrice entre le stimulus et la réponse.  

 La mise en évidence de ces effets de compatibilité sensorimotrice, justifie, à notre 

sens, l’utilisation de ce matériel expérimental au sein d’autres expériences ou auprès d’autres 

populations pour l’étude des effets d’affordance. Les objets introduits au sein du protocole 

expérimental, faisant suffisamment « sens » pour ce groupe de participants, correspondent 

alors à des « guides » pour l’action. Par les actions qu’ils « évoquent » aux participants, ces 

objets provoquent une réponse particulière, mise en lumière par l’utilisation d’un dispositif de 

réponses latéralisé. De plus, l’orientation verticale des objets présentés ne semble pas 
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influencer l’émergence d’un effet d’affordance, puisque dans le groupe de témoins, l’effet de 

potentialisation des actions est retrouvé lorsque les objets sont présentés à l’endroit mais 

également lorsqu’ils sont présentés à l’envers. 

 

 De même, dans l’expérience 2, nous avons pu mettre en évidence l’existence d’un 

effet de compatibilité, mais cette fois sur une dimension visuo-spatiale (effet Simon), telle que 

classiquement retrouvée dans la littérature. Cet effet se traduit alors par des temps de réponse 

plus rapides lorsque le stimulus et la réponse, tout deux latéralisés, partagent des 

caractéristiques spatiales communes.  

 

 Dans les expériences 3 et 4, les résultats vont également dans le sens de nos 

hypothèses et des données de la littérature. En effet, la modulation du contexte 

environnemental, par un amorçage conceptuel, semble pouvoir influencer les effets de 

compatibilité sensorimotrice. Dans l’expérience 3, afin de créer expérimentalement un lien de 

propriété avec les objets, certains d’entre eux étaient précédés du prénom du sujet tandis que 

d’autres étaient amorcés par un prénom imaginaire. Au vu des résultats, il semble que 

l’amorçage proposé ait bien été pris en compte par le système visuo-moteur et qu’un lien de 

propriété particulier envers ces objets ait pu se mettre en place, influençant par conséquent 

l’émergence (ou non) de potentialités d’action. Dans l’expérience 4, les objets perçus ont été 

amorcés par un contexte sémantique, en congruence ou non avec la finalité des actions 

« évoquées » par les objets. De même que dans l’expérience 3, il semble que l’utilisation d’un 

tel matériel ait également pu permettre d’influencer l’émergence (ou non) des potentialités 

d’action.  

 Enfin, tandis que l’introduction d’un amorçage congruent avec le lien de propriété des 

objets (expérience 3) ou avec les buts de l’action (expérience 4) permet aux effets 

d’affordance d’émerger, ces effets peuvent être dégradés lors de l’introduction d’un amorçage 

non congruent. Nous aurions pu en conclure à un renforcement de ces effets en cas 

d’amorçage congruent ou à une détérioration en cas d’amorçage incongruent. Toutefois, seule 

la deuxième proposition s’avère correcte. Etant donné que, dans ce groupe de témoins, un 

effet de compatibilité sensorimotrice est déjà retrouvé alors qu’aucun amorçage n’est proposé 

(expérience 1), l’introduction d’un amorçage congruent en amont des objets perçus entraine, 

certes la présence d’un effet de compatibilité, sans qu’il  n’y ait pour autant une facilitation 

significative par rapport à la condition sans amorçage. En revanche, l’introduction d’un 
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amorçage incongruent en amont des objets perçus entraine une dégradation significative de 

l’effet de compatibilité. Ces résultats vont dans le sens des travaux ayant étudié 

spécifiquement l’influence du lien de propriété ou de référence à « soi » (Constable et al., 

2011 ; Markman & Brendl, 2005) ou du contexte sémantique (Barsalou, 1999 ;  Borghi, 

2005 ; Gallese & Lakoff, 2005 ; Glenberg et al., 2008) sur les mécanismes de simulation. En 

fonction du type d’amorçage, le contexte semble bien pouvoir apparaitre comme ressource 

(amorçage congruent) ou contrainte (amorçage incongruent) pour l’individu (Béguin & Clot, 

2004). Ainsi, nos résultats corroborent les travaux de Gibson (1977, 1979) qui décrit les 

affordances comme relationnelles, étant à la fois des faits de l’environnement et du 

comportement. Selon la situation, prenant en compte le couplage individu-environnement, les 

effets d’affordance vont alors émerger ou non. Ces résultats justifient une nouvelle fois la 

pertinence d’utiliser les mêmes procédures expérimentales auprès d’autres populations pour 

étudier la modulation possibles de ces effets d’affordance.  

 

 Les résultats retrouvés dans le groupe de témoins à l’expérience 5, sont en revanche 

plus novateurs. En effet, à notre connaissance, aucune étude ne propose un amorçage moteur 

en lien direct avec le mouvement de saisie « évoqué » par les objets perçus, au sein de chaque 

essai expérimental. Nous nous attendions à ce que cet amorçage moteur puisse créer une 

préparation motrice, telle que retrouvée dans les études de Borghi et al. (2007) ou Craighero 

et al. (2002). Cette préparation motrice aurait dû entraîner des effets de compatibilité 

sensorimotrice, sinon supérieurs à la condition sans amorçage, au moins équivalents. 

Contrairement à nos attentes, nos résultats mettent en évidence une disparition de l’effet 

d’affordance lorsque les stimuli étaient précédés d’un tel amorçage moteur. Ces résultats 

peuvent donner lieu à deux interprétations différentes. La première consiste à penser que cette 

absence d’effet de compatibilité sensorimotrice provient du manque de partage de composants 

communs entre l’amorçage moteur et la simulation induite par la perception des objets-cibles. 

Or, les résultats retrouvés dans le groupe de patients schizophrènes (mettant en évidence 

l’émergence d’un effet de potentialisation des actions) vont à l’encontre d’une telle hypothèse. 

De plus, il est important de noter que, dans nos différentes expériences, les objets présentés 

visuellement « évoquent » tous des prises de force (i.e. à pleine main), prises similaires à 

celles effectuées durant la phase d’amorçage moteur. L’interprétation alternative, et qui nous 

semble plus pertinente, est que l’exécution d’une saisie motrice préalable à la tâche et en 

congruence avec les actions de préhension «évoquées» par les objets, ne permet pas aux 
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mécanismes de simulation sensorimotrice habituellement provoqués par la perception de tels 

objets, de se mettre en place. Dans cette expérience, l’amorçage moteur semble par 

conséquent créer une interférence motrice avec la tâche en elle-même. Nous avons vu au sein 

du chapitre 2 (§ 4.2.6), la mise en évidence d’effets d’interférences motrices comparables ; la 

simulation peut être interrompue lors de l’exécution simultanée d’une tâche motrice 

compatible (Creem & Proffitt, 2001 ; Paulus et al., 2009 ; Witt & Proffitt, 2008 ; Witt et al., 

2010). Toutefois, au sein de notre protocole expérimental, la tâche motrice compatible avec 

l’action « évoquée » par les objets est réalisée en amont de la perception, suggérant que cet 

effet d’interférence puisse perdurer dans le temps.  

 Bien que des expériences supplémentaires soient évidemment nécessaires, ces données 

peuvent être rapprochées de certains travaux qui mettent l’accent sur un ralentissement des 

temps de réponse en situation de congruence entre le stimulus et la réponse. Dans leur étude 

de 2005, Kaschak et al. montrent que les participants sont plus rapides pour répondre à des 

phrases lorsque les stimuli visuels (des spirales en noir et blanc) décrivent des mouvements 

dirigés dans la direction opposée de celle « évoquée » par la phrase présentée simultanément 

(que la consigne porte sur le sens de la phrase ou sur la grammaticalité). Par exemple, lorsque 

les stimuli décrivent un mouvement s’approchant des participants, ils sont plus rapides pour 

répondre à la phrase « la voiture s’éloigne de vous » qu’à la phrase « la voiture s’approche de 

vous ». Ces résultats viennent souligner, une fois de plus, que les mécanismes recrutés pour 

construire des simulations durant la compréhension du langage, le sont également durant la 

perception visuelle. De plus, ils soulignent le fait que percevoir un mouvement dirigé dans 

une certaine direction activerait des neurones spécifiques, répondant préférentiellement à la 

direction de ce mouvement. Ainsi, si ces neurones sont déjà engagés lors de la perception du 

stimulus visuel, ils seraient moins disponibles pour construire la simulation d’un évènement 

au sein duquel l’action se dirige dans la même direction (i.e période réfractaire). De ce fait, 

l’effet de compatibilité sensorimotrice ne pourrait émerger. Richardson, Spivey, Barsalou et 

McRae (2003), retrouvent des résultats comparables. Dans leur tâche, les participants doivent 

lire une phrase, qui est suivie de l’apparition d’une forme pouvant apparaitre dans l’axe 

vertical (en haut ou en bas) ou dans l’axe horizontal (à droite ou à gauche) d’un écran 

d’ordinateur. La tâche des participants est de juger si la forme présentée est un cercle ou un 

carré. Lorsqu’un mouvement vertical est impliqué dans la phrase (e.g : le ballon s’envole dans 

les nuages »), les participants sont plus lents pour juger la forme visuelle lorsqu’elle apparaît 

dans l’axe vertical que dans l’axe horizontal. Richardson et al. (2003) en concluent que la 
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simulation spatiale activée durant la compréhension de phrase peut donc entrer en conflit avec 

un traitement visuel d’objets ultérieur.  

 Dans l’expérience 5, étant donné que les mécanismes de perception et d’action se 

provoquent mutuellement et partagent des patterns neuronaux similaires, le fait d’engager le 

système moteur lors de la saisie réelle d’un objet pourrait empêcher, du fait d’une période 

réfractaire physiologique et/ou psychologique, une simulation de saisie lors de la perception 

ultérieure des objets (qui, rappelons-le, impliquent également une saisie de force). Ainsi, 

lorsque les patterns neuronaux sont engagés par un traitement moteur, ils seraient moins 

disponibles pour la construction de simulations sensorimotrices, se manifestant ainsi par 

l’absence d’effet d’affordance. Afin de pouvoir vérifier la véracité des cette hypothèse, de 

nouvelles expérimentations sont nécessaires, notamment en contrôlant de façon plus précise le 

SOA (Stimulus Onset Asynchrony) entre l’amorçage moteur et la présentation visuelle des 

objets. En effet, pour rappel, c’est l’expérimentateur, une fois assuré que le participant a 

positionné correctement ses doigts sur le clavier et dirigé de nouveau son regard sur l’écran, 

qui initie l’apparition des objets. Ainsi, ce temps de « préparation » est probablement variable 

à la fois d’un individu à l’autre mais également d’un essai à l’autre. Il mériterait d’être 

davantage pris en compte dans les expériences futures, à la fois en le contrôlant mais 

également en le faisant varier. Ainsi, nous pourrions émettre l’hypothèse qu’en introduisant 

un SOA plus long entre l’amorçage moteur et l’apparition des stimuli visuels (supérieur à la 

période réfractaire), l’effet de compatibilité puisse apparaître de nouveau dans le groupe de 

témoins.  

 

 A nos yeux, l’un des résultats les plus étonnants est l’absence de compatibilité 

sensorimotrice, entre la cible et la réponse, lorsque la main de réponse n’a pas effectué 

d’amorçage moteur (réponses données aux objets présentés à l’envers). Ces données semblent 

suggérer que les patterns neuronaux engagés lors de l’amorçage moteur ne seraient pas 

effecteur-dépendant, mais exerceraient également une influence sur la main de réponse 

controlatérale. Néanmoins, cet effet devrait également être exploré de façon plus approfondie 

dans de futures expériences afin de mieux en comprendre l’origine. De nouvelles 

expérimentations pourraient ainsi être imaginées : un amorçage uniquement avec la main qui 

répond aux objets présentés à l’envers, un amorçage simultané des deux mains... De même, 

l’introduction d’un amorçage « contrôle » (impliquant un mouvement différent de celui de 
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saisie) semble primordiale pour permettre l’analyse plus fine des effets de compatibilité 

sensorimotrice et d’interférence.   

 

 2.2. La population de patients schizophrènes 

 L’objectif principal de ce travail était d’étudier l’émergence des effets d’affordance 

dans la schizophrénie. Nous postulions qu’un possible déficit d’intégration sensorimotrice 

puisse empêcher l’émergence des effets de compatibilité sensorimotrice, classiquement 

retrouvés dans une population non pathologique, comme ici chez les témoins. Les résultats du 

groupe de patients schizophrènes dans l’expérience 1 confirment nos hypothèses. En effet, 

leurs réponses sont aussi rapides en cas d’incompatibilité entre l’orientation de la partie 

préhensible d’un objet et la main utilisée pour répondre, qu’en cas de compatibilité. Ainsi, 

chez les patients schizophrènes, la simple perception d’un objet visuel ne potentialiserait pas 

de façon automatique les actions qui lui sont associées, mettant en évidence un découplage 

entre action et perception (Sevos, Grosselin, Pellet, Massoubre & Brouillet, à paraître). Il est 

important de noter que ces résultats sont similaires en fonction de l’orientation verticale de 

présentation des objets (endroit/envers). Même lorsqu’ils sont présentés de la façon la plus 

écologique possible (endroit), l’effet de compatibilité sensorimotrice n’est pas retrouvé.  

 Alors que nous nous attendions à la possible émergence de ces effets lors du 

renforcement, soit du lien de propriété des objets (expérience 3), soit du but de l’action 

« évoquée » par les objets (expérience 4), les résultats obtenus au sein des expériences 3 et 4 

sont similaires à ceux de l’expérience 1. En effet, la modulation du contexte environnemental, 

par un amorçage conceptuel, n’influence pas l’émergence des effets d’affordance. 

L’introduction d’un tel type d’amorçage n’est pas suffisante pour permettre l’émergence 

d’une compatibilité sensorimotrice entre l’objet et l’action à effectuer.   

 Dans l’expérience 3, le fait que les objets soient précédés par le prénom du participant 

ou par un prénom imaginaire n’influence pas les temps de réponses des patients 

schizophrènes. Les patterns temporels de réponse en fonction du type d’amorce présentée sont 

similaires, ce qui semble indiquer que le type de prénom précédant les objets, ne serait pas 

pris en compte par le système visuo-moteur. Toutefois, nous retrouvons une interaction entre 

le type de prénom présenté en amorce et le sens de présentation des objets. Lorsque les objets 

sont amorcés par leur propre prénom, les patients sont aussi rapides pour répondre aux objets 
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présentés à l’endroit qu’à l’envers. En revanche, lorsqu’ils sont amorcés par le prénom Rani, 

ils répondent plus lentement aux objets présentés à l’envers qu’à l’endroit. Ces résultats nous 

semblent difficilement interprétables, compte tenu de la carence théorique portant sur ces 

effets. Au vu de ces données, nous ne pouvons être sûrs que l’introduction d’un amorçage par 

le prénom soit suffisamment pertinente pour permettre la création du sentiment de propriété 

espéré. De nouvelles expériences sont donc à envisager, en reprenant par exemple la 

méthodologie proposée par Constable et al. (2011). Il pourrait être intéressant de demander 

aux patients de s’approprier un objet en le décorant puis à l’utilisant au quotidien, et 

d’introduire cet objet au sein du protocole expérimental.  

 Les résultats retrouvés au sein de l’expérience 4 mettent également en évidence une 

absence d’effet de compatibilité. Toutefois, il semble que le type d’amorçage (phrases 

congruentes ou incongruentes avec les objets) aient été prises en compte pas le système visuo-

moteur. En effet, les réponses des patients sont significativement plus rapides lorsque les 

objets sont précédés d’une phrase congruente que d’une phrase incongruente. Toutefois, cet 

amorçage conceptuel ne semble, là encore, pas suffisant pour permettre le couplage entre 

perception et action et l’émergence d’un effet d’affordance.  

 Rappelons que les résultats retrouvés au sein des expériences 3 et 4 dans le groupe de 

témoins mettent en évidence qu’un amorçage peut permettre une modulation des effets de 

compatibilité sensorimotrice. Pour ce faire, l’amorçage doit partager de façon suffisamment 

pertinente, pour l’individu, des caractéristiques sensorimotrices avec la tâche en cours, ce qui 

ne semble pas être le cas chez les personnes souffrant de schizophrénie.  

 

 Quoiqu’il en soit, nous avons vu que l’absence de compatibilité sensorimotrice, 

retrouvée dans le groupe de patients schizophrènes au sein des expériences 1, 3 et 4, ne peut 

être expliquée, ni par un effet de fatigabilité excessive, ni par la difficulté de la tâche. Il est 

important de rappeler ici que les patients schizophrènes se comportent toujours de façon 

similaire aux témoins lorsque les taux d’erreurs et les patterns d’erreurs sont pris en 

considération.  

 

 De plus, cette absence d’effet de compatibilité sensorimotrice ne peut être expliquée 

par un déficit général du couplage perception-action. En effet, les résultats de l’expérience 2 

mettent en évidence, dans le groupe de témoins mais également dans le groupe de patients 

schizophrène, un effet de compatibilité visuo-spatiale, signant un couplage efficient entre 



227 

 

perception et action. Les temps de réponses sont plus rapides en cas de compatibilité entre la 

localisation spatiale de la cible et la localisation spatiale de la réponse motrice, alors même 

que cette caractéristique n’est pas pertinente pour réaliser la tâche. Ces résultats apportent de 

nouveaux éclairages concernant l’étude de l’effet Simon auprès d’une population de patients 

schizophrènes stabilisés et dont la symptomatologie est à ce jour modérée (Sevos et al.,à 

paraître). En effet, contrairement à certaines données de la littérature (Behrwind et al., 2011 ; 

Gastaldo et al., 2002), nous retrouvons à la fois des taux d’erreurs, des patterns d’erreurs et 

des patterns temporels similaires entre les deux populations de participants.  

  

 Ainsi, puisqu’il est possible de mettre en évidence un effet de compatibilité visuo-

spatiale mais non un effet de compatibilité sensorimotrice dans le groupe de patients 

schizophrènes, il semble donc que ces deux effets soient sous-tendus par des mécanismes 

différents. Ces résultats vont à l’encontre de certains auteurs postulant que les effets 

d’affordance, tels que retrouvés dans l’étude de Tucker et Ellis (1998), puissent être 

uniquement dus à un effet Simon de localisation spatiale. Selon ces auteurs, l’asymétrie 

visuelle provoquée par la partie préhensible de l’objet capturerait davantage l’attention et 

créerait ainsi une compatibilité visuo-spatiale entre le stimulus et la réponse. La partie 

préhensible de l’objet apparaîtrait ainsi comme étant plus proche de la main et créerait une 

saillance perceptive (Anderson, Yamagishi & Karavia, 2002 ; Cho & Proctor, 2010 , 2011). A 

l’inverse, d’autres auteurs, défendent l’idée selon laquelle les effets d’affordance peuvent être 

clairement distingués des effets Simon (Buccino, Sato, Cattaneo, Rodà & Riggio, 2009 ; 

Ferrier, 2011 ; Symes, Ellis & Tucker, 2007 ; Witt et al. 2010).  

 Dans leur expérience, Buccino et al. (2009) utilisent une technique de TMS 

(Stimulation Magnétique Transcrânienne) pour stimuler les zones du cortex moteur primaire 

gauche, liées aux mouvements de la main droite, afin de provoquer des potentiels moteurs 

évoqués (MEPs) dans les muscles et tendons de cette main. La stimulation corticale est 

effectuée 200 ms après l’apparition des stimuli à l’écran, pouvant être de 3 sortes différentes : 

des tasses dont les anses sont intactes, des tasses dont les anses sont cassées ou des symboles 

(#). Les deux types de tasse sont présentées au centre de l’écran, tandis que le symbole # est 

présenté à droite ou à gauche d’un point de fixation central. Leurs résultats mettent en 

évidence que l’amplitude des MEPs enregistrés pour la main droite est plus importante quand 

les tasses, dont la anse est intacte, sont orientées à droite plutôt qu’à gauche. En revanche, 

cette modulation de l’amplitude des MEPs n’est pas retrouvée pour les tasses dont l’anse est 



228 

 

cassée ou pour les symboles présentés de façon latéralisée. Selon ces auteurs, le rôle du 

système dorsal ne se limiterait donc pas à implémenter les mouvements détaillés nécessaires 

pour interagir avec un objet en général. Il fournirait également des éléments en temps réel 

permettant la mise à jour des programmes moteurs en fonction de l’objet et des buts de 

l’action. Il jouerait ainsi un rôle dans l’extraction de caractéristiques pragmatiques de l’objet 

permettant la mise à jour de connaissances à propos de cet objet. Ainsi, l’activité prémotrice 

typiquement associée à la perception d’une tasse dont l’anse est intacte, n’est pas retrouvée 

pour une tasse dont l’anse est cassée (puisque qu’elle ne représente pas une tasse typiquement 

saisissable). De plus, le fait qu’une modulation des MEPs ne soit pas retrouvée lors de la 

perception de tasses ayant une anse cassée (et comportant la même asymétrie visuelle que les 

tasses intactes) apporte un argument en faveur d’une dissociation entre un effet Simon de 

localisation spatiale et un effet de potentialisation des actions. Ainsi, l’effet de compatibilité 

sensorimotrice, retrouvé lors de la perception des tasses intactes, ne semble pas lié à une 

asymétrie perceptive ou à une capture attentionnelle sur les dimensions saillantes de ces 

objets.  

 Dans leur expérience de 2005, Symes et al., proposent, quant à eux, un protocole 

expérimental permettant de manipuler à la fois la localisation spatiale ainsi que l’orientation 

des objets perçus. La tâche des participants consiste à catégoriser, en fonction de l’endroit où 

ils sont fréquemment rencontrés (dans une cuisine ou dans un garage), des objets pouvant 

apparaitre à droite ou à gauche de l’écran et dont l’anse peut être orientée à droite ou à 

gauche. Les réponses sont effectuées soit avec les mains (expérience 1), soit avec les pieds 

(expérience 2). Les résultats  de l’expérience 1 mettent en évidence que, bien que les temps de 

réponse soient influencés de façon prégnante par la localisation spatiale des objets, ils le sont 

également par l’orientation de la partie préhensible de ces objets. En effet, les participants 

répondent plus rapidement aux stimuli lorsque leur localisation spatiale et leur orientation 

sont compatibles. Lors de la perception de stimuli, les deux types d’effets de compatibilité 

semblent pouvoir émerger ; un premier effet serait basé sur la localisation spatiale de la cible 

et un deuxième effet serait basé sur l’orientation de préhension de la cible. En revanche, dans 

l’expérience 2, les auteurs ne mettent plus en évidence d’interaction entre la localisation 

spatiale des stimuli et l’orientation des objets, lorsque les réponses sont effectuées avec les 

pieds.  

 Dans notre étude, le contraste que nous retrouvons entre les patterns de temps de 

réponses des expériences 1 et 2 dans le groupe de patients schizophrènes, nous amène 
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également à penser que l’implémentation de la simulation sensorimotrice est différenciable 

des effets de saillance visuelle et/ou de l’effet Simon.  

 

 Dans l’expérience 5, au sein de laquelle un amorçage moteur a été introduit, l’effet de 

compatibilité sensorimotrice est finalement retrouvé dans le groupe de patients schizophrènes. 

Pour la première fois, les temps de réponse sont plus rapides lorsque l’orientation de l’objet et 

l’orientation de la main de réponse sont compatibles. Il semble que pour cette population de 

participants, l’amorçage moteur, (qui pour rappel consiste en la prise de force d’une pièce de 

bois au sein de chaque essai expérimental), partage suffisamment de composants 

sensorimoteurs avec les objets-cibles et le dispositif de réponse, pour entraîner l’émergence 

d’un effet d’affordance. Cette activation motrice,  préalable à la perception des objets, 

permettrait de renforcer le lien entre perception et action et rendrait ainsi possible l’intégration 

sensorimotrice. Etant donné que les mécanismes de perception et d’action se provoquent 

mutuellement et partagent des patterns neuronaux similaires, le fait d’engager le système 

moteur lors de la saisie réelle d’un objet pourrait permettre la simulation d’une saisie lors de 

la perception ultérieure d’objets du quotidien. A l’inverse des témoins, il semble que 

l’activation préalable des patterns neuronaux activés lors de l’amorçage moteur, prépare le 

système à une simulation sensorimotrice ultérieure, que ce soit pour les objets présentés à 

l’endroit mais également pour les objets présentés à l’envers. Toutefois, comme dans le 

groupe de témoins, il pourrait être intéressant de reproduire cette expérience en contrôlant et 

en modulant le SOA entre l’amorçage moteur et la présentation visuelle des objets. On 

pourrait s’attendre à ce que, dans le groupe de patients schizophrènes, l’introduction d’un 

SOA plus long entraîne de nouveau la disparition de l’effet de compatibilité. Au cours de ce 

travail, nous avons longuement insisté sur l’importance de prendre en compte à la fois les 

aspects environnementaux et corporels dans l’étude de la cognition. Toutefois, les aspects 

dynamiques et temporels mériteraient également d’être davantage explorés. 

 De plus, tout comme chez les témoins, l’émergence de l’effet d’affordance est 

retrouvée également pour la main de réponse qui n’a pas effectué l’amorçage moteur. Ces 

données mettent en évidence que l’amorçage moteur constitue une préparation motrice dont 

les effets ne semblent pas être effecteurs-dépendants. Au vu de ces différents résultats, 

l’introduction d’un amorçage « contrôle » (impliquant un mouvement différent de celui de 

saisie) nous paraît indispensable dans les prochaines études portant sur la pathologie.  
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 Ainsi, alors que l’introduction d’amorçages impliquant des dimensions davantage 

conceptuelles (prénoms ou phrases d’action), ne permet pas de rendre compte d’un couplage 

entre perception et action chez les patients schizophrènes, le passage par une dimension 

corporelle permettrait de « préparer » l’action future de façon plus automatique et efficace. 

Toutefois, seuls les résultats de l’expérience 2 (effet Simon) permettent la mise en évidence 

de temps de réponse comparables entre le groupe de patients et le groupe de témoins, 

soulignant le caractère automatique de cet effet de localisation spatiale. En revanche, nous 

émettions l’hypothèse qu’au cours des expériences 1, 3 et 4, le ralentissement général observé 

dans le groupe de patients, puisse représenter un coût cognitif supplémentaire pour répondre 

de façon adéquate à la tâche, provenant notamment d’une perte d’automaticité dans le 

couplage perception-action. Alors que dans l’expérience 5, un effet de compatibilité entre 

l’orientation de la main de réponse et l’orientation de l’objet apparait dans le groupe de 

patients schizophrènes, signant ainsi une intégration sensorimotrice « réussie », leurs temps 

de réponses restent significativement plus lents que ceux des témoins. Il semble que le 

ralentissement observé puisse être expliqué par une plus grande difficulté pour les patients 

d’intégrer et de répondre à la consigne de la tâche (« Les objets sont-ils présentés à l’endroit 

ou à l’envers ? »). Ces résultats peuvent être mis en lien avec des études utilisant des mesures 

oculométriques, ayant mis en évidence, lors de l’exploration passive d’images, des anomalies 

de l’exploration visuelle dans la schizophrénie. Par exemple, lors de la perception de visages, 

les patterns d’exploration visuelle sont sévèrement perturbés chez les patients schizophrènes : 

allongement des durées de fixation sur certaines parties du visage non pertinentes, réduction 

du nombre de fixations sur les informations pertinentes (les yeux, le nez et la bouche) et 

exploration générale réduite (Green, Williams & Davidson, 2003 ; Loughland, Williams & 

Gordon, 2002). De tels résultats sont également retrouvés lors de l’observation de figures 

géométriques (Obayashi, Msatsushima, Ando, Ando & Kojima, 2003) ou de scènes 

complexes (Bestelmeyer et al., 2006). Dans leur étude de 2012, Delerue & Boucart étudient 

l’exploration visuelle active au sein d’un groupe de 36 patients schizophrènes, comparés à un 

groupe de témoins. Dans ce cas, l’exploration visuelle est contrainte par la réalisation de la 

tâche, puisque la consigne donnée aux des participants est de nommer soit l’objet présenté 

visuellement, soit l’action inférée par l’objet. Leurs résultats mettent en évidence que les 

témoins explorent l’objet dans son ensemble lorsqu’ils doivent nommer l’action inférée par 

cet objet mais seulement la partie utile à son identification lorsqu’ils doivent le nommer. Par 

exemple, lorsqu’une photographie de fourchette est présentée aux témoins, leurs patterns 
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d’exploration visuelle sont essentiellement focalisés sur les dents de la fourchette, pour la 

tâche d’identification de l’objet, mais sont beaucoup plus étendus pour la tâche 

d’identification d’action (dents et manche de la fourchette ; cf. annexe 6). En revanche, les 

patterns d’exploration visuelle des patients schizophrènes sont similaires pour les deux tâches, 

c'est-à-dire essentiellement focalisés sur la partie considérée comme utile à l’identification 

(dents de la fourchette ; cf. annexe 6). Toutefois, aucune erreur n’est retrouvée, que ce soit 

dans le groupe de témoins ou de patients schizophrènes. Ces résultats nous permettent de 

postuler que le ralentissement, observé dans le groupe de patients pour les expériences 1, 3, 4 

et 5 de notre étude, provient d’une exploration visuelle moins efficiente pour répondre au sens 

d’orientation verticale des objets. Toutefois, afin de pouvoir préciser ces résultats, il pourrait 

être intéressant de coupler nos protocoles expérimentaux avec des techniques oculométriques. 

 De plus, l’utilisation de techniques d’imagerie cérébrale ou de mesures 

électrophysiologiques (tels que les potentiels moteurs évoqués) pourraient également 

permettre de comprendre plus finement les mécanismes cérébraux et physiologiques en jeu 

lors de la réalisation de tâches explorant la potentialisation des actions dans la schizophrénie. 

Nous avons vu, que les études utilisant ces techniques auprès de témoins sains, apportent de 

nouveaux éléments quant à la compréhension de tels phénomènes (e.g. Buccino et al., 2009 ; 

Grèzes & Decety, 2001, 2002 …).  

 

  Enfin, l’une des limites de notre travail concerne l’utilisation de l’échelle clinique 

PANSS pour évaluer la symptomatologie des patients schizophrènes. Du fait d’une passation 

courte, aisée, non intrusive pour les patients et dont l’utilisation est classiquement retrouvée 

dans la littérature, nous avons fait le choix d’utiliser cette échelle. Toutefois, au vu des profils 

symptomatologiques des patients recrutés (symptômes résiduels et peu représentatifs d’un 

profil spécifique -positif ou négatif-), il pourrait être intéressant de faire appel, dans les études 

futures, à des échelles complémentaires, intégrant à la fois la composante dissociative de la 

psychopathologie mais également des dimensions corporelles. De plus, afin d’approfondir 

l’analyse d’un lien potentiel entre ces résultats et les troubles cliniques, ces expériences 

devraient être réalisées auprès de patients présentant des types de symptomatologie 

schizophrénique plus actives. Il nous semble également indispensable de vérifier, auprès de 

populations souffrant d’autres troubles psychiatriques, si l’absence d’effet d’affordance 

retrouvée chez les patients schizophrènes est spécifique à cette pathologique, et en lien avec 

les symptômes dissociatifs.  
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3. Conclusion 

 Selon Gibson (1977, 1979), l’affordance traduit cette faculté des individus à guider 

leurs comportements, en percevant ce que l’environnement leur offre en termes de 

potentialités d’actions. La perception doit alors être envisagée comme une activité 

exploratoire, permettant à l’individu agissant de saisir la signification de l’environnement 

dans lequel il vit. Ainsi, la perception et l’action ne doivent plus être envisagées comme des 

activités extérieures à la cognition, fonctionnant au sein d’un système hiérarchiquement 

organisé et linéaire (perception → action). Elles doivent être pensées en interaction constante 

et s’enrichissant mutuellement au gré des rencontres de l’individu au sein de son 

environnement (perception-action). Ce couplage entre perception et action se traduit alors par 

une économie de l’action réalisée, par rapport au grand nombre d’actions possibles. De 

nombreuses études, s’inscrivant dans le champ de la psychologie cognitive, ont permis 

d’opérationnaliser les travaux de Gibson (1977, 1979). Le concept d’affordance est alors 

repris pour désigner les potentialités d’action simulées lors de la perception d’objets visuels et 

de leurs propriétés (e.g. Borghi et al., 2012 ; Ellis & Tucker, 2000 ; Tucker & Ellis, 1998, 

2000 ; 2004 ; … ).  

 Au sein de ce travail de thèse, afin d’évaluer ce couplage entre perception et action 

dans un groupe de patients schizophrènes, nous avons utilisé le paradigme de compatibilité 

stimulus-réponse (SRC), classiquement employé auprès de populations de participants sains. 

Nous avons ainsi pu mettre en évidence que, malgré une efficience de l’intégration visuo-

spatiale (expérience2) dans le groupe de patients schizophrènes, l’émergence de l’effet de 

potentialisation des actions, classiquement observé chez les sujets sains (Tucker & Ellis, 

1998), n’est pas retrouvé chez les patients schizophrènes (expérience 1). De plus, nous avons 

pu mettre l’accent sur le fait que, moduler le contexte environnemental en créant 

expérimentalement un sentiment de propriété envers les objets (expérience 3) ou un 

renforcement des buts de l’action « évoqués » par les objets (expérience 4), ne permet pas de 

rendre l’intégration sensorimotrice efficiente dans le groupe de patients. Seule une préparation 

motrice, induite par un amorçage corporel, permet de mettre en évidence l’émergence de 

potentialisations des actions (expérience 5).  

 

 Bien que d’autres travaux soient nécessaires pour approfondir la compréhension du 

fonctionnement de tels mécanismes dans cette pathologie, cette étude prospective et novatrice 
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permet néanmoins d’apporter un éclairage original sur les troubles de l’action, fréquemment 

rencontrés dans la schizophrénie. De plus, à un niveau expérimental, ces premiers résultats 

convergent à la fois avec les observations cliniques ainsi qu’avec les données 

psychopathologiques et phénoménologiques, selon lesquelles les patients échouent à rendre 

cohérente la perception des relations de leur propre corps avec l’environnement. La prise en 

compte des concepts et méthodes issus des théories de la cognition incarnée, constituant une 

approche de la psychologie plus unifiée, cohérente et compréhensive (Glenberg, Witt & 

Metcalfe, 2013), semble indispensable pour l’étude de pathologies telle que la schizophrénie, 

mettant justement à mal la notion de cohérence.  
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ANNEXE 1: The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS, Kay, Fiszbein & Opler, 
1987). 
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ANNEXE 2: Exemples de matrices issues du PM 38 de Raven (1960). 
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ANNEXE 3 : Valeurs des analyses statistiques (t de Student) et significativité (p), 
portant sur les comparaisons des données démographiques des participants des deux 
groupes, entre les expériences 2, 3, 4 et 5 et l’expérience 1.  

 

 

 

 

 

 

Schizophrènes Témoins 

 

t p t p 

 

Taches 1/2 

Ages 0,012 .991 0,061 .952 

Niveaux scolaires -0,318 .753 0,132 .896 

Durée maladie 0,381 .705 NA NA 

 

Taches 1/3 

Ages 0,535 .596 -1,71 .097 

Niveaux scolaires 0,264 .793 2,656 .012 

Durée maladie -0,387 .702 NA NA 

 

Taches 1/4 

Ages -0,627 .535 -0,891 .379 

Niveaux scolaires 0,022 .982 1,261 .216 

Durée maladie -0,216 .830 NA NA 

 

Taches 1/5 

Ages -0,652 .519 -1,358 .183 

Niveaux scolaires 0,178 .859 1,102 .278 

Durée maladie 0,07 .944 NA NA 
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ANNEXE 4 : Présentation des 22 objets différents utilisés dans les expériences 1, 3 et 5 
(à l’endroit orientés à droite, à l’endroit orientés à gauche, à l’envers orientés à droite et 
à l’envers orientés à gauche). 
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ANNEXE 5: Présentation des 16 objets différents utilisés dans l’expérience 4 (à l’endroit 
orientés à droite, à l’endroit orientés à gauche, à l’envers orientés à droite et à l’envers 
orientés à gauche). 
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ANNEXE 6 : Exploration visuelle des patients schizophrènes et des témoins, au cours 
des 2 tâches. Le diamètre des cercles est proportionnel à la durée de fixtion (ms). Le 
cercle rouge correspond au centre de la dernière fixation (d’après Delerue & Boucart, 
2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 


