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Résumé en français 

L’objectif de ma thèse était d’étudier de façon plus approfondie l’influence des 

émotions sur la perception du temps, et surtout d’essayer d’identifier les mécanismes sous-

jacents, encore méconnus aujourd’hui. Pour cela, j’ai mené 6 études organisées autour de 2 

axes. L’objectif de l’Axe 1 était d’identifier les mécanismes impliqués dans l’effet des 

émotions sur la perception de la durée de stimuli émotionnels dans une tâche de bissection 

temporelle. L’objectif de l’Axe 2 était d’élaborer de nouvelles techniques d’induction 

permettant d’observer des effets plus robustes. 

Les résultats révèlent un allongement subjectif du temps, avec différents types de 

stimuli émotionnels fortement activateurs sur le plan physiologique. Cet effet apparait avec 

plusieurs types de stimuli menaçants et un large éventail de durées, allant de 0.3 à 8 s. Il 

apparait également de manière similaire chez l’adulte et l’enfant, du moins dès l’âge de 5 

ans. De plus, cette dilatation du temps n’est pas accompagnée d’une amélioration de la 

sensibilité au temps, même quand la discrimination temporelle s’avère difficile. L’ensemble 

de ces données suggère un effet robuste des émotions fortement activatrices sur le 

jugement du temps, qui serait expliqué principalement par des mécanismes automatiques, 

et provoquerait l’accélération de l’horloge interne. Dans les situations de menace, cette 

accélération de l'horloge permettrait d’agir le plus rapidement possible. Quand le temps 

passe plus vite, l’individu est plus promptement prêt à agir. Toutefois, d’autres études sont 

encore nécessaires pour trancher la question de l’automaticité des processus et l’absence 

d’effet attentionnel. 

Mots clés : perception du temps, émotion, mécanismes, éveil, attention, bissection 

temporelle. 
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Résumé en anglais 

The objective of this thesis was to study more precisely the influence of emotions on 

time perception, and above all to try to identify the underlying mechanisms, still unknown to 

this day. For this, I conducted 6 studies organized around 2 axes. The goal of Axis 1 was to 

identify the mechanisms involved in the effect of emotions on the duration judgment of 

emotional stimuli in a temporal bisection task. The goal of Axis 2 was to develop new 

induction methods in order to observe more robust effects. 

The results reveal a subjective lengthening of time, with different types of highly 

arousing emotional stimuli. This effect appears with several types of threatening stimuli and 

a wide range of durations, ranging from 0.3 to 8 s. It also appears similarly in adults and 

children, at least from the age of 5. Moreover, this time dilatation is not accompanied by an 

improvement in time sensitivity, even when temporal discrimination was difficult. All of 

these data suggest a robust effect of highly arousing emotions on time perception, which 

would be explained mainly by automatic mechanisms, and would cause the acceleration of 

the internal clock. In a situation of danger, this clock acceleration would allow the individual 

to react as quickly as possible. When time goes faster, the individual is prepared to act 

quicker. However, further studies are still needed to resolve the issue of automatic 

processes and the absence of attentional effects. 

Keywords: time perception, emotion, mechanisms, arousal, attention, temporal 

bisection. 
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Introduction 

Depuis longtemps, les philosophes puis les scientifiques ont considéré qu’il existe un 

temps objectif – celui de l’univers mesuré par les horloges physiques –, et un temps subjectif 

– celui que l’être humain estime. Le temps objectif constitue l’objet d’étude de la physique, 

et le temps subjectif celui de la psychologie. Aujourd’hui, les physiciens s’interrogent quand 

à la nature du temps, certains remettant même en cause son existence (Rovelli, 2008 ; 

Rovelli, 2014). En effet, les chercheurs en physique quantique se demandent si le temps est 

une propriété fondamentale ou émergente de l’univers. Ainsi, en physique, le problème de 

la nature du temps est au cœur des débats : on parle du problème du temps. Quoiqu’il en 

soit, même si le temps est une propriété émergente de l’univers, nous – en tant qu’être 

vivant d’expériences multiples – en faisons l’expérience au quotidien. Depuis la naissance, 

nous sommes immergés dans un monde temporel où tous les événements sont 

dynamiquement structurés dans le temps. Etre capable d’estimer le temps avec précision est 

en fait essentiel pour notre adaptation à cet environnement. Nous estimons le temps en 

permanence dans nos activités quotidiennes, par exemple afin d’apprécier la musique, de 

pratiquer du sport, d’avoir une conversation avec autrui ou plus simplement pour traverser 

la rue sans se faire percuter par une voiture.  

Au cours de ces dernières décennies, les chercheurs en psychologie et en 

neurosciences se sont rendu compte de l’importance que le temps revêt pour l’homme, et 

de la nécessité d’étudier de façon systématique ses capacités de perception du temps. Les 

études scientifiques ont alors montré que nous percevons avec précision le temps, grâce à 

certaines structures neuronales. Toutefois, malgré cette incroyable capacité à percevoir le 

temps, quotidiennement nous sommes sujets à des distorsions temporelles (i.e., le temps 
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subjectif ne correspond pas au temps objectif). Qui n’a jamais rapporté que le temps semble 

s’arrêter ou s’envoler ? Par exemple, lorsque nous sommes tristes et déprimés, que rien ne 

se passe, nous avons le sentiment que l'écoulement du temps ralentit, voire que le temps 

s’arrête. Une minute semble alors durer des heures. En revanche, lorsque nous sommes 

occupé par nos activités, que nous sommes joyeux, une heure ne semble rien. Le temps 

s’envole ! Comment expliquer de telles distorsions alors que nous avons une incroyable 

capacité à estimer de façon précise le temps qui passe ? C’est le paradoxe du temps souligné 

par Droit-Volet et Gil (2009). Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces distorsions du temps, 

comme l’attention que l’on accorde au temps qui passe, ou la difficulté de la tâche que l’on 

est en train de réaliser. Néanmoins, l’émotion est l’un des facteurs qui semble jouer un rôle 

majeur dans les distorsions temporelles (Droit-volet, Fayolle, Lamotte, & Gil, 2013 ; Lake, 

2016). 

Depuis longtemps, les chercheurs sont conscients du rôle déterminant des émotions 

dans le traitement de l’information, et donc dans nos jugements du temps. Dès les années 

50, Falk et Bindra (1954) ont montré que le jugement temporel se déforme sous l’effet de la 

peur : les sujets sont apeurés à la venue de chocs électriques, comme si le temps 

s’accélérait. A l’époque, peu de chercheurs en psychologie s’attardaient à étudier le rôle des 

émotions dans les distorsions de temps, se préoccupant plus à étudier les mécanismes à la 

base de notre jugement précis du temps, en l’occurrence notre horloge interne. Néanmoins, 

à partir des années 90, des chercheurs ont commencé à étudier, de façon expérimentale et 

plus rigoureuse, les effets des émotions sur la perception du temps. En l’occurrence, Angrilli 

et ses collaborateurs signent la première étude sur la reproduction de durées d’images 

émotionnelles (Angrilli, Cherubini, Pavese, & Mantredini, 1997). Puis, Droit-Volet, Brunot et 

Niedenthal (2004) ont repris la tâche utilisée chez l’animal – la bissection temporelle – pour 
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étudier les effets des expressions faciales émotionnelles sur le jugement du temps. Ensuite, 

en 2007, Noulhiane et ses collègues ont étudié la reproduction et l’estimation verbale de 

sons émotionnels (Noulhiane, Mella, Samson, Ragot, & Pouthas, 2007). À partir de ce 

moment, les études sur les émotions et la perception du temps ont connu un réel regain 

d’intérêt. Les données sur les effets de différentes émotions sur le jugement du temps se 

sont alors accumulées. Cependant, de nos jours, les mécanismes à la base de ces distorsions 

émotionnelles du temps restent méconnus. Plus précisément, des hypothèses sont 

avancées, mais aucun consensus n’émerge.  

L’objectif de ma thèse est d’étudier de façon plus approfondie l’influence des 

émotions sur la perception du temps, et surtout d’essayer d’identifier les mécanismes sous 

jacents à ce phénomène. Dans cet objectif, 8 expériences ont été réalisées, dont 4 ont fait 

l’objet d’un article publié dans une revue internationale de psychologie. En complément de 

ces expériences, un article de synthèse a été rédigé (voir annexe 1, liste de publications 

personnelles). Avant de présenter ces expériences dans la partie expérimentale, dans un 

premier chapitre théorique introductif, je vais évoquer les méthodes d’étude de la 

perception temporelle et les résultats de la littérature obtenus avec ces méthodes qui ont 

permis de montrer que l’homme, comme l’animal, possède une incroyable capacité à 

percevoir le temps. Puis, dans un deuxième chapitre, j’évoquerai les principaux modèles en 

psychologie et en neurosciences du jugement du temps. Ensuite, dans un troisième chapitre, 

je parlerai des principaux facteurs responsables des distorsions du temps évoqués dans la 

littérature avec les mécanismes envisagés. Enfin, le quatrième chapitre théorique sera 

consacré à la présentation des études concernant les effets des émotions sur le jugement 

temporel et les problèmes qu’elles posent quant à l’interprétation des distorsions 

temporelles sous l’effet des émotions. Cela me permettra de faire la transition vers la partie 
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expérimentale de cette thèse, et de présenter les objectifs de mes propres recherches et les 

questions que je me suis posées durant ma thèse. 
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Chapitre I. La perception du temps 

Il existe actuellement une grande variété de méthodes permettant d’étudier la 

perception du temps chez l’homme comme chez l’animal. Cette variété reflète tant 

l’importance que la complexité du temps et de son investigation. Aussi, face à la multitude 

des méthodes utilisées (Wearden, 2016), je ne présenterai que celles utilisées le plus 

souvent chez l’homme. Parmi ces méthodes, on distingue 1/ des méthodes dites classiques 

utilisées depuis le 19ème siècle (Fraisse, 1957 ; Woodrow, 1951) –  telles que la production 

de durées, la reproduction de durées et l’estimation verbale temporelle – et 2/ des 

méthodes plus récentes, comme la généralisation et la bissection temporelle. Les différences 

entre ces 2 types de méthodes résident notamment dans leur conception initiale. Les 

méthodes classiques ont été élaborées de façon spécifique pour étudier le jugement du 

temps chez l’homme et reposent sur des consignes verbales de jugement du temps. Quant 

aux méthodes plus récentes, elles utilisent aussi des consignes, mais elles ont d’abord été 

administrées chez l’animal puis adaptée à l’homme. Une autre différence concerne le type 

de jugement étudié (Garcia-Perez, 2014 ; Grondin, 2010). Pour les méthodes de production, 

de reproduction et d’estimation verbale temporelle, Grondin (2010) parle de jugement de 

quantification qui, comme son nom l’indique, nécessite de quantifier des durées, de porter 

un jugement « absolu » sur une durée donnée. Pour les autres méthodes, il parle de 

jugement de discrimination qui nécessite de comparer deux durées entre elles, de porter un 

jugement « relatif » sur une durée, par exemple de juger si la durée de comparaison est 

similaire ou non à une durée standard (tâche de généralisation temporelle). Garcia-Perez 

(2014) propose la même distinction, mais utilise les termes de méthodes subjectives pour la 

quantification de durées et de méthodes semi-objectives pour la comparaison de durées. 

Ces différentes méthodes d’estimation du temps ont permis de montrer des propriétés 
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fondamentales du jugement temporel appelées « propriétés du temps scalaire » : la 

propriété de linéarité du temps et la propriété du temps scalaire.je reviendrais plus en détails 

sur ces propriétés dans ce chapitre. Aussi, je vais maintenant décrire de façon plus détaillée 

chaque type de méthode utilisée. Puis, nous parlerons des deux « propriétés du temps 

scalaire » et, plus précisément, nous verrons comment ces propriétés ont été mises en 

évidence par les différentes méthodes de jugement temporel, avec l’exemple plus précis des 

méthodes de discrimination.  

1.1. Les méthodes d’étude du jugement temporel 

1.1.1. Les méthodes « classiques » 

La tâche d’estimation verbale temporelle 

 Dans la tâche d’estimation verbale, une durée est présentée au participant sous la 

forme d’un stimulus (que ce soit dans une modalité auditive ou visuelle) ,et le participant 

doit explicitement quantifier cette durée en unité conventionnelle du temps (secondes, 

millisecondes ou minutes) (Vierordt, 1868). Pour cette tâche, le sujet peut aussi être soumis 

à une phase de familiarisation dans laquelle on lui présente des exemples de durées. Il est 

important de noter que cette tâche est difficilement utilisable chez le jeune enfant, car elle 

requiert une bonne maîtrise des mesures conventionnelles du temps qui ne s’avère possible 

qu’à partir de l’âge de 7-8 ans (Clément & Droit-Volet, 2006 ; Droit-volet, 2011). 

La tâche de production temporelle 

Contrairement à la tâche d’estimation verbale, dans la tâche de production 

temporelle, l’expérimentateur donne d’abord au sujet une unité conventionnelle de temps 

(par exemple 5 s). Le sujet doit ensuite produire cette durée en appuyant sur un bouton. Il 

existe différentes techniques concernant la manière avec laquelle le sujet doit produire cette 
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durée. Parmi ces techniques, certains chercheurs présentent au sujet un stimulus (e.g., un 

rond sur écran de l’ordinateur) et le sujet doit appuyer sur un bouton à la fin de l’intervalle 

de temps écoulé quand il juge que la durée de présentation du stimulus correspond à la 

valeur donnée. Son appui interrompt alors la présentation du stimulus. D’autres demandent 

au sujet d’appuyer au début et à la fin du stimulus, déclenchant respectivement l’apparition 

et la disparition du stimulus. D’autres encore demandent au sujet de maintenir leur appui 

tout au long de l’intervalle temporel à produire. 

La tâche de reproduction de durées 

Dans la tâche de reproduction, cette fois, un stimulus d’une durée cible est présenté, 

par exemple un son qui dure 5 s. Le sujet doit alors reproduire cette durée cible en appuyant 

sur un bouton. Comme pour la tâche de production, l’appui peut se faire soit à la fin du 

stimulus, soit au début et à la fin, soit tout au long de l’intervalle temporel qu’il pense 

correspondre à la durée cible.  

1.1.2. Des méthodes plus récentes 

Comme je viens de l’évoquer, des méthodes plus récentes ont été élaborées chez 

l’homme sur la base des méthodes de discrimination initialement utilisées chez l’animal 

(notamment le rat), et dont les résultats sont à la base de la théorie du temps scalaire. La 

tâche de généralisation a ainsi été mise au point chez l’animal par Church et Gibbon (1982), 

puis adaptée à l’homme par Wearden (1991, 1992). Quant à la tâche de bissection, elle a été 

élaborée par Church et Deluty (1977), puis reprise chez l’homme par Wearden (1991) et 

Allan et Gibbon (1991). Il faut savoir que d’autres variantes de méthode de comparaison 

temporelle existent (voir Grondin, 2010 ; Garcia-Perez, 2014), mais je ne vais m’attarder que 

sur ces deux méthodes dans la mesure où elles ont été largement utilisées dans les études 
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avec les émotions. Ces différentes tâches sont facilement administrables non seulement 

chez différentes espèces mais aussi à différents niveaux du développement humain (enfants, 

personnes âgées). Néanmoins, notons que la tâche de bissection temporelle est considérée 

comme plus facile pour l’enfant que la tâche généralisation temporelle, car elle requière 

moins d’attention pour le traitement des durées (Droit-Volet, Wearden, & Zelanti, 2015). Par 

ailleurs, notons que l’effet classique de l’émotion n’est pas observé systématiquement avec 

la tâche de généralisation (Gil & Droit-Volet, 2011b). Pour ces raisons, j’ai préféré utiliser la 

tâche de bissection temporelle dans toutes mes études.  

Avant de présenter plus en détails les deux tâches temporelles d’intérêt pour ma 

thèse, notons plusieurs différences fondamentales entre les procédures utilisées chez 

l’homme et celles utilisées chez l’animal. Chez l’animal, avant la comparaison temporelle, 

la(les) durée(s) de référence est (sont) présentée(s) pendant des centaines d’essais, qui 

courent sur plusieurs séances. Chez l’homme, la phase d’apprentissage est bien plus courte 

et ne nécessite que la présentation de cette(ces) durée(s) standard(s) pendant quelques 

essais, généralement 3 à 5 essais ; quelques essais suffisent à l’homme pour apprendre 

la(les) durée(s) standard(s) (e.g., Wearden, 1991). Le rôle de la représentation des durées 

standard en mémoire à long terme diffère donc entre les études chez l’animal et l’homme. 

De plus, pour l’homme, les chercheurs ont ajouté des consignes verbales dans lesquelles ils 

demandent au sujet de prêter attention à la durée afin d’émettre ensuite un jugement sur 

cette durée. L’ajout de cette consigne influence nécessairement la quantité d’attention qui 

peut être allouée au temps. On se retrouve donc dans un jugement conscient, explicite du 

temps (Coull & Nobre, 2008). Par conséquent, la nature du jugement du temps, explicite ou 

non, conscient ou non,  diffère selon la spécificité des méthodes utilisées chez l’homme ou 

l’animal. Or, le jugement explicite du temps requière plus de capacités cognitives en termes 
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de fonctions exécutives (attention, décision) que le jugement implicite du temps, appris de 

façon plus automatique sur plusieurs séances (Block, Hancock, & Zakay, 2010 ; Brown, 

Collier, & Night, 2012 ; Ogden, Salominaite, Jones, Fisk, & Montgomery, 2011 ; Zélanti & 

Droit-Volet, 2011, 2012). Cependant, des chercheurs suggèrent que les capacités cognitives 

ne sont pas tellement différentes entre ces deux formes de jugement. Ce ne serait qu’un 

problème de proportions différentes dans la sollicitation des capacités cognitives (Tobin, 

Bisson, & Grondin, 2010). Tobin et al. (2010) considèrent en effet que cette distinction est 

trop dichotomique, trop simpliste. Pour cette raison, certains chercheurs préfèrent parler de 

tâches qui sollicitent plus ou moins l’attention (Coull & Droit-Volet, 2016). Comme le 

suggèrent Tobin et al. (2010), il serait donc préférable de différencier les méthodes sur le 

plan quantitatif que sur le plan qualitatif.  

De plus, contrairement à l’animal, l’homme compte le temps. Autrement dit, 

l’homme utilise de façon consciente des stratégies de comptage du temps. Aussi, pour 

prévenir ce comptage du temps chez l’homme, différentes méthodes ont été utilisées. La 

méthode la plus simple et qui parasite le moins la perception du temps consiste à 

simplement demander au sujet de ne pas compter (Rattat & Droit-Volet, 2012). Toutefois, 

certains chercheurs utilisent la technique de suppression sub-vocale utilisée par Baddeley 

(1997), consistant à demander au sujet de dire de façon continue le plus vite possible 

« blablabla » pour encombrer la boucle phonologique de la mémoire de travail  (e.g., 

Baudouin, Vanneste, Isingrini, & Pouthas, 2006 ; Delgado & Droit-Volet, 2007 ; Droit-Volet & 

Clément, 2005 ; Droit-Volet, Clément, & Fayol, 2008 ; Droit-Volet & Rattat, 2007 ; Rattat 

Droit-Volet, 2012). L’encombrement de la boucle phonologique empêche en effet le 

comptage verbal. D’autres encore préfèrent utiliser une tâche interférente, par exemple le 

comptage à rebours (e.g., Rattat & Droit-Volet, 2012). Cependant, comme l’ont montré 
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Rattat et Droit-Volet (2012), cette tâche, comme celle de suppression sub-vocale, est 

particulièrement couteuse sur le plan attentionnel, et affecte du même coup le jugement du 

temps effectué en parallèle. La simple consigne de ne pas compter semble donc chez 

l’homme le meilleur moyen de pallier les effets potentiels du comptage. 

La méthode de généralisation temporelle 

Dans cette tâche, le sujet est généralement soumis à une première phase dite 

d’apprentissage dans laquelle on lui présente une durée de stimulus qu’il doit mémoriser. 

Cette durée appelée durée standard est égale à la durée médiane des durées présentées 

ensuite dans la phase test. Dans cette seconde phase test, le sujet est soumis à plusieurs 

essais pour lesquels on lui présente des durées de comparaison, qui sont soit égales, soit plus 

longues, soit plus courtes que la durée standard. La tâche du sujet consiste alors à indiquer si 

la durée de comparaison est la même (« oui » ou « non »)  que la durée standard. Les 

résultats obtenus sont représentés sous l’aspect d’une courbe psychophysique exprimant la 

proportion de réponses «oui/même» en fonction de la durée du stimulus. Cette courbe a 

généralement l’allure d’une courbe gaussienne avec un pic (plus grande proportion de 

réponses « même ») aux alentours de la durée standard ; et la proportion des réponses 

« même » diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la durée standard, formant ce 

qu’on appelle un gradient de généralisation (Figure 1).  
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Figure 1. Exemple de courbe Gaussienne et de gradient de généralisation obtenus dans une 
tâche de généralisation temporelle pour deux gammes de durées différentes de durées 
standard de 0,4s  ms et de 4,0s (reproduit de Droit-Volet 2002). 

 

La méthode de bissection temporelle 

Contrairement à la tâche de généralisation, dans la tâche de bissection le sujet ne 

doit pas seulement apprendre une seule durée standard mais deux durées standards : une 

durée standard courte (e.g., 400 ms) et une durée standard longue (e.g., 1600 ms). Après 

avoir appris à discriminer ces deux durées standard en quelques essais (générallement 3-4 

essais chez l’adulte), on lui présente plusieurs fois des durées de comparaison. Ces durées 

correspondent aux durées standards (400, 1600 ms) et à des durées de valeur intermédiaire 

(600, 800, 1000, 1200, 1400 ms). Le sujet doit alors catégoriser ces durées de comparaison 

comme étant plus similaires à la durée standard courte ou à la durée standard longue. On 

représente alors les résultats obtenus sous la forme d’une courbe logpsychophysique, dite 

aussi courbe de bissection, qui relie la proportion de réponses identifiées comme similaires à 

la durée standard longue à la durée réelle du stimulus de comparaison (Figure 2).  
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Figure 2. Exemple de courbes de bissections obtenues après injection d’amphétamine et 
d’une solution d’amphétamine chez le rat avec 3 gammes de durée différentes 1/4 s vs 2/4 s 
vs 4/16 s (reproduit de Maricq, Robert, & Church, 1981). 

 

Comme on peut voir sur la Figure 2, plus la durée est longue, plus le sujet répond 

« long », témoignant ainsi d’une discrimination temporelle. Nous reviendrons de façon plus 

détaillée sur la description de cette tâche que nous avons utilisée dans toutes nos études 

expérimentales.  

 

1.2. Les caractéristiques du jugement temporel : les propriétés du 

temps scalaire 

Avec ces différentes méthodes de jugement du temps, les chercheurs ont mis en 

évidence deux caractéristiques fondamentales dans le jugement temporel chez l’homme 

appelées les propriétés du temps scalaire (Wearden & Lejeune, 2008 ; Wearden, 2016). La 

première propriété du temps scalaire- la propriété de linéarité - mise en évidence grâce à ces 

différentes méthodes de jugement temporel correspond à une estimation en moyenne 

précise des durées. Par exemple, dans une tâche de reproduction, quand le sujet doit 
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reproduire la durée d’un son de 5 secondes sur plusieurs essais, ses reproductions varient 

d’un essai à l’autre (e.g., Essai 1 : 4.5 s ; Essais 2 : 5.2 s ; Essai 3 : 4.8 s ; Essai 4 : 5.1 s ; Essai 

5 : 5.4 s). Cependant, quand nous calculons la moyenne de ses reproductions sur l’ensemble 

des essais, celle-ci s’approche de la durée objective, c’est-à-dire de 5 s. De même, dans une 

tâche de généralisation temporelle, le pic du gradient de généralisation – c'est-à-dire la plus 

grande proportion de réponse « oui, c’est le même » – correspond à la durée standard. 

Enfin, dans la tâche de bissection temporelle, on calcule un indice nommé point d’égalité 

subjective (PES) ou point de bissection (PB). Cet indice correspond à la durée pour laquelle on 

obtient 50% de réponses longues et courtes. Sans rentrer dans les détails quant à la valeur 

du point de bissection par rapport aux deux durées standard (moyenne arithmétique vs 

logarithmique) (voir Grondin, 2008, Kopec, & Brody, 2011 ; Ortega & Lopez, 2008 ; Wearden, 

2016), celle-ci s’approche d’une valeur moyenne entre les 2 durées standard. Par exemple, 

quand la durée standard courte est de 200 ms et la durée standard longue de 800 ms, la 

valeur du point de bissection approche 500 ms ; et quand la durée standard courte est de 

400 ms et la durée longue de 1600 ms, le point de bissection s’allonge, mais reste à la 

moyenne des deux durées standard, soit 1000 ms. Nous observons donc en bissection 

temporelle, comme dans les autres tâches, une relation linéaire entre le temps objectif et le 

temps subjectif. Plus la durée objective est longue, plus la durée subjective s’allonge. Ainsi, 

quels que soient les indices utilisés dans les différentes méthodes, les études scientifiques 

nous montrent que l’homme fait preuve d’une estimation et d’une discrimination 

temporelle en moyenne précise, dont le résultat mène au fait que la durée subjective 

correspond à la durée objective.  

La deuxième propriété correspond à la propriété scalaire du temps. Celle-ci ne 

concerne pas la moyenne des durées estimées mais la variabilité des estimations 
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temporelles sur l’ensemble des essais. Cette variabilité (écart-type) augmente alors avec la 

valeur de la durée objective : plus cette durée est longue, plus la variabilité du jugement 

temporel augmente. Autrement dit, plus la durée augmente, plus il y a de bruit dans le 

jugement du temps. Néanmoins, quand cet indice de variabilité est rapporté à la moyenne 

des estimations temporelles suivant un coefficient de variation (écart type / moyenne), la 

valeur de ce coefficient de variation (CV) reste constante quelles que soient les durées. Ainsi, 

dans le cas de la tâche de reproduction, pour une durée objective de 5 s avec une moyenne 

des estimations à 5 s et un écart type de 0.7, on obtient un CV de 0.14 ; et pour une durée 

plus longue de 10 s avec une moyenne estimée à 10 s et un écart type de 1,4, le CV est 

également de 0.14. Le coefficient de variation reste donc le même, suivant la propriété du 

temps scalaire. Pour la tâche de généralisation temporelle, cette propriété scalaire du temps 

se traduit par une superposition des gradients de généralisation pour deux intervalles de 

durées différents, quand les durées de comparaison (axe de X) ne sont plus données en 

valeur absolue mais en valeur relative (voir Figure 3). 

. 
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Figure 3. (a) Proportion de réponse « oui, les durées sont les mêmes » en fonction de la 
durée de présentation du stimulus et pour 4 gammes de durées différentes, avec une durée 
standard de 2 vs 4 vs 6 vs 8 s dans une tâche de généralisation temporelle ; (b) Superposition 
des courbes lorsque celles-ci sont rapportées sur une même échelle relative (reproduit de 
Wearden, Denovan, Fakhri, & Haworth, 1997). 

Enfin, pour la tâche de bissection temporelle, on calcule un ratio de Weber (RW) qui 

est une sorte de coefficient de variation. Il s’agit du seuil différentiel (SD) auquel on soustrait 

la moitié de la différence entre la durée du stimulus qui donne 75% de réponses « long » et 

la durée du stimulus qui donne 25% de réponses « long », ceci divisé par le PB. Les études en 

bissection temporelle ont montré que ce RW est similaire quelles que soient les gammes de 
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durées utilisées. Ainsi, comme pour la tâche de généralisation, les courbes se superposent 

quand elles sont rapportées à une échelle relative (voir Figure 4) 

 

Figure 4. (a) Proportion de réponse longue en fonction de la durée de présentation du 
stimulus pour les essais avec flicker dans la phase d’entrainement (F–NF), avec flicker dans la 
phase test (NF–F) et sans flicker (NF–NF), et ceci pour les deux gammes de durées 200/800 
vs 400/1600 ms. ; (b) Test de l’effet de superposition des courbes : proportion de réponse 
longue selon la durée du stimulus rapportée sur une même échelle relative (reproduit de 
Ortega & Lopez, 2008). 
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Ce RW rend compte de ce qu’on appelle la sensibilité au temps, c’est-à-dire la 

variabilité du jugement temporel. Plus le RW est élevé, moins bonne est la sensibilité au 

temps, autrement dit plus grande est la variabilité du jugement temporel. Malgré quelques 

différences entre les études utilisant la bissection temporelle, l’ensemble des travaux en 

bissection temporelle suggère que le RW s’approcherait de .16 chez l’adulte, révélant ainsi 

que l’être humain est très sensible au temps (voir Droit-Volet, 2013). D’un point de vue 

développemental, une des caractéristiques du développement du jugement du temps est 

précisément que ce RW est plus élevé chez le jeune enfant (pour une revue, voir Droit-Volet, 

2013, 2016), mais aussi chez la personne âgée (Lamotte & Droit-Volet, 2017 ; Lustig & Meck, 

2001, 2011 ; Wearden, Wearden, & Rabbitt, 1997). Ainsi, les jeunes enfants et les personnes 

âgées sont plus variables dans leurs estimations et donc moins sensibles au temps. 

Pour finir, malgré sa robustesse, quelques études ont montré qu’il peut y avoir des 

violations de cette loi du temps scalaire (Lejeune & Wearden, 2009 ; Wearden & Lejeune, 

2007). Par exemple, dans les tâches de reproduction et d’estimation verbale, on obtient 

fréquemment des résultats qui se conforment à la loi de Vierordt, qui s’apparente à une 

violation de la loi scalaire. Selon la loi de Vierordt, les durées courtes tendent à être 

surestimées, alors que les durées longues tendent à être sous-estimées (voir Lejeune & 

Wearden 2009), contrairement au principe d’une durée moyenne subjective égale à la durée 

objective, autrement dit d’une durée estimée en moyenne correcte.  

Néanmoins, en dehors de quelques cas de violation de la propriété scalaire, les 

études sur le jugement temporel ont presque toujours observé les deux propriétés du temps 

scalaire : une estimation en moyenne précise des durées et la propriété scalaire du temps.  

Elles ont même été retrouvées chez l’enfant dès l’âge de 3 ans (Droit-Volet, 2002 ; Droit-
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Volet, Clement, & Wearden, 2001 ; Droit-Volet & Wearden, 2001, 2002), et même plus 

récemment chez le nourrisson âgé de 4 mois (Provasi, Rattat, & Droit-Volet, 2010). Aussi, 

comme nous allons le voir, les chercheurs ont supposé que nous possédons un mécanisme 

interne permettant un jugement temporel répondant aux propriétés du temps scalaire, qui 

serait fonctionnel dès le plus jeune âge. Ils ont alors évoqué un mécanisme d’Horloge 

Interne. 
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Chapitre II. Les modèles d’estimation du temps 

L’idée d’horloge interne utilisée pour la mesure du temps chez l’homme n’est pas 

une idée récente. Dès le début du siècle dernier, en 1927, dans l’année psychologique, 

François évoque l’existence d’une horloge chimique, qui donnerait la mesure du temps. 

Quelques années plus tard, Hoagland (1933) a repris cette idée en montrant que des 

modifications sur le plan physiologique, comme l’élévation de notre température corporelle, 

affectent directement notre perception du temps. Quand nous demandons par exemple à 

un sujet de compter 1 par seconde pendant 60 secondes, son rythme de comptage 

s’accélère avec l’augmentation de la température corporelle. Cependant, cette idée 

d’horloge interne a été, et est toujours controversée. En effet, nous n’avons pas de système 

sensoriel pour mesurer le temps comme on a un système auditif pour entendre des sons ou 

un système visuel pour voir des images. Aussi, certains chercheurs considèrent que l’on n’a 

pas de système spécialisé dans la mesure du temps. Le temps ne serait alors qu’une 

propriété émergente d’autres processus comme des processus d’ordre mnésique. Par 

exemple, Machado (1997) considère que la durée résulte de processus d’apprentissage et de 

la quantité d’activités retrouvées en mémoire. Dans une perspective assez proche, Church 

(1980) considère que le jugement du temps peut résulter des traces en mémoire. 

Buononamo considère aussi que le temps fait partie intégrante de l’activité électrique des 

neurones (Buonomano & Laje, 2010 ; Karmarkar & Buonomano, 2007). Enfin, pour un autre 

exemple, Craig (2009, 2015) et Wittmann (2009, 2013) considèrent que les estimations du 

temps et ses variations dépendent de l’état interne des individus, notamment des 

informations proprioceptives issues de l’insula. Cette idée est d’ailleurs reprise dans les 

théories de « l’embodiment » du temps, le temps dit incorporé, ou encore dit incarné (Droit-

Volet & Gil, 2009 ; Droit-Volet, 2014). Nous reviendrons sur cette théorie à propos des effets 
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des expressions faciales émotionnelles sur la perception du temps. A ce niveau de 

l’introduction, nous dirons simplement que ces modèles remettent en cause l’existence 

d’une horloge interne, d’un mécanisme propre à la perception du temps. Cependant, ils sont 

peu cités dans les travaux sur la perception du temps. Les modèles les plus populaires et 

cités restent les modèles d’horloge interne (Allman, Teki, Griffiths, & Meck, 2014 ; Van Rijn, 

Gu, & Meck, 2014). Ceci est probablement lié à l’incapacité des modèles « hors horloge » à 

expliquer de façon simple toutes les conduites d’estimation du temps et leurs variations 

dans différents contextes. Aussi, comme la plupart des chercheurs en psychologie du temps 

travaillant sur le comportement, je vais me « contenter » de présenter les modèles d’horloge 

interne les plus populaires, sachant qu’ils permettent 1/ de conceptualiser des hypothèses 

de travail, 2/ de rendre compte avec élégance de l’essentiel des résultats que j’obtiens dans 

mes différentes études sur les émotions et la perception du temps. D’aucuns diraient que je 

suis le principe de parcimonie : à quoi bon faire appel à des modèles complexes d’estimation 

du temps alors que les prédictions des modèles d’horloge interne sont validées dans mes 

études.  

2.1. Les modèles d’Horloge interne  

2.2.1. Le modèle d’horloge interne de Treisman (1963) 

Alors que l’idée d’Horloge Interne (HI) a été évoquée depuis longtemps, c’est 

seulement dans les années 60 que Treisman (1963) l’a formalisée en proposant un modèle 

d’horloge interne (Figure 5) (voir également Treisman, 2013).  
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Figure 5. Représentation schématique du modèle de l’horloge interne de Treisman (1963)  

Comme on peut voir sur la Figure 5, ce modèle comprend un pacemaker qui émet des 

impulsions de façon régulière. Lors d’une durée à estimer, ces impulsions incrémentent un 

compteur. Ce dernier comptabilise alors le nombre d’impulsions émises pendant la durée. 

Plus les durées objectives sont longues et plus d’impulsions sont comptabilisées. Sur ce 

principe, on retrouve la propriété linéaire du temps subjectif : « les impulsions s’accumulant 

dans le compteur comme une fonction linéaire du temps réel » (Droit-Volet & Wearden, 

2003, p. 621). Par exemple, si deux impulsions sont comptabilisées pour un temps réel t, 

alors on aura 4 impulsions pour un temps réel de 2t et 8 impulsions pour 4t. Comme nous 

l’avons déjà suggéré, la plupart des recherches ont donc validé sur le plan comportemental 

les prédictions du modèle de Treisman (1963).  

2.2.2. Le modèle d’horloge interne de Gibbon, Church et Meck (1984) : la théorie 

du temps scalaire 

Pour rendre compte des conduites d’estimation du temps chez l’animal, dans les 

années 70, Gibbon et Church ont repris le modèle d’horloge interne de Treisman (1963) pour 
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le développer (Gibbon, 1977 ; Gibbon, Church, & Meck, 1984). En l’occurrence avec Warren 

Meck, ils ont intégré ce mécanisme d’horloge interne sous forme de pacemaker à un 

système de traitement de l’information temporelle (Gibbon, Church, & Meck, 1984). Au 

système d’horloge, ils ont donc ajouté des processus mnésiques et des processus 

décisionnels (voir Figure 6).  

 

Figure 6. Représentation schématique du modèle d’horloge interne de Gibbon, Church et 
Meck (1984). 

Les processus mnésiques impliquent une mémoire immédiate stockant le nombre 

d’impulsions comptabilisées pour la durée en cours de traitement ou qui vient juste d’être 

traitée, par exemple la durée de comparaison dans la tâche de bissection temporelle ou de 

généralisation temporelle. Les processus mnésiques impliquent également une mémoire de 

référence qui stocke à long terme les durées importantes qualifiées de durées de référence, 

par exemple les deux durées standard en bissection temporelle (la durée standard courte 

(SC) et la durée standard longue (SL)), ou la durée standard (S) en généralisation temporelle. 

Toutefois, à ce niveau, comme les durées standard ont été présentées sur plusieurs essais, 
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ce n’est pas une seule valeur qui est stockée en mémoire, mais une distribution de valeurs 

(*) correspondant à la durée standard, notée SC*, SL* pour la bissection temporelle, et S* 

pour la généralisation temporelle.  

Quant aux processus décisionnels, il s’agit d’un système de comparaison comparant 

la durée de comparaison t à la moyenne de la distribution de la durée standard ou à un 

échantillon de durées tiré de cette distribution. Ainsi, en bissection, quand la différence 

entre la durée de comparaison et la durée standard courte est inferieure à la différence 

entre la durée de comparaison et la durée standard longue, le sujet tend à répondre plutôt 

court, et dans le cas inverse plutôt long. Toutefois, tout dépend du critère de décision 

(paramètre b) adopté par le sujet. Le sujet peut en effet être plus ou moins conservateur, 

tolérant une plus ou moins grande différence dans les différences de durées (Figure 7). 

L’augmentation du critère de décision (paramètre b) sans modification de la représentation 

en mémoire de référence des durées (paramètre c) est responsable de l’augmentation « oui, 

les durées sont les mêmes ». Cependant, cette augmentation est légèrement plus grande 

pour les durées de comparaison plus longues que le standard, comparativement aux durées 

de comparaison plus courtes que le standard. Ceci se traduit par l'inclinaison plus grande 

vers la droite avec la valeur plus importante du critère de décision. 
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Figure 7. Illustration de l’effet de variation du critère de décision (paramètre b) (reproduit de 
Droit-Volet & Izaute, 2005) 

Quelques rares études ont essayé de directement manipuler ce seuil de décision avec 

l’utilisation de feedback (Droit-Volet & Izaute, 2005, 2009 ; Wearden & Grindrod, 2003). Par 

exemple, dans une tâche de généralisation temporelle, Wearden et Grindrod (2003) ont 

constitué deux groupes de sujets. Dans un groupe « encouragement » (« encourage »), plus 

de points étaient accordés pour les réponses correctes « oui, les durées sont les mêmes » 

que pour les réponses correctes « non, elles sont différentes »; et dans l’autre groupe 

« découragement » (« discourage »), plus de points étaient donnés pour les réponses 

correctes « non » que pour les réponses correctes « oui ».  Cela change alors l’allure des 

courbes de généralisation (voir Figure 8). Les sujets répondent plus souvent « oui » dans la 

condition « encourage » que dans la condition « discourage », et cela quelle que soit la 

durée réelle. De plus, la modélisation des données avec le modèle modifié de Church et 

Gibbon (1982) par Wearden (1992) (modified Church and Gibbon MCG) révèle que la 

modification de cette courbe est directement liée à une modification du critère de décision 

(paramètre b), la représentation en mémoire de référence des durées restant inchangée 

(paramètre c). 
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Figure 8. Proportion de réponses  « oui, les durées sont les mêmes » selon la durée du 
stimulus pour le groupe « encourage » et « discourage » (reproduit de Wearden & Grindrod, 
2003). 

Enfin, il est important de noter que selon les modèles basés sur la théorie du temps 

scalaire, la règle de comparaison / de décision, peut changer, se rapportant à la durée 

standard ou à la durée de comparaison (Gibbon et al., 1984 ; Wearden, 1999). Par exemple, 

dans la tâche de généralisation, sur la base de leurs données chez l’animal, Church et Gibbon 

(1982) concluent que la règle de décision est : 

Abs (s*-t)/s*< b* 
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s* correspond à une valeur tirée de la distribution en mémoire de référence de la 

durée standard, t correspond à la durée de comparaison présentée, et c correspond au seuil 

décisionnel. 

En revanche, Wearden (1992) opte pour une autre règle de décision à partir de ses 

données chez l’homme. Selon lui, la règle est : 

Abs (s*-t)/t<b* 

Quoiqu’il en soit, la justification du choix des règles de décision n’est pas très claire 

selon moi. L’objectif des auteurs semble être un meilleur ajustement possible de leur 

modèle à leurs données, aux données chez l’animal pour Gibbon et Church (1982) et aux 

données chez l’homme pour Wearden (1992). Pour une discussion des règles de décision, on 

peut se référer à l’article de Allan (1998) ou aux articles ou à l’ouvrage récent de Wearden 

(2016).  

2.2. Des modèles d’horloge interne plus plausibles au niveau 

neurobiologique : les modèles de détection de coïncidences  

Les modèles d’horloge interne, dont ceux tirés de la théorie du temps scalaire, sont 

les modèles les plus populaires et les plus utilisés par les psychologues dans le domaine du 

temps, car ils permettent des prédictions expérimentales précises qui peuvent être validées 

sur le plan comportemental. Cependant, tous les chercheurs s’accordent à dire que ce 

système est peu plausible sur le plan neurobiologique. En effet, dans notre cerveau, nous 

n’aurions pas un seul « pacemaker » qui sert de base de temps. Plusieurs chercheurs ont 

bien tenté de rechercher ce pacemaker, ce « donneur unique de temps ». Certains par 

exemple ont supposé que le rythme cardiaque pouvait jouer ce rôle de pacemaker (Cellini et 
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al., 2015 ; Meissner & Wittmann, 2011 ; Wittman, 2009, 2013), d’autres encore que le 

rythme alpha cortical pouvait assurer un tel rôle (Treisman, Cook, Naish, & MacCrone, 1994). 

Cependant, ils ont tous échoué à mettre en évidence un lien direct entre ces rythmes et 

leurs variations et l’estimation du temps, même si l’on reconnait actuellement que ces 

rythmes peuvent jouer un rôle dans l’estimation du temps (e.g., Wiener & Kanai, 2016). 

Meissner & Wittman (2011) ont par exemple montré dans une étude récente que plus les 

sujets sont conscients de la fréquence de leur rythme cardiaque, meilleurs ils sont dans leur 

estimation du temps. Devant cet échec à trouver une source unique à la base de l’estimation 

du temps, des chercheurs ont supposé qu’il ne devait y avoir pas une, mais plusieurs sources 

de base de temps distribuées dans tout le cerveau. Miall (1989, 1992) a alors supposé qu’un 

ensemble d’oscillateurs corticaux actifs pendant la présentation du stimulus pouvait servir à 

l’estimation du temps (Figure 9). Comme on peut voir sur la Figure 9, un sous groupe 

d’oscillateurs (par exemple N=6) serait remis à 0 au début de la durée du stimulus à estimer 

(t0). Puis, à la fin de ce stimulus (t1), seul un sous groupe d’oscillateurs se retrouve en phase, 

produisant une activité maximale coïncidente à ce moment. Selon Miall (1989), la durée 

serait alors constituée sur la base du plus petit multiple commun de ces oscillateurs 

coïncidents (voir Droit-Volet & Wearden, 2003, pour une présentation détaillée du modèle 

en français). 
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Figure 9 : Le modèle de détection de coïncidences de Miall (1989), the Beat Frequency 
model (reproduit de Droit-Volet & Wearden, 2003). 

 

The striatal beat frequency (SBF ; Mattel & Meck 2004) 

L’idée d’un ensemble d’oscillateurs à la base de l’encodage du temps a été reprise 

par Mattel et Meck (2004) dans leur modèle de détection de coïncidences appelé « the 

Striatal Beat Frequency model » (SBF ; Mattel & Meck 2004). Ce modèle intègre ces 

oscillateurs à la base de l’encodage du temps dans un processus global de traitement de 

l’information temporelle, comme pour la théorie du temps scalaire dont Meck est à l’origine 

(Figure 10). 
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Figure 10. Représentation schématique du modèle de détection de coïncidence de Matell et 
Meck (2000, 2004). 

 

L’objectif de Mattel et Meck (2004) était d’identifier les différentes régions du 

cerveau impliquées dans chaque processus du traitement de l’information temporelle. Ils 

ont alors mis en évidence une boucle dite cortico-striato-thalamo-corticale impliquée dans le 

jugement temporel. Au niveau cortical, on retrouve alors les oscillateurs corticaux décrits par 

Miall (1989) qui déchargent à leurs propres fréquences (entre 8 et 12HZ) et servent de base 
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de temps lors de l’encodage de l’information temporelle, de la durée du stimulus. Chaque 

durée serait donc associée à un pattern d’activité oscillatoire corticale. Au niveau striatal, on 

trouve les neurones striataux qui auraient pour fonction de détecter les patterns 

d’oscillations correspondant aux durées importantes qui ont été apprises et mémorisées au 

préalable. Au niveau thalamique, on retrouverait la mémorisation des durées et les sorties 

conduisant aux comportements.  

De plus, et ce qui nous intéresse plus particulièrement dans nos études concernant 

les émotions, le système dopaminergique (substance noire) – qui joue un rôle important 

dans les émotions comme la peur –  jouerait un rôle modulateur dans le jugement du temps 

en agissant à la fois sur le striatum et les oscillateurs corticaux. On envisage alors deux types 

d’action dopaminergique : une action de type phasique et une action de type tonique. Le 

relâchement de dopamine de type phasique servirait au déclenchement du processus de 

traitement conduisant à la synchronisation des oscillateurs corticaux. Il jouerait un rôle de 

«start gun», comme le suggèrent Meck, Penney et Pouthas (2008). Son action consisterait en 

quelque sorte à fermer le système de « switch » (interrupteur) situé entre le pacemaker et 

l’accumulateur, tel que proposé dans la théorie du temps scalaire. Dans le cas par exemple 

de la perception d’un stimulus effrayant, il y aurait alors une décharge dopaminergique qui 

conduirait à un traitement plus tôt de la durée du stimulus, liée au déclenchement plus 

rapide de la fermeture du switch. Or, comme nous le verrons par la suite à propos des 

distorsions émotionnelles du temps, si le switch ferme plus tôt, alors le temps parait plus 

long. En revanche, le relâchement de dopamine de type tonique change la fréquence des 

oscillateurs corticaux, autrement dit ce qu’on appelle la vitesse de l’horloge interne. Dans le 

cas de la détection d’un stimulus effrayant, si la peur s’installe, la fréquence oscillatoire 

augmente, provoquant dès lors un allongement des durées perçues.  
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Ce modèle de perception du temps a été en partie validé dans les études d’imagerie 

cérébrale, d’électrophysiologie, de pharmacologie et comportementales (voir par exemple 

Allman & Meck, 2012 ; Buhusi & Meck, 2005 ; Coull, Cheng, & Meck, 2011 ; Gu, Van Rijn, & 

Meck, 2015 ; Harrington & Jahanshahi, 2016 ; Harrington, Zimbelman, Hinton, & Rao, 2010 ; 

Kononowicz, Van Rijn, & Meck, 2016 ; Matell & Meck, 2000, 2004 ; Meck, 1996, 2003, 2006 ; 

Meck, Penney, & Pouthas, 2008 ; Merchant, Harrington, & Meck 2013 ; Oprisian & Buhushi, 

2011 ; Van Rijn, Gu, & Meck, 2014). Bien que les résultats changent selon les études utilisant 

différentes tâches d’estimation du temps, les résultats font régulièrement état de 

l’activation du striatum ainsi que celle du cortex frontal lors du jugement temporel chez 

l’homme (e.g., Coull & al., 2011 ; Harrington & al, 2010 ; Wiener, Turkelbaud, & Coslette, 

2010). En 2010, Wiener, Turkelbaud et Coslette ont réalisé une méta-analyse des études 

menées en imagerie sur le temps et ont confirmé que seules ces deux structures cérébrales 

sont toujours, ou plutôt souvent, impliquées dans le jugement du temps. Néanmoins, selon 

les tâches et les gammes de durées utilisées –  courtes ou longues – d’autres structures 

peuvent être activées : 1/ l’aire motrice supplémentaire (AMS) (Coull, Chang, & Meck 2011 ; 

Macar, Coull, & Vidal, 2006 ; TIpples, Brattan, & Johnston,, 2013, 2015 ; voir  aussi Coull, 

Vidal, & Burle, 2016 ; Harrington & al, 2010 ; Kononowicz & al, 2016 ; Van Rijn, Kononowicz, 

Meck, Ng, & Penney, 2011 ; Van Rijn, Kononowicz, Vidal, Casini, Wiener, Penney, & Ng, 

2014 ; Wiener, Turkelbaud, & Coslette, 2010), dont  la fonction serait pour certains liée 

plutôt à la mémoire à court terme ou à l’attention (Coull, 2004), 2/ le cervelet (pour une 

revue, voir Ivry, Spencer, Zelaznik, & Diedrichsen, 2002), plutôt impliqué dans les processus 

de mémoire à long terme et décisionnels (Gibbon, Malapani, Dale & Gallistel, 1997), 3/ ou 

encore le cortex pariétal responsable du processus de représentation des grandeur (Bueti & 

Walsh, 2009). Pour cette raison, la boucle du traitement du temps a été élargie. On parle 
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alors de boucle cerebro-striato-thalamo-parieto-coricale. Une telle étendue des aires 

cérébrales impliquées dans le traitement du temps conduit à se poser la question suivante. 

Le système de traitement du temps, n’est-il pas finalement partout dans le cerveau, et ainsi 

nulle part de manière spécifique ? Autrement dit, est-il une propriété émergente du 

fonctionnement cérébral ? Cependant, les recherches que j’ai réalisées lors de ma thèse ne 

permettent en aucune mesure de trancher cette question. Je n’ai du reste aucune ambition 

de trancher un jour cette question qui me dépasse, n’utilisant pas dans mes travaux de 

mesure de l’activité cérébrale. Ce qui m’importe, en tant que psychologue, tient à l’étude 

des conduites d’estimation chez l’homme et ses variations suivant les contextes notamment 

émotionnels, et d’essayer d’expliquer pourquoi on observe des distorsions temporelles. Or, 

les modèles d’horloge interne, comme ceux issus de la théorie du temps scalaire, me 

permettent d’expliquer ces distorsions temporelles par des mécanismes simples, que nous 

allons envisager plus en détails maintenant. De plus, comme le rapporte Cheng et 

collaborateurs (2016), que ce soit des impulsions, des tics ou des fréquences d’oscillation ou 

l’accumulation de quelque chose d’autre, les prédictions restent les mêmes : plus de … sous 

l’effet par exemple de la peur est égal à plus long sur le plan temporel. 
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Chapitre III.  Les distorsions du temps 

Bien que l’homme possède un système de traitement permettant d’estimer 

précisément le temps, il est sujet à des distorsions temporelles. On parle d’illusions 

temporelles. Les sources de ces distorsions sont multiples. En effet, dans la théorie du temps 

scalaire, des sources de variation du jugement temporel sont envisagées à tous les niveaux 

du système de traitement du temps. Elles sont notamment envisagées au niveau décisionnel 

avec les modifications possibles du critère de décision. Les critères de décision peuvent par 

exemple changer si le sujet s’avère impulsif et souhaite l’obtention immédiate d’une 

récompense, ou s’il doute de ses réponses (Lamotte, 2016). Elles sont aussi envisagées au 

niveau de la mémoire de référence (à long terme) des durées selon le nombre et la variation 

des durées mémorisées, voire des processus d’interférence en mémoire à long terme (e.g., 

Cocenas-Silva, Bueno, Doyère, & Droit-Volet, 2014 ; Gu & Meck, 2011; Grondin, 2005 ; 

Jazayeri & Shadlen, 2010 ; Jones & Wearden, 2004 ; Ogden & Jones, 2009 ; Ogden, Wearden, 

& Jones, 2008 ; Rattat & Droit-Volet, 2005, 2007, 2010 ; Taatgen & van Rijn, 2011). Elles sont 

aussi envisagées au niveau de la mémoire à court terme (MCT), selon le délai de rétention de 

la durée en mémoire à court terme (Church, 1980 ; Rattat & Droit-Volet, 2010 ; Spetch & 

Wilkie, 1983). Enfin, elles sont envisagées au niveau du contrôle attentionnel du switch et au 

niveau du rythme du pacemaker, c’est-à-dire de la vitesse de l’horloge interne. Dans le cadre 

des travaux sur les émotions, ce sont principalement à ces deux niveaux – attention et 

vitesse de l’horloge – que l’effet des émotions sur le jugement du temps a été envisagé. 

Toutefois, on peut parfaitement concevoir que les émotions influencent les jugements du 

temps en agissant aussi sur les processus mnésiques et décisionnels (Lake, 2016 ; Schirmer, 

2011, 2015). Cocenas, Bueno et Droit-Volet (2013) ont par exemple montré une meilleure 

mémoire temporelle pour les événements émotionnels à haut niveau d’éveil que pour les 
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événements neutres, non émotionnels. Néanmoins, à l’instar des chercheurs sur le temps et 

les émotions, je vais centrer mes propos, et du même coup ma thèse, sur les deux 

mécanismes principaux – attention et éveil – associés jusqu'à présent aux effets des 

émotions sur la perception du temps. 

3.1. Distorsions du temps et attention 

Dans les premiers modèles d’horloge interne, aucun mécanisme de type attentionnel 

n’a été inclus dans le système de traitement de l’information temporelle (Gibbon, 1977 ; 

Gibbon et al., 1984 ; Treisman, 1963). En effet, ces modèles suggèrent que le temps est 

toujours encodé de façon correcte, l’information temporelle étant directement encodée en 

mémoire sensorielle. Les principales sources de distorsions du temps sont alors envisagées 

au niveau des processus de la représentation des durées en mémoire de référence et des 

processus décisionnels. Cependant, de nombreux résultats ont démontré que l’attention 

affecte le jugement du temps, et des mécanismes attentionnels (switch) ont 

progressivement été ajoutés à ces modèles de traitement du temps. Concernant ces 

résultats sur l’attention, il a été montré que plus l’attention est détournée du temps et plus 

le temps est jugé court. Ceci a été mis en évidence dans  le cadre du paradigme de la double 

tâche ou en présence d’un distracteur attentionnel.  

Dans le cadre du paradigme de la double tâche, Macar, Grondin et Casini (1994) ont 

par exemple demandé au sujet de reproduire la durée d’un stimulus (un mot) tout en 

effectuant une tâche non temporelle, en l’occurrence compter le nombre de mots signifiant 

un animal. Ils devaient allouer un degré plus ou moins important d’attention à la durée et à 

la tâche non temporelle : 100%, 75 % et 25% d’attention allouée à la durée et inversement 

0%, 25% et 75% d’attention allouée au mot. Les résultats ont montré que plus la proportion 
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d’attention allouée au temps diminue et plus le temps est jugé court. Ces résultats ont 

depuis été répliqués dans de nombreuses études avec différents types de tâches 

interférentes non temporelles (e.g., Block et Zakay, 1996, 1997; Brown, 1997 ; Macar, 1996 ; 

Macar, Grondin & Casini, 1994). Récemment, dans notre laboratoire, ces résultats ont même 

été répliqués chez des jeunes enfants par Hallez et Droit-Volet (2017). En l’occurrence, des 

enfants âgés entre 5 et 7 ans devaient reproduire la durée d’un stimulus visuel (grand carré) 

de 6 et de 12 s en simple tâche temporelle, et en double tâche avec une tâche non 

temporelle. Il s’agissait d’une tâche de discrimination de la couleur de petits carrés qui 

apparaissaient au centre du stimulus visuel dont la durée devait être estimée. Comme on 

peut le voir sur la Figure 11, tous les enfants, comme les adultes, jugent les durées plus 

courtes en double tâche qu’en simple tâche que ce soit pour 6 ou 12 s, bien que la sous-

estimation soit plus importante pour 12 que pour 6 s. De plus, la sous-estimation du temps 

est plus importante chez les jeunes enfants qui ont des capacités attentionnelles limitées. 

 

Figure 11. Moyenne des durées produites par les enfants âgés de 5, 6 et 7 ans pour la 
condition simple tâche (ST) et la condition double tâche (DT), pour la durée objective de  6s 
et celle de 12s (reproduit de Hallez & Droit Volet, 2017). 

D’ailleurs, Hallez et Droit-Volet (2017) ont évalué les capacités attentionnelles 

(attention sélective et attention divisée) des enfants au moyen de tests neuropsychologiques 

tirés de la batterie d’évaluation neuropsychologique du développement (NEPSY , Korkman et 
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al., 1998) et du test d’évaluation de l’attention chez l’enfant (Test of Every Day Attention for 

Children, TEA-Ch; Manly, Robertson, Anderson, & Nimmo-Smith, 1999). Il apparait alors que 

l’amplitude de la sous-estimation temporelle en double tâche est significativement corrélée 

aux scores attentionnels des enfants. Moins les ressources attentionnelles sont élevées chez 

les enfants et plus le temps est jugé court en double tâche par rapport à la simple tâche 

temporelle. Ainsi, l’estimation de la durée dépend de la quantité de ressources 

attentionnelles accordée au traitement du temps.  

Dans le cadre des expériences utilisant des distracteurs attentionnels, le sujet doit 

toujours évaluer la durée d’un stimulus. Toutefois, un stimulus non temporel (distracteur) 

apparait de façon ponctuelle au cours de la présentation du stimulus dont la durée doit être 

évaluée.  Par exemple, dans une étude de bissection temporelle réalisée par Droit-Volet 

(2003) chez l’enfant, un distracteur visuel sous la forme d’objets variés (avions, maison, vélo, 

etc.) apparaissait de façon aléatoire autour du stimulus temporel. Les résultats montrent 

qu’à tous les âges, comme chez l’adulte, les enfants jugent le temps plus court en présence 

de distracteurs que sans distracteur. Aussi, un raccourcissement subjectif du temps 

(shortening effect) est observé quand l’attention est détournée ponctuellement du 

traitement du temps par un distracteur. Un tel raccourcissement subjectif du temps est 

également observé quand le sujet n’est pas préparé sur le plan attentionnel à traiter la 

durée du stimulus à venir. En effet, dans une étude de bissection temporelle chez l’enfant et 

l’adulte, Droit-Volet (2003) a utilisé des essais avec ou sans la présence d’un signal 

avertissant de la venue du stimulus dont le sujet devait traiter la durée. Comme le montre la 

Figure 12, la durée est systématiquement jugée plus courte pour les essais sans signal 

avertisseur que pour ceux avec signal avertisseur. Autrement dit, le temps est jugé plus long 

avec le signal avertisseur. Le jugement du temps dépend donc non seulement de la capacité 
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du sujet à partager ses ressources attentionnelles et à inhiber les effets d’un distracteur non 

temporel, mais aussi de la capacité de préparation attentionnelle. 

 

Figure 12. Proportion de réponses longues suivant la durée du stimulus  pour la condition 
avec avertisseur (click) et sans avertisseur (no click) pour chaque âge (3 ans, 5ans,  8-ans) 
(reproduit de Droit-Volet, 2003). 
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En somme, le jugement du temps dépend de la fluctuation de l’attention entre 

l’information temporelle et l’information non temporelle (distracteur), mais aussi de la 

quantité de ressources attentionnelles que l’on accorde au traitement du temps. Aussi, pour 

rendre compte de ces résultats, des chercheurs adhérants au modèle d’horloge ont essayé 

d’introduire un mécanisme de type attentionnel dans le système de traitement de 

l’information temporelle. Deux mécanismes ont été proposés par Zakay et Block (1995) : un 

mécanisme que nous avons déjà évoqué d’interrupteur attentionnel (switch) et un 

mécanisme de porte attentionnelle (Block et Zakay, 1996 ; Zakay & Block, 1995, 1996, 1997) 

Le « switch » attentionnel 

Le mécanisme de switch attentionnel est celui décrit dans la plupart des modèles du 

temps scalaire. Il se situe entre le pacemaker et l’accumulateur, et laisse transiter les 

impulsions vers l’accumulateur selon sa fermeture et son ouverture (Figure 6). Plus 

précisément, il se ferme au début de la durée du stimulus à estimer, et s’ouvre à la fin de 

cette durée. L’allongement subjectif du temps quand le sujet est averti à l’avance de la 

venue du stimulus s’explique alors par ce mécanisme de switch qui se ferme plus tôt. La 

sous-estimation du temps lorsque le sujet ne prête pas attention au stimulus s’explique 

quant à elle par ce même switch qui se ferme plus tard. Plus le switch se ferme tardivement, 

moins d’impulsions sont comptabilisées, et plus le temps est jugé court. De la même façon, 

la sous-estimation du temps en présence d’un distracteur attentionnel s’explique par une 

ouverture-fermeture momentanée du switch attentionnel pendant la durée à estimer, qui 

conduit également à une perte d’impulsions. L’enfant distrait tend donc à sous-estimer le 

temps. 
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Pour  Helga Lejeune (1998), ce système de switch qui se ferme et s’ouvre de façon 

ponctuelle permet d’expliquer les sous-estimations en double tâche selon le degré 

d’attention que l’on alloue au temps. Elle envisage en effet que le switch oscille plus 

fréquemment entre les états de fermeture et d’ouverture tout au long du traitement de la 

durée quand le sujet réalise en parallèle une tâche non temporelle (« flickering switch »). 

Elle conçoit donc la double tâche comme une alternance successive de phases d’attention 

entre deux tâches. Toutefois,  Zakay et Block (1995, 1996) considèrent que ce mécanisme est 

insuffisant pour rendre compte des effets de l’attention en double tâche. En l’occurrence, en 

double tâche, on peut traiter simultanément deux informations dont une information 

temporelle, tel que le switch reste effectivement fermé pour traiter la durée, tout en 

allouant une certaine quantité de ressources attentionnelles au traitement de cette durée. 

Aussi, Zakay et Block (1995, 1996) ajoutent au système de switch un mécanisme prenant en 

compte l’allocation de l’attention, qu’ils qualifient de porte attentionnelle (« attentional 

gate »). La taille de l’ouverture de cette porte attentionnelle fluctue selon la quantité de 

ressources allouées au temps. Plus celle-ci est élevée, plus son ouverture est grande et plus 

d’impulsions entrent dans le compteur. Ainsi, concernant l’attention, le switch aurait une 

fonction particulière au niveau du déclenchement du processus de traitement de 

l’information temporelle (start signal) (voir Figure 12), et la porte attentionnelle au niveau de 

la gestion des ressources attentionnelles. 

Suite à la proposition de Zakay et Block (1995, 1996), un débat  a émergé entre Dan 

Zakay et Helga Lejeune sur la nécessité ou non d’ajouter une porte attentionnelle au modèle 

d’horloge interne. Zakay et Block sont alors restés sur leur position, et Lejeune a soutenu 

qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter un mécanisme attentionnel supplémentaire alors que le 

fonctionnement du switch sous forme oscillatoire (Switch flickering) suffit à lui seul pour 
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expliquer les variations du temps subjectif selon les ressources attentionnelles allouées au 

temps.  

Dans le cadre de mes propres travaux sur les émotions et la perception du temps, 

comme la plupart des chercheurs qui ont travaillé sur les émotions et la perception du 

temps, je ne suis pas rentrée dans le débat quant au type de mécanisme attentionnel 

impliqué dans les distorsions du temps (porte attentionnelle, switch). L’objectif de ma thèse 

était plus simplement de voir si les émotions produisent des sous-estimations ou des 

surestimations temporelles qui seraient liées à des problèmes d’attention quels qu’ils soient, 

ou à des problèmes d’accélération de l’horloge dont je vais maintenant vous parler. 

3.2. Distorsions du temps et accélération de l’horloge interne  

Parmi les facteurs provoquant des distorsions du temps, les chercheurs évoquent 

l’accélération de l’horloge interne. Dans le cadre du modèle d’horloge interne, quand le 

niveau d’éveil augmente (arousal), cela se traduit par une augmentation de l’activité 

physiologique générale entrainant une augmentation du rythme du pacemaker. Lorsque le 

pacemaker bat à un rythme plus rapide, le nombre d’impulsions émises par unité de temps 

augmente et le temps est alors jugé plus long. Cet effet de l’accélération de  l’horloge a été 

testé dans plusieurs conditions expérimentales, en utilisant principalement des séquences 

de stimuli répétés (i.e., trains de clicks, «  flicker ») ou l’administration de substances 

pharmacologiques stimulantes (voir pour revue Allman & al,, 2014 ; Droit-Volet, 2011 ; Gil & 

Droit-Volet , 2012 ; Lake, Labar, & Meck, 2016). 
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3.2.1. Les stimuli répétitifs (clicks -  flickers) 

Afin de manipuler l’horloge interne, en 1990, Treisman, Faulkner, Naish et Brogan ont 

mis au point une méthode consistant à présenter une séquence de click auditifs répétitifs ou 

de stimuli visuels répétitifs (flickers) avant (les 5 s précédant le stimulus) ou/et pendant le 

stimulus temporel. Ils ont montré qu’une séquence de stimuli répétitifs d’une fréquence 

entre 2.5 et 27.5 Hz modifie le jugement du temps. Le temps est alors jugé plus long avec ces 

stimuli répétitifs comparé à sans. De plus, cet allongement subjectif du temps augmente 

avec la fréquence des stimuli (Treisman et al., 1990 ; Treisman & Brogan, 1992 ; Treisman, 

Cook, Naish, & MacCrone, 1994). Treisman et ses collaborateurs expliquent ces résultats par 

une augmentation transitoire de la vitesse de l’horloge interne sous l’influence du rythme 

externe. Jones (1976) parle d’un entrainement de l’oscillateur interne par un rythme 

extérieur. Depuis, ces effets des stimuli répétitifs sur l’estimation du temps ont été répliqués 

dans de nombreuses études avec différentes tâches temporelles (e.g., Jones et Ogden, 2015 

; Ortega & Lopez, 2008 ; Penton-Voak, Edwards, Percival, & Wearden, 1996 ; Wearden, 

Edwards, Fakhri, & Percival, 1998 ; Wearden et al., 2009 ; Wearden, Williams, & Jones, 

2015). Ils ont même été répliqués avec des stimuli visuels (flickers) chez des enfants âgés de 

3 à 8 ans (Droit-Volet & Wearden 2002) et des stimuli répétitifs auditifs chez des enfants 

âgés de 5 et 8 ans (Droit-Volet, 2017).  

Ainsi, l’accélération de l’horloge interne sous l’effet d’un rythme extérieur est un 

phénomène robuste que l’on observe dès le plus jeune âge. On pourrait même parler d’une 

accélération automatique de l’horloge interne. Cependant, les effets des stimuli répétitifs 

sur le jugement du temps sont complexes et sont actuellement discutés. En l’occurrence, 

dans sa dernière étude, Droit-Volet (2017) montre que la dilatation du temps avec 
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l’augmentation de la fréquence du click entre 8 et 20 Hz est significativement corrélée avec 

les capacités attentionnelles et de mémoire de travail des enfants. Ainsi, des processus 

attentionnels peuvent être impliqués dans ces effets. Comme nous le verrons en détail dans 

nos études, une accélération de l’horloge interne se traduit notamment par des effets de 

type multiplicatif. En effet, quand les distorsions du temps sont liées à un effet 

d’accélération de l’horloge interne, la surestimation du temps augmente avec la longueur 

des durées. En revanche, des effets de type attentionnel sur le jugement du temps se 

traduisent non pas par des effets multiplicatifs mais des effets additifs. Quand le switch se 

ferme plus tôt, la proportion d’impulsions accumulées en plus est effectivement la même 

quelle que soit la longueur de la durée. Or, de récentes études chez l’adulte ont obtenu avec 

des clicks de fréquences différentes des effets temporels de type additif et non multiplicatif 

(Jones & Ogden, 2016 ; Makin, Poliakoff, Dillon, Perrin, Mullet, & Jones, 2012 ; Palumbo, 

Ogden, Makin, & Bertamini, 2014). Ces résultats sont interprétés en termes de processus 

attentionnels et non d’accélération de l’horloge interne, en supposant que les clicks 

augmentent l’alerte attentionnelle, autrement dit l’efficience du système du switch (Droit-

Volet, 2017 ; Jones & Ogden, 2016). Toutefois, dans les mêmes conditions, d’autres études 

ne trouvent pas d’effet additif mais multiplicatif (e.g., Penton-Voak et al., 1996). Les effets 

des stimuli répétitifs sur l’estimation du temps sont donc mal compris.  Finalement, les 

études pharmacologiques sont plus convaincantes quant à la démonstration d’une 

accélération possible du rythme de l’horloge interne et ses conséquences sur le jugement du 

temps. 
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3.2.2. L’administration de substances pharmacologiques 

Des études pharmacologiques sur la perception du temps ont été réalisées à la fois 

chez l’animal (Buhusi & Meck, 2002 ; Cheng, Ali, & Meck, 2007 ; Cheng, Hakak, & Meck, 2007 

; Cheng, MacDonald, & Meck, 2006 ; Drew, Fairhurst, Malapani, Horvitz, & Balsam, 2003 ; 

Maricq & Church 1983 ; Maricq, Robert,  & Church, 1981; Matell, King, & Meck, 2004 ; 

Matell, Bateson, & Meck, 2006 ; Meck, 1983, 1986, 1996) et chez l’homme (Arushanya, 

Baida, Mastyagin, Popova, & Shikina, 2003 ; Cheng, Ali, & Meck, 2007 ; Lake & Meck, 2013 ; 

Rammsayer, 1993, 1997, 1999, 2009). Parmi ces études, on cite souvent celle réalisée chez 

l’animal par Maricq et collaborateurs à cause de ses résultats très probants (Maricq, Roberts, 

& Church, 1981). Dans cette étude, des rats ont été soumis à une tâche de bissection 

temporelle avec 3 rangs de durées différents : un premier rang de durées avec SC de 1 s et SL 

de 4 s, un deuxième avec SC de 2 s et SL de 8 s, et un troisième avec SC de 4s  et SL de 16 s. 

De plus, les chercheurs ont administré aux rats soit une solution saline qui n’est pas 

susceptible d’avoir d’effet sur la perception du temps, en l’occurence des 

méthamphétamines. Les méthamphétamines, qui sont des agonistes dopaminergiques, 

jouent un rôle de stimulant et sont par conséquent susceptibles d’augmenter le rythme de 

l’horloge interne. La Figure 13 montre les résultats ainsi obtenus. Comme nous pouvons 

constater sur cette Figure 13, la courbe psychophysique est systématiquement décalée vers 

la gauche, avec un abaissement du PB, dans la condition avec les méthamphétamines 

comparativement à celle avec la solution saline. Ceci démontre que le temps est jugé plus 

long sous l’effet de stimulants. En outre, le décalage de la courbe vers la gauche s’amplifie 

avec la longueur des durées, étant par exemple plus grand pour le rang des durées de 1-4 s 

que pour celui de 1-16 s. Cet allongement du temps plus important avec les durées plus 

élevées témoigne d’un effet de type multiplicatif lié à un mécanisme spécifique d’horloge 
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interne, notamment à son accélération. Ces résultats ont été depuis répliqués notamment 

chez l’homme avec d’autres substances stimulantes comme la nicotine (e.g., Carrasco, 

Redolat, & Simon, 1998) ou la caféine (e.g., Arushanya, Baida, Mastyagin, Popova, & Shikina, 

2003). En revanche, on observe des effets complètement inverses, c’est-à-dire un 

raccourcissement du temps subjectif, avec l’administration de sédatifs (halopéridol) 

susceptible de diminuer le niveau d’éveil (e.g., Rammsayer, 1999).  

Ces différentes drogues agiraient donc sur le rythme de l’horloge interne par 

l’intermédiaire du système dopaminergique (DA), les unes augmentant le niveau de DA dans 

le cerveau et les autres le diminuant, le niveau de dopamine agissant sur la fréquence de 

battement du pacemaker ou la fréquence des oscillateurs (voir Chapitre 2 sur les modèles 

page 31 à 44). Quand il y a un dysfonctionnement du système dopaminergique comme dans 

la maladie de Parkinson, on remarque de moins bons jugements temporels (e.g., Allman 

&Meck, 2012 ; Malapani et al., 1998 ; Meck & Benson, 2002 ; Smith, Harper, Gittings, & 

Abernethy., 2007), bien que les résultats ne soient pas toujours concluants à ce propos 

(Wearden et al., 2008). En somme, les études pharmacologiques démontrent que l’on peut 

observer des distorsions du temps liées aux variations du rythme de l’horloge interne. 

Précisément, comme nous allons le voir maintenant, certaines émotions ont le pouvoir de 

changer le niveau d’activation physiologique et donc de provoquer des distorsions du temps. 
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Figure 13. Courbes de bissections obtenues après injection d’amphétamine et d’une solution 
saline chez le rat avec 3 gammes de durée différentes 1/4 s vs 2/4 s vs 4/16 s (reproduit de 
Maricq, Robert, & Church, 1981). 
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Chapitre IV - Emotion et perception du temps 

4.1. Les études pionnières 

L’influence des émotions sur la perception du temps est connue depuis longtemps. 

Dès son époque, le célèbre psychologue William James (1890) reconnaissait déjà l’existence 

de distorsions temporelles sous l’influence des émotions en écrivant dans l’ouvrage The 

Principle of Psychology que notre sentiment de temps s’harmonise avec nos différentes 

humeurs mentales. Cependant, ce n’est que dans les années 60 que des chercheurs ont 

entrepris d’étudier de façon expérimentale ce phénomène, en s’intéressant plus 

particulièrement à l’influence de la peur sur la perception du temps (Falk & Bindra, 1954 ; 

Hare, 1963 ; Langer, Wapner, & Werner, 1961). En l’occurrence, en 1954, Falk et Bindra ont 

placé des électrodes sur les doigts des participants en leur demandant de produire un 

intervalle de 15 s en appuyant sur un bouton au début de l’intervalle et en le relâchant à la 

fin de ce dernier. Dans un groupe dit « expérimental », un signal leur indiquait au début de 

chaque essai si un choc électrique sera oui ou non délivré à la fin de l’intervalle. Dans un 

autre groupe dit « contrôle », aucun choc n’était  délivré. Les résultats montrent que les 

sujets du groupe expérimental produisent des durées plus longues que ceux du groupe 

contrôle. Cependant, quand on regarde dans les détails les résultats, on s’aperçoit que le 

groupe expérimental ne montre qu’une tendance et non une différence significative entre 

les durées produites pour les essais avec chocs électriques par rapport à ceux sans choc 

électrique.  

En 1963, Hare a repris cette étude et tente de diminuer le niveau d’anxiété générale 

en retirant les électrodes pour les essais sans choc. Les sujets devaient estimer verbalement 

la durée (5 et 20 s) entre deux clicks successifs lors d’essais neutres sans électrode et 
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d’essais test avec des électrodes délivrant un choc électrique. Dans cette nouvelle condition, 

les sujets surestimaient clairement les intervalles tests par rapport aux intervalles neutres. 

Deux ans plus tôt, en 1961, Langer, Wapner et Werner avaient également mis en évidence 

des distorsions temporelles sous l’effet des émotions. Ils avaient placé des sujets (groupe en 

situation de danger) sur un tapis de course qui se dirigeait vers un précipice. Ceux-ci 

devaient alors appuyer sur un bouton pour déclencher le mouvement du tapis, puis le 

relâcher des qu’ils considéraient que 5 secondes s’étaient écoulées. Dans un autre groupe de 

sujets (groupe en situation de non danger), ils réalisaient la même tâche mais cette fois le 

mouvement du tapis ne les conduisait pas vers le précipice mais les en éloignait. Langer et al. 

(1961) ont observé que les sujets produisaient des durées plus courtes dans la situation de 

danger que dans la situation de non danger  (3,52 s versus 4,11). Cependant, dans la tâche 

de production temporelle, Falk et Bindra n’observèrent pas une sur-production temporelle 

mais une sous-production du temps. Selon les auteurs, cette sous-production des durées 

rendrait compte d’une accélération de la base de temps interne. En effet, plus le rythme de 

l’horloge interne est rapide, plus vite on atteint la valeur de la durée cible.  

En résumé, les études pionnières sur le temps en lien avec des phénomènes 

émotionnels mettent en évidence des distorsions du temps sous l’effet de la peur bien que 

les résultats ne soient pas toujours très clairs, au regard notamment de conditions 

expérimentales relativement peu contrôlées. Par ailleurs, différentes raisons peuvent 

expliquer des résultats quelque peu fluctuants. Premièrement, les valeurs de durées utilisées 

vont de 5 s à 20 s. Or, nous savons que les effets des émotions fluctuent dans le temps en 

fonction de la dynamique des émotions. Autrement dit, la réaction émotionnelle ne perdure 

pas dans le temps. Deuxièmement, le nombre d’essais et le nombre de durées testées 

restent très limités. Cela implique que ces études pionnières ne permettent pas, entre 
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autres, de calculer les propriétés du temps scalaire et d’examiner si les capacités de 

discrimination temporelle sont maintenues dans les conditions expérimentales testées. Par 

exemple, dans l’étude de Hare (1963), les sujets ne font pas preuve de bonne discrimination 

temporelle, la durée étant jugée deux fois plus longue qu’elle ne l’est en réalité, même dans 

la condition neutre. Dans cette condition neutre, la moyenne des estimations pour la durée 

de 5 s est de 10.91 s, et celle pour la durée de 20 s de 34.2 s. Dans la condition 

expérimentale avec choc électrique, elle est donc plus longue, de 13.25 s  pour la durée de 5 

s et de 40.1 s pour 20 s. Mais, dans cette condition, les capacités de discrimination 

temporelle ne sont pas maintenues. Troisièmement, bien que ces recherches ont l’avantage 

d’avoir mis au point des situations « écologiques » intéressantes, celles-ci ne sont pas 

rigoureusement contrôlées sur le plan expérimental avec l’absence de mesures objectives, 

voire subjectives, des réactions émotionnelles. Aussi, il a fallu attendre l’étude d’Angrilli et 

al. (1997) et celle de Droit-Volet et al. (2004) pour que l’on assiste à l’étude davantage 

systématique des effets des émotions sur le jugement du temps, utilisant un matériel 

émotionnel standardisé et validé sur le plan expérimental.   

4.2. Les études avec les stimuli visuels et auditifs issus des batteries 

internationales de stimuli affectifs  

Les émotions sont des phénomènes psychologiques extrêmement complexes que les 

chercheurs ont tenté de définir à travers de multiples théories (e.g., Bard, 1928 ; Cannon, 

1927 ; Philippot, 2011 ; Niedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2006 ; Frijda 1986 ; Izard, 1977 ; 

James, 1884 ; Lazarus, Kanner, & Folkman, 1980 ; Lange, 1985 ; Leventhal, 1979 ; Mandler, 

1980 ; Roseman, 1991 ; Sander & Scherer 2009 ; Schachter & Singer 1962 ; Scherer, 1984; 

Scherer, Schoor, & Johnstone, 2001 ; Smith & Ellsworth, 1985 ; Smith & Kirby, 2001 ; voir 
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pour revue Coppin & Sander, 2012, 2016 ; Sander, 2013 ; Sander & Scherer, 2009 ; 

Niendenthal & Ric, 2017 ; Nugier 2009). L’objectif de ma thèse n’est pas de décrire en 

profondeur toutes ces théories et leurs aboutissements, ou de répondre aux questions 

qu’elles suscitent, mais d’en extraire quelques notions utiles à la compréhension des 

distorsions temporelles. Pour résumé, on peut reprendre la Figure 13 décrivant les 

principales catégories de théories des émotions. Aussi, ci-dessous je reporte quelques 

éléments théoriques clé, base de la réflexion que j’ai menée sur la perception du temps et 

les émotions, et qui sont importants pour la compréhension de mes travaux expérimentaux. 

 

Figure 14. Les principales catégories de théories des émotions (reproduit de Niedenthal, 
Krauth-Gruber, & Ric, 2009) 

4.2.1. Une définition des émotions 

La plupart des théories de l’émotion s’accorde sur l’idée que l’émotion est un état 

dynamique pendant lequel cinq composantes sont à l’œuvre : évaluative, comportementale, 

physiologique, expressive et subjective. Cette approche, dite multicomponentielle, 

correspond à différents modèles de l’émotion (pour une revue, voir Sander, 2013). Chaque 
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émotion serait ainsi associée à des types spécifiques d’évaluation cognitive, de tendances à 

l’action, de réponses physiologiques, d’expressions et de sentiments subjectifs. 

La composante évaluative correspond à l’évaluation de la situation par l’individu, 

comme le fait d’être conscient de ne pas être en mesure de maitriser la situation ou de s’en 

sortir indemne. La composante subjective de l’expérience émotionnelle est par exemple le 

sentiment d’avoir peur. La composante comportementale se réfère quant à elle aux 

manifestations comportementales de l’émotion, comme l’action de fuite dans le cas de la 

peur. La composante expressive comprend les réactions expressives comme la posture de 

retrait et l’expression faciale associée à la peur. Enfin, la composante physiologique est 

l’ensemble des réactions physiologiques, comme l’augmentation du rythme cardiaque ou de 

la fréquence respiratoire et les décharges de neurotransmetteurs. Les chercheurs se sont 

interrogés sur cette composante évaluative ou physiologique afin de savoir si elles sont 

primaires ou résultent du ressenti émotionnel. Nous ne rentrerons pas dans le débat sur 

l’existence d’un pattern physiologique spécifique émotionnel activé dès la perception d’un 

stimulus émotionnel ou si ce pattern est indifférencié, la cognition donnant la valeur à 

l’émotion. Ainsi, dans sa théorie « périphéraliste » des émotions, James (1884) définit 

l’émotion dans son expression physiologique, mais insiste sur l’évaluation (la perception) 

d’un pattern des changements physiologiques spécifiques pour le ressenti émotionnel. Pour 

Lange (1985), l’émotion trouve également son origine dans l’interprétation des changements 

corporels périphériques et viscéraux. A l’inverse, Cannon (1927) puis Bard (1928) proposent 

une théorie centrale des émotions. Les émotions ne résultent pas de patterns 

physiologiques spécifiques de changements corporels périphériques, mais ces patterns sont 

la conséquence d’une émotion gérée et induite par le système nerveux central, et en 

particulier le thalamus. Contrairement à la théorie périphéraliste, la composante 
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physiologique est conçue comme conséquence de l’émotion, et non comme cause. Ces 

théories – malgré leur opposition sur la séquence de l’émotion – sont toutes fondées sur une 

approche physiologique des émotions. Elles sont par ailleurs à l’origine de différentes 

théories actuelles de l’émotion, basées sur le rôle causal des réactions physiologiques et 

corporelles, telles que les théories incarnées de l’émotion (voir Niedenthal, 2007).  

Quoi qu’il en soit, la confrontation James-Lange/Cannon-Bard a permis par la suite de 

poser la question du rôle de la cognition de l’émotion : pourquoi les individus peuvent-ils 

ressentir différentes émotions en réponse à un même événement. Comme le soulignait 

même James, nous tremblons devant un ours en liberté, non devant un ours en cage, car 

c’est par la représentation de la situation, par sa signification de danger, que nous 

éprouvons de la peur.  Schachter (1964) est à la base de la théorie dite « bi-factorielle » de 

l’émotion, dans laquelle deux composantes sont mises en avant : l’activation physiologique 

(arousal) et la cognition, cette dernière ayant pour vocation d’évaluer la situation 

déclenchant l’activation physiologique et de pouvoir ainsi identifier la nature de l’émotion 

ressentie, l’«étiqueter ». Aujourd’hui, les théories de l’évaluation cognitive (appraisal) des 

émotions sont très influentes dans le champ d’étude des émotions. Toutes postulent que 

l’émotion est une réponse à un processus cognitif préalable de type évaluatif (voir par 

exemple Arnold, 1960 ; Frijda, 1986 ; Lazarus, 1968 ; Lazarus, Averill, & Opton, 1970 ; 

Leventhal 1984 ; Leventhal & Sherer 1987 ; Parkinson & Manstead, 1992, Roseman, 1984, 

Schachter & Singer 1962 ; Scherer, 1984, 1999 ; Smith & Ellsworth, 1985).  

4.2.2. Les théories évolutionnistes 

 Les théories évolutionnistes (Cosmides & Tooby, 1987, Izard, 1977 ; Nesse, 1990 ; 

Öhman 1986) s’inscrivent dans la continuité des travaux de Darwin sur les émotions que l’on 
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retrouve dans son ouvrage de 1872 intitulé « L’expression des émotions chez l’homme et les 

animaux ».  Selon Darwin (1872), les émotions sont biologiquement et phylogénétiquement 

déterminées. Elles résultent des adaptations successives de l’organisme à son 

environnement. Ainsi, quelles que soient les espèces animales, incluant l’homme, quand 

celles-ci sont soumises aux mêmes situations, elles mettent en place les mêmes patrons 

expressifs. Darwin défend ici l’idée de l’universalité de l’expression des émotions, selon 

laquelle une même émotion comme la colère serait exprimée de la même manière quelles 

que soient la culture et les espèces. Comme l’illustre la Figure 15, l’expression de colère en 

tant que telle est reconnue aussi bien chez le chien, le cygne et l’être humain, par « les 

sourcils abaissés et froncés,  les lèvres serrées » (p.263). 

 

Figure 15. Illustration de la similarité de l’expression de colère chez différentes espèces 
(reproduit de Darwin, 1872). 

Cette conception des émotions de Darwin est à l’origine de toute une lignée de 

recherches tentant de définir des émotions innées appelées émotions primaires ou 

émotions de base. Par exemple, Plutchik (1970, 1980, 1994), qui est un théoricien néo-

Darwinien, définit 8 émotions de base associées à 8 comportements adaptatifs étant liés à 

des tendances d’action primaires et permettant la résolution de problème : la peur avec 

l’évitement, la colère avec l’attaque, la joie avec l’accouplement, la tristesse avec les appels 

au secours, l’acceptation avec l’affiliation, le dégout avec le vomissement, l’anticipation avec 



 65 

l’exploration et la surprise avec l’immobilisation. De façon similaire, MacLean (1993) 

identifie 6 émotions de base : le désir, la colère, la peur, la tristesse, la joie et l’affection. Il 

associe respectivement ces 6 émotions à 6 ensembles de comportement adaptatifs : les 

comportements de recherche, d’agression, de protection, de découragement, de triomphe, 

et les comportements de soin et de tendresse. Plus tard, en travaillant sur les expressions 

faciales, Ekman (1980) retient également 6 émotions de base : la colère, la peur, la tristesse 

le dégout, la surprise et la joie (voir aussi Ekman, 1982, 1984, 1999). Ces émotions de bases 

posséderaient chacune une expression faciale prototypique. C’est du reste en étudiant de 

façon systématique les expressions faciales, qu’Ekman et ses collaborateurs sont parvenus à 

mieux identifier les principales émotions dites de base ou encore discrètes. 

4.2.3. Approche discrète ou dimensionnelle des émotions 

De nombreux chercheurs travaillent sur les émotions de base ou émotions discrètes, 

et plus particulièrement sur les expressions faciales émotionnelles. En effet, les expressions 

faciales, que nous avons du reste utilisées dans nos propres études, sont non seulement 

révélatrices de l’état émotionnel de celui qui les exprime, mais communiquent aussi à autrui 

de l’information émotionnelle. L’expression faciale de peur chez un individu indique à autrui 

que celui-ci est effrayé et l’informe de la présence d’un danger. Cependant, de nombreux 

chercheurs ne se sont pas focalisés sur toutes ses émotions de bases ou émotions discrètes, 

préférant adopter une approche dimensionnelle des émotions. En L’occurrence, les 

chercheurs Lang, Bradley et Cuthbert (1999, 2005, 2007), ont mis au point les batteries 

d’images de l’international affective pictures system (IAPS) utilisées dans la plupart des 

études sur temps et émotion, qui sont  uniquement définies d’un point de vue dimensionnel. 

Lang et al. défendent en fait une hypothèse motivationnelle des émotions selon laquelle les 
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émotions sont fondamentalement organisées selon deux systèmes motivationnels : appétitif 

et de défense. Le système de défense est impliqué dans les situations de peur avec un 

répertoire comportemental fondé sur le retrait, la fuite, et l’attaque. Le système appétitif est 

quant à lui impliqué dans des contextes avec un répertoire comportemental fondé sur la 

nutrition, la procréation, et l’éducation, c’est-à-dire le soin destiné aux enfants. Chaque 

système active le système nerveux central de manière spécifique et implique des processus 

attentionnels et des processus de préparation à l’action.  

Ces deux systèmes motivationnels sont modulés par les deux dimensions de 

l’émotion initialement proposées dans le modèle bidirectionnel de Wundt (1896) et défendu 

plus tard dans le modèle circulaire de Russel (1997) où ces dimensions correspondent à deux 

axes principaux autour desquels se situent les différents ressentis émotionnels (Voir Figure 

16). La première dimension (éveil) correspond au niveau d’éveil, allant de calme à excité. La 

deuxième dimension (valence) correspond au niveau de valence affective allant de plaisant à 

déplaisant. La valence définit alors quel système motivationnel est activé, et le niveau d’éveil 

l’intensité du système motivationnel activé. Même si ces deux dimensions jouent un rôle 

majeur, d’autres facteurs peuvent bien entendu jouer un rôle important, telle que la 

personnalité des individus ou encore la culture dans laquelle ils baignent. Quoi qu’il en soit, 

lorsque la situation est plaisante, c’est le système appétitif qui est activé. Lorsqu’il s’agit d’un 

partenaire sexuellement désirable, le niveau d’éveil est alors très élevé. Lorsqu’il s’agit d’un 

enfant, le niveau d’éveil reste bas. En revanche, la présence d’un prédateur est une situation 

à valence négative qui active un système motivationnel de défense. Si ce prédateur est 

proche, le niveau d’éveil est fortement élevé, et s’il est éloigné, le niveau d’éveil reste bas. 

Lang et al. (2007) prédisent donc  dans le premier cas, une légère augmentation du rythme 

cardiaque (RC), une diminution de la conductance électrodermale (RED), avec une réaction 
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de sursaut  et tendance au tremblement (freezing). Dans le second cas, ils prédisent une 

accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la conductance électrodermale, une 

tendance à la fuite ou au combat.  

 

Figure 16. Deux systèmes motivationnels qui sont modulés par les deux dimensions de 
l’émotion – éveil et valence (reproduit de Lang, Braddley, & Cuthbert, 1999, 2005, 2007). 

Sur la base de cette théorie, Lang et al. (2007) ont présenté à des sujets des images 

représentant des scènes émotionnelles (serpent, sourire de bébé, vielle femme, scène de 

mutilation, corps érotique, fleurs, champignons, etc.). Chaque image a été présentée 

pendant 6 secondes, le sujet devant alors évaluer subjectivement ces images selon les 

dimensions : éveil et valence. De plus, les auteurs ont enregistré la RC, la RED et l’activité des 

muscles du visage des sujets. Ainsi, comme on peut le voir sur la Figure 16, des scènes 

représentées par certaines images de l’IAPS sont fortement activatrices pour des 

motivations soit de défense (attaque d’un congénère) soit appétitives (approche d’un 

congénère pour la copulation). Le niveau d’éveil est donc une dimension critique des 
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émotions. Mais des processus attentionnels sont également impliqués dans la perception de 

ces scènes émotionnelles. Le problème, comme nous le verrons, est de parvenir à dissocier 

ces deux processus en ce qui concerne les effets des émotions sur la perception du temps. 

Plus récemment, les images de cette batterie de l’IAPS ont été évaluées selon les émotions 

discrètes qu’elles induisent, l’accent étant mis ou non sur le niveau d’éveil induit mais sur la 

fonction des émotions (Mikels, Fredrickson, Larkin, Lindberg, Maglio, & Reuter-Lorenz, 

2005). Ainsi, de façon logique, les premiers chercheurs qui ont étudié les effets des émotions 

sur la perception du temps ont repris les images de l’IAPS définies selon leur niveau d’éveil 

et de valence. 

4.2.4. L’étude avec les images d’IAPS d’Angrilli, Cherubini, Pavese et Manfredini  

(1997) 

Angrilli et collaborateurs (1997) sont les premiers à avoir utilisé ces images de l’IAPS 

dans une tâche d’estimation temporelle tout en enregistrant des indices physiologiques, 

notamment  le rythme cardiaque et la réponse électrodermale. Ils ont présenté à des sujets 

quatre types d’images émotionnelles variant selon leur valence et leur niveau d’éveil : (1) 

des images positives à haut niveau d’éveil (scènes érotiques), (2) des images positives à bas 

niveau d’éveil (nourrissons et très jeunes animaux), (3) des images négatives à haut niveau 

d’éveil (corps mutilés), (4) et des images négatives à bas niveau d’éveil (araignées, rats). 

Trois images différentes sont présentées pour chaque type d’images émotionnelles et six 

pour les images neutres. Les sujets doivent réaliser soit une tâche d’estimation temporelle 

où ils évaluent la durée de présentation de chaque image sur une échelle analogique de 20 

cm représentant une durée allant de 0 à 10 s, soit une tâche de reproduction temporelle 

dans laquelle ils doivent reproduire cette durée en appuyant sur un bouton. Pour ces deux 
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tâches temporelles, trois durées de présentation sont utilisées : 2, 4 et 6 s. Les résultats 

mettent en évidence un effet significatif d’interaction entre le niveau d’éveil et la valence. 

Plus précisément, pour les images à haut niveau d’éveil, les sujets surestiment la durée des 

images de valence négative par rapport à celle des images de valence positive. A l’inverse, 

pour les images à bas niveau d’éveil, les images de valence positive sont jugées plus longues 

que les images négatives. Par ailleurs, les analyses sur les données physiologiques mettent 

en évidence un effet physiologique différent selon la dimension émotionnelle considérée. En 

effet, la valence affecte le rythme cardiaque (RC) alors que le niveau d’éveil modifie la RED. 

Plus précisément, les images plaisantes provoquent une augmentation du RC de 0.320 

battements/min (SD = 2.46) contrairement aux images déplaisantes qui induisent une 

décélération du RC  de -0.750 battements/min (SD = 2.6). Cette décélération du RC pour les 

images déplaisantes est interprétée par les auteurs comme relevant d’un effet attentionnel. 

Pour eux, les images déplaisantes induisent une réaction d’orientation de l’attention plus 

importante que les images plaisantes. Concernant la RED, celle-ci est plus importante pour 

les images fortement activatrices comparativement à celles faiblement activatrices (0.22 vs 

0.16 mhos). Cet indice confirme donc une modification de l’activité sympathique et du 

niveau d’activité physiologique face aux images de haut niveau d’éveil.  

Avec ces résultats, Angrilli et al. (1997) concluent que différents mécanismes sous-

tendent les effets des émotions sur la perception des durées. Pour la perception des images 

à faible niveau d’éveil, il s’agirait d’un mécanisme d’ordre attentionnel. A ce niveau d’éveil, 

les images à valence négative détourneraient l’attention de la tâche temporelle, provoquant 

l’ouverture du switch de l’horloge interne, avec pour conséquence la perte d’impulsions 

émises par le pacemaker. Cette perte d’impulsions conduirait alors à une sous-estimation 

des durées. En revanche, lors de la perception d’images émotionnelles à fort niveau d’éveil, 
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l’effet de l’attention serait limité. Dans ce cas, on obtient une surestimation des durées due 

à une accélération du rythme de l’horloge interne provoquée par l’augmentation du niveau 

d’éveil. Quand le niveau d’éveil augmente, le pacemaker bat en effet plus vite, et 

d’impulsions sont émises et accumulées. Par conséquent, les durées sont surestimées.  

Toutefois, les résultats d’Angrilli et al. (1997) s’avèrent assez complexes parce qu’ils 

montrent aussi une interaction entre la durée de présentation des images et leur niveau 

d’éveil. En fait, les analyses post-hoc révèlent que les estimations des participants diffèrent 

selon le niveau d’éveil des images, mais seulement pour la durée de 2 s. Pour cette durée, 

les images fortement activatrices sont effectivement surestimées par rapport à celles 

faiblement activatrices, et ceci indépendamment de leur valence. En revanche, pour la durée 

de 6 s, les résultats ne sont pas significatifs, et le pattern des résultats semble même inverse. 

Angrilli et al. (1997) défendent leurs résultats en suggérant la prévalence, pour les durées 

courtes, de mécanismes liés à l’éveil physiologique et, pour les durées longues, de 

mécanismes attentionnels. 

En conclusion, Angrilli et al. (1997) sont les premiers à montrer –  dans un contexte 

expérimental davantage contrôlé que par le passé – que les deux dimensions émotionnelles 

(éveil et valence) des stimuli émotionnels déterminent les effets des émotions sur la 

perception temporelle. La valence affective des images (pour un faible niveau d’éveil) 

affecterait la perception du temps par l’intermédiaire de processus attentionnels, et leur 

niveau d’éveil par l’intermédiaire d’une accélération physiologique de l’horloge interne. De 

plus, le mécanisme attentionnel semble prévaloir pour les durées longues et le mécanisme 

d’éveil pour les durées courtes. Malgré ces résultats forts intéressants et l’utilisation 

d’images contrôlées de l’IAPS, l’étude d’Angrilli et de ses collaborateurs a été largement 
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critiquée. Certains auteurs ont souligné que la tâche utilisée était trop complexe sur le plan 

émotionnel, et les durées trop longues (Droit-Volet & Meck, 2007 ; Droit-Volet & Gil, 2009).  

En effet, les réactions émotionnelles induites par la perception d’une image sont très 

fugaces, ce qui limite leur effet quand les durées se prolongent. D’autres auteurs critiquent 

l’absence de comparaison avec une condition contrôle (Droit-Volet, Brunot, & Niedenthal, 

2004 ; Noulhiane et al., 2007). En effet, bien que des images neutres ont été présentées aux 

sujets, les estimations des durées des images émotionnelles n’ont pas été comparées à 

celles des images neutres, c’est-à-dire à une condition contrôle sans émotion. Ceci est fort 

surprenant et limite toute conclusion. Les effets émotionnels sur la perception du temps ne 

sont déduits qu’à partir de comparaisons relatives entre les différents types d’images 

émotionnelles. Du reste, comme le remarque Droit-Volet et al (2004), dans cette étude, les 

participants ne font pas preuve d’estimation temporelle précise, sous-estimant toujours les 

durées par rapport aux durées objectives. Enfin, une autre limite importante réside dans le 

fait que les auteurs se sont contentés d’une approche dimensionnelle des émotions. Bien 

que cette approche soit utile et donne des résultats probants, l’absence de prise en compte 

des émotions discrètes pose problème quand on s’intéresse aux effets des émotions sur la 

perception du temps. En effet, même si deux images sont négatives et fortement 

activatrices, elles n’ont pas la même signification si l’une suscite du dégoût et l’autre de la 

peur (Gil & Droit-Volet, 2012). C’est ce que nous allons maintenant voir avec les études 

utilisant des visages émotionnels.  
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4.2.5. Les études sur la perception du temps et la perception d’expressions faciales 

émotionnelles. 

Dans leurs expériences, Droit-Volet et al. (2004) utilisent une tâche plus simple, celle 

de bissection temporelle, que nous avons décrite précédemment et dans laquelle le sujet 

doit catégoriser des durées en court ou long (voir page 23-24). De plus, elles utilisent 3 

visages de jeunes femmes exprimant chacune une expression faciale correspondant à 

différentes émotions de base : la colère, la joie et la tristesse. A ces expressions faciales 

émotionnelles s’ajoute une expression de neutralité, le stimulus contrôle que nous avons 

évoqué nécessaire aux comparaisons inter-stimuli. Lors de la phase d’apprentissage, les 2 

durées standard (400 – 1600 ms) sont d’abord présentées 5 fois sous la forme d’un ovale 

rose. Puis, lors des 8 essais suivants (4 pour la durée standard courte et 4 pour la durée 

standard longue), le sujet apprend à discriminer les deux durées standard. A chaque essai, il 

reçoit un feedback lui indiquant si sa réponse est correcte ou non. Enfin, lors de la phase 

test, 7 durées de comparaisons (400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 s) sont présentées 

sous la forme de visages émotionnels et neutres. Chaque sujet est soumis à 9 blocs de 28 

essais pour les 4 expressions faciales et les 7 durées de comparaison (9X4X7 = 252 essais au 

total)  

La courbe psychophysique obtenue dans cette étude pour chaque expression faciale 

émotionnelle est présentée sur la Figure 17. Comme l’illustre cette Figure 17, les courbes de 

bissection des visages émotionnels sont décalées vers la gauche par rapport à celle de la 

condition neutre. Ce décalage suggère une surestimation des durées de présentation des 

visages émotionnels par rapports aux durées de présentation des visages neutres. Les 

analyses sur les valeurs du PB confirment cette surestimation des durées pour les visages 
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représentant une émotion comparée aux visages neutres. Les valeurs du PB pour les visages 

exprimant la colère (M = 873), la joie (M = 887) et la tristesse (M = 914) sont, en effet, 

significativement plus petites que celle pour les visages neutres (M = 950). Néanmoins, cette 

surestimation est plus marquée pour les visages en colère que pour les visages joyeux et 

tristes, la différence étant encore plus importante entre la colère et la tristesse. Bien que les 

auteurs n’aient pas utilisé plusieurs gammes de durées, l’analyse des résultats selon la valeur 

des durées suggère que cette surestimation augmente de façon proportionnelle à la 

longueur de la durée de présentation des visages. Droit-Volet et ses collaborateurs 

interprètent cet effet dans le cadre de la théorie du temps scalaire comme un effet lié à 

l’activation physiologique (éveil). Autrement-dit, sous l’effet de l’émotion, le niveau d’éveil 

(Arousal) augmente, ce qui accélère le rythme de l’horloge interne. En effet, comme je l’ai 

déjà évoqué, quand l’horloge va plus vite, le nombre d’impulsions émises par unité de temps 

augmente et le temps est jugé plus long. En outre, dans cette étude, la surestimation des 

durées est d’autant plus importante pour l’émotion de colère par rapport à celle de joie, et 

dans une plus grande mesure encore par rapport à celle de tristesse. Cette émotion de 

colère est d’ailleurs considérée comme étant l’une des émotions les plus activatrices (Izard & 

Ackerman, 2000). Il est ainsi raisonnable d’envisager que l’augmentation du niveau d’éveil 

face aux expressions faciales émotionnelles serait responsable de l’accélération du rythme 

de l’horloge interne.  
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Figure 17. Proportion de réponses longues suivant la durée du stimulus pour les expressions 
faciales émotionnelles et neutres et ceci pour chaque type d’expression faciale émotionnelle 
(de peur, de colère et de joie). 

Cette étude suivie de l’article de synthèse de Droit-Volet et Meck (2007) a provoqué 

un regain d’intérêt pour l’étude des émotions et de la perception du temps. Depuis 2004, les 

résultats obtenus par Droit-Volet et al. (2004) ont été de nombreuses fois répliqués avec des 

visages émotionnels (Bar-Haim et al., 2009 ; Chambon, Droit-Volet, & Niedenthal, 2008 ; Doi 

& Shinohara, 2009 ; Droit-Volet & Gil, 2009 ; Droit-Volet, Lamotte, & Izaute, 2015 ; Droit-

Volet & Meck, 2007 ; Effron, Niedenthal, Gil, & Droit-Volet, 2006 ; Gil & Droit-Volet, 2011a, 

2011b, 2012 ; Gil, Niedenthal, & Droit-Volet ; 2007 ; Kliegl, Limbrecht-Ecklundt, Dürr, Traue, 
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& Huckauf, 2015 ; Lee, Seelam, & O’Brien, 2011 ; Mondillon, Niedenthal, Gil, & Droit-Volet, 

2007 ; Tipples, 2008, 2011) et avec des images émotionnelles (Buetti & llieras, 2012 ; Gil & 

Droit-Volet, 2012 ; Grondin, Laflamme, & Gontier, 2014 ; Yamada & Kawabe, 2011), mais 

aussi avec d’autres stimuli comme des sons émotionnels (Mella, Conty, & Pouthas, 2010 ;  

Noulhiane, Mella, Samson, Ragot, & Pouthas, 2007) et des musiques spécifiquement 

conçues pour étudier les effets des émotions sur la perception du temps (Droit-Volet, 

Ramos, Bueno, & Bigand, 2013). 

Même si les études développementales restent rares sur cet effet, la surestimation 

du temps en bissection avec des expressions faciales (la colère) s’observe dès le plus jeune 

âge, du moins dès l’âge de 3 ans (Gil, Niedenthal, & Droit-Volet, 2007). Ces résultats obtenus 

chez le jeune enfant suggèrent qu’il s’agit d’un processus automatique ou du moins très 

précoce. Par ailleurs, dans deux récentes études, Droit-Volet (2016) et Droit-Volet et 

Berthon (2017) ont testé l’effet des expressions faciales et des images de l’IAPS dans une 

tâche de jugement implicite du temps lorsque les sujets ne reçoivent pas de consigne 

explicite sur la durée, leur tâche consistant simplement à appuyer le plus vite possible après 

un deuxième « beep » séparé du premier par un intervalle temporel. Comme le montre la 

Figure 18, le temps de réaction (TR) change alors selon les durées test formant une courbe 

en U avec le TR qui diminue au fur et à mesure que l’on s’approche de la durée de référence, 

puis qui augmente de nouveau. Or, face à des images fortement activatrices, cette courbe en 

U est décalée vers la gauche, suggérant une accélération automatique du rythme de 

l’horloge, ou du moins de l’existence de cette distorsion, quel que soit le degré d’attention 

accordé au temps. 
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Figure 18. Moyenne du temps de réaction (RT) selon la durée du stimulus pour les images à 
haut niveau d’éveil (HA PE), à faible niveau d’éveil (LA EP) et les images neutres (No EP) 
(reproduit de Droit-Volet, 2017). 

 

 Dans leur étude, Effron et al. (2006) suggèrent que cette distorsion automatique du 

temps face à des expressions émotionnelles s’effectue par des processus automatiques de 

mimétisme des expressions faciales d’autrui (Dimberg, 1982, 1987, 1990). Les théories de la 

cognition incorporée, plus précisément de l’émotion incorporée (Barsalou, 1999, 2008 ; 

Niedenthal, 2007) défendent l’idée que le mimétisme automatique de l’émotion perçue chez 

autrui réactive l’émotion chez celui qui l’observe. Cette théorie résulte des résultats des 

études en neurosciences. Dans une étude d’imagerie cérébrale, Wicker et al. (2003) a par 

exemple montré que la perception de quelqu’un qui exprime le dégoût active l’insula 

impliquée dans l’émotion elle-même de dégoût, et ne se contente pas d’activer les aires 

impliquées dans la perception. Lorsque nous imitons un visage représentant une émotion, 

les zones cérébrales impliquées sont donc les mêmes que celles impliquées dans l’état 

émotionnel lui-même. Autrement dit, par le processus de mimétisme, le sujet vit l’émotion 

perçue chez l’autre. Cette théorie est discutée en ce qui concerne notamment la colère, car il 



 77 

est difficile de savoir si le ressenti émotionnel  du percevant est lié à sa peur de la colère de 

l’autre ou à sa propre colère induite par la colère de l’autre. Quoiqu’il en soit, comme le 

suggèrent les études sur le temps, l’émotion perçue chez l’autre augmente le niveau d’éveil, 

ce qui accélère le rythme de l’horloge interne. De plus, Effron et al. (2006) montrent que si 

nous empêchons ce mimétisme en introduisant un stylo dans la bouche des participants 

pour limiter les contractions des muscles faciaux (e.g., Strack, Martin, & Stepper, 1988), les 

distorsions du temps face à l’expression de colère disparaissent. Ceci est cohérent avec les 

résultats des travaux sur l’exagération et l’inhibition des expressions émotionnelles faciales 

(i.e., hypothèse de la rétro-action faciale). Effron et al. (2006) ont en effet montré que le 

niveau d’éveil est augmenté lorsque l’on exagère les réactions émotionnelles et il est 

diminué lorsqu’elles sont inhibées avec par exemple l’introduction un stylo dans la bouche. 

Ainsi, le mimétisme de l’émotion perçue chez l’autre joue un rôle critique dans la distorsion 

du temps lors de la perception de l’expression faciale émotionnelle de l’autre. 

Des études ont également montré que la distorsion du temps face à des expressions 

faciales fortement activatrices se produit même pour des durées de présentation très 

courtes, inférieures à 1-2 secondes, plus courtes que celles utilisées dans l’étude de Droit-

Volet et al. (2004) (e.g., Gil & Droit-Volet, 2012). Elle est même observée quand les visages 

sont présentés de façon subliminale (Yamada & Kawabe, 2011). Par ailleurs, au moyen d’un 

questionnaire sur la métacognition, Lamotte et al. (2014) ont également montré que les 

sujets ne sont pas conscients de ces distorsions du temps sous l’effet de la colère ou de la 

peur. Ils sont uniquement conscients que le temps passe plus vite sous l’effet de la joie et 

plus lentement sous celui de la tristesse. Tous ces résultats confortent donc le caractère 

automatique des distorsions du temps sous l’effet des émotions fortement activatrices.  
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Toutefois, contrairement à ce qui a été suggéré par Droit-Volet et al. (2004),  cet effet 

ne serait pas simplement lié au niveau d’activation physiologique, les effets des émotions sur 

la perception du temps s’avérant bien plus complexes. Comme l’expliquent Droit-Volet et 

Meck (2007), la fonction de l’émotion joue aussi un rôle déterminant. Dans le cas de la peur 

ou de la colère, pour sa survie, l’homme doit anticiper l’événement à venir (l’agression) et se 

préparer à agir le plus rapidement possible, en l’occurrence à fuir ou à attaquer. Comme 

l’ont montré Gil et Droit-Volet (2011) dans une tâche de bissection temporelle, nous 

pouvons donc comprendre que la perception d’une expression faciale de colère ou de peur 

produit une distorsion du temps, contrairement à la perception de l’expression faciale de 

dégoût qui ne cause aucune distorsion temporelle, bien que celle-ci soit également associée 

à un haut niveau d’éveil. Il n’y a en effet aucune préparation à l’action face à une expression 

de dégoût, l’essentiel étant d’analyser la source de ce dégout ou d’éviter de manger ce qui 

provoque ce dégoût. En effet, contrairement à la colère ou à la peur, le dégoût ne requiert 

pas d’agir dans l’urgence, de s’échapper face à un danger ou de répondre à l’attaque le plus 

vite possible. Aussi, ces différences d’effet entre les différentes expressions faciales 

émotionnelles suggèrent que la signification du stimulus est essentielle.  

La préparation à l’action, associée à la fonction de l’émotion, pourrait être également 

en cause dans les processus d’accélération de l’horloge interne dans un contexte 

émotionnel. Dans une autre étude sur le temps, Gil et Droit-Volet (2012) ont utilisé non des 

expressions faciales mais des scènes émotionnelles de l’IAPS caractérisées par le même 

niveau d’éveil induit mais qui se différencient par l’émotion discrète suscitée en l’occurrence 

l’émotion de dégoût et celle de peur. Les résultats de cette étude montrent que, pour ces 

stimuli, la dimension d’éveil émotionnel est le facteur le plus critique dans les distorsions 

temporelles. Ceci est confirmé par différentes études qui se proposaient d’évaluer le degré 
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d’éveil des participants, soit par des questionnaires auto-rapportés (e.g., Noulhiane et al., 

2007), soit par l’enregistrement d’indices physiologiques comme par exemple la 

conductance de la peau (e.g., Droit-Volet, Mermillod, Cocenas-Silva, & Gil, 2010 ). Quelles 

que soient donc les émotions (dégoût, colère), celles-ci s’accompagnent toujours d’une plus 

grande distorsion temporelle (allongement temporel) pour les images à haut niveau d’éveil, 

comparées aux images à bas niveau d’éveil. Cependant, pour un même niveau d’éveil (haut 

niveau d’éveil), les scènes suscitant du dégoût provoquent une distorsion plus grande que 

les scènes associées à la peur (image de serpent, de requin). De plus, des études ont montré 

que ces effets varient selon les caractéristiques individuelles des sujets : leur niveau 

individuel d’émotivité (Tipples, 2011), leur niveau individuel d’anxiété (Bar-Haim et al., 2010 

; Jusyte et al., 2015 ; Yoo & Lee, 2015), leur niveau d’alerte (Lui et al., 2015), ou encore leur 

niveau de réaction émotionnelle à certaines images spécifiques, comme dans le cas des 

images d’araignée pour les sujets souffrant de la phobie des araignées (Buetti & Lleras, 2012 

; Tipples, 2015). Les distorsions de temps face à une image fortement activatrice (images 

d’araignée effrayante) s’avèrent en effet plus importante chez les sujets ayant une 

disposition à réagir intensément au dit stimulus (sujets souffrant d’arachnophobie). 

En somme, les résultats des études sur les expressions faciales, et celles qui en 

découlent, montrent le rôle majeur de la dimension émotionnelle d’éveil sur la perception 

du temps. Cependant, l’amplitude des effets observés, pour un même niveau d’éveil, 

dépend de la valence affective comme le suggère Angrilli et al. (1997), mais plus encore du 

type d’émotion discrète activée et de sa fonction (préparation à l’action), voire de la 

signification du stimulus émotionnel présenté, c’est-à-dire du contexte émotionnel 

rencontré (visage de dégoût versus images provoquant le dégout). De nombreux travaux 

remettent aujourd’hui en cause le rôle de la valence en tant que telle dans l’influence des 



 80 

émotions (Bodenhausen, Sheppard, & Kramer, 1994 ; Tiedens & Linton, 2001 ; Moons & 

Mackie, 2007). Il est donc nécessaire de considérer l’influence de chaque émotion de façon 

singulière.  

Les études sur la perception du temps se sont essentiellement centrées sur les 

émotions de colère et de peur fortement activatrices, comme du reste je l’ai fait moi-même 

dans mes propres travaux de thèse. Cependant, comme je l’ai évoqué, il est important de 

rapporter les résultats des études montrant que la nature des distorsions temporelles 

change selon les émotions considérées et ne se traduit pas toujours par un allongement 

subjectif du temps produit par une accélération de l’horloge interne. Dans une expérience, 

Gil, Droit-Volet et Rousset (2009) décident de ne pas utiliser en bissection temporelle des 

images de l’IAPS ou des expressions faciales, mais des images de nourriture jugée palatable 

(plaisante) ou non palatable (déplaisante). Elles montrent alors que les images de nourriture 

sont toujours jugées plus courtes en durée que les images neutres sans nourriture. De plus, 

et de façon plus intéressante pour notre propos, les durées sont jugées plus courtes pour 

une nourriture suscitant le dégoût que pour une nourriture appréciée. Il semble donc que la 

nourriture déplaisante, même si elle est associée à l’émotion de dégoût, n’augmente pas 

dans ce cas le niveau d’éveil. Il capte plutôt notre attention comparée à la nourriture 

appréciée. Comme nous l’avons expliqué, par une perte des impulsions, ceci cause une sous-

estimation des durées. Ainsi, les émotions peuvent aussi affecter les jugements du temps en 

agissant sur des processus attentionnels. 

Dans une autre étude, Gil et Droit-Volet (2011c) confirment l’importance des 

processus attentionnels dans les effets des émotions sur la perception du temps, et 

soulignent l’importance des émotions considérées. En effet, dans cette étude, Gil et Droit-
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Volet (2011) utilisent cette fois des expressions faciales de honte dans une tâche de 

bissection temporelle. Il apparaît alors que les adultes et les enfants âgés de 8 ans jugent les 

durées de présentation des expressions faciales de honte comme étant plus courtes que 

celles des expressions faciales neutres. Dès lors, cette sous-estimation est de nouveau 

expliquée par des mécanismes attentionnels. La honte est en effet une émotion secondaire, 

non primaire, que l’on qualifie souvent d’émotion auto-consciente (Niedenthal, Krauth-

Grubet, & Ric, 2006 ; Tracy, Robins, & Tangney, 2007). Cette émotion secondaire implique 

« une conscience de soi - du moi - vis à vis des autres » (Droit-Volet, 2016). Ces émotions  

impliquent plus précisément une réflexion sur les normes et les règles sociales, sur nos 

fautes et nos responsabilités, autrement dit sur soi par rapport aux autres. Il y a peu 

d’études en neurosciences sur ces émotions secondaires. Mais il semblerait qu’elles activent 

essentiellement les aires cérébrales frontales et temporales, impliquées dans les processus 

d’attention et de prise de décision (Beer, 2007). En somme, la sous-estimation du temps face 

à l’émotion de honte serait due à des processus attentionnels. Les résultats des enfants âgés 

de 5 ans confortent cette interprétation : nous n’observons pas cette sous-estimation du 

temps chez ces jeunes enfants parce qu’ils ne reconnaissent pas l’émotion de honte 

exprimée par le visage.  

Deux autres émotions ont été étudiées, celles de la tristesse et de la joie. Les 

résultats de quelques études sur la perception du temps concernant ces deux émotions ne 

sont pas consistants. En effet, les résultats sur la tristesse montrent parfois une distorsion 

temporelle (Droit-Volet et al., 2004) et parfois n’en montrent pas (Droit-Volet, Fayolle, & Gil, 

2011 ; Monier & Droit-Volet, 2016). Pour tirer des conclusions, il est nécessaire 

d’approfondir encore l’étude de ces émotions dans différents contextes émotionnels. C’est 

ce que nous avons en partie fait au cours de cette thèse, en étudiant ces émotions parmi 
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d’autres émotions. Concernant l’émotion de joie, on observe de façon plus systématique 

une surestimation du temps dans le cas des expressions faciales émotionnelles (voir par 

exemple Droit-Volet et al., 2004 ; Effron & al., 2006). Nous pouvons expliquer ce résultat par 

le fait que la joie implique un besoin d’affiliation, l’intention d’agir et de coopérer avec 

l’autre, qui conduit ainsi à une augmentation de l’activité physiologique (éveil) provoquant 

un allongement temporel. Celle-ci est cependant de moindre importance par rapport à la 

colère ou à la peur. Lorsque nous sommes heureux, les comportements associés ne 

nécessitent pas d’agir dans l’immédiateté, et il n’est question ni de menace ni de fuir un 

danger.  

En somme, la représentation des durées est liée au contexte émotionnel, à la 

signification de la situation pour l’individu. Ceci conforte la théorie de l’évaluation cognitive, 

de « l’appraisal » en anglais (Roseman & Smith, 2001 ; Scherer, 2001 ; Schorr, 2001) qui 

stipule que les réactions émotionnelles sont propres à l’évaluation spécifique de la situation. 

Or, la représentation de la situation induit également des tendances à l’action spécifique 

associées à une élévation de l’activation physiologique. Ainsi, l’évaluation d’un danger 

immédiat conduit à éprouver de la peur et à l’évitement de la situation par notamment 

l’action de fuite. Ce processus est automatique et inconscient. De même, ceux qui défendent 

une approche centrée sur les émotions discrètes (Izard & Ackerman, 2000 ; Mikels & al., 

2005) définissent non seulement les caractéristiques et les fonctions propres à chaque 

émotion, mais établissent aussi une relation avec la cognition et l'action. Selon cette 

approche, les émotions organisent et motivent des aspects significatifs du comportement, 

en fonction de leur signification dans un contexte spécifique (Izard, 1991).  
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Conclusion et présentation des recherches réalisées 

En résumé, Droit-volet et ses collaborateurs sont les premiers à avoir réalisé des 

études chez l’homme, avec des tâches de discrimination temporelle (bissection), afin 

d’examiner comment la perception d’un stimulus émotionnel agit sur la perception du 

temps, en testant les prédictions de la théorie du temps scalaire supposant l’existence d’une 

horloge interne (Gibbon et al., 1984). Dans mes études de thèse, j’ai donc repris ces tâches 

et ce contexte théorique afin d’approfondir l’étude des émotions sur la perception du 

temps. Néanmoins, pour certaines émotions (tristesse, joie) et certains stimuli émotionnels, 

les résultats s’avèrent parfois inconsistants. Ceci est probablement lié à la difficulté en 

laboratoire d’induire chez les sujets des états émotionnels suffisamment intenses pour 

affecter le jugement du temps. La question reste donc à savoir dans quelle condition 

expérimentale il est possible d’observer des effets probants. C’est pour cette raison que 

nous avons utilisé dans nos expériences des conditions qui sont plus « efficaces » pour 

induire l’état émotionnel, comme la présentation d’expressions faciales dynamiques ou la 

présentation de films pendant plus de 10 minutes. Nous avons également utilisé une 

nouvelle situation expérimentale avec des chocs électriques, dans laquelle nous sommes 

certain d’avoir provoqué de la peur chez tous les sujets. Du reste, dans cette condition, nous 

avons enregistré la RED pour attester, d’un point de vue physiologique, des modifications 

intra-individuelles de l’état émotionnel. 

Par ailleurs, concernant les théories des émotions, ces auteurs, comme les autres 

après, ne se sont pas basés sur la théorie de l’évaluation de l’appraisal que je viens 

d’évoquer alors que celle-ci semble fondamentale. Ils ont préféré une explication plus simple 

en termes d’activation physiologique, voire d’attention, ces deux mécanismes étant 
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envisagés dans les modèles d’horloge interne. Leur expertise dans le domaine du temps et 

non dans celui des émotions explique peut-être ce choix. Cependant, comme nous l’avons 

entrevu, ils évoquent la théorie des émotions sur « l’embodiment » (Niedenthal et al, 2007), 

dans la mesure où celle-ci s’accordent facilement aux données. En effet, cette théorie 

suggère que l’imitation de l’expression faciale de l’autre conduit à éprouver cette même 

émotion (Bandura & Rosenthal, 1968 ; Bush et al., 1989 ; Dimberg, 1982). Et ceci ne modifie 

en rien les explications en termes d’éveil et d’attention de l’effet des émotions sur la 

perception du temps. L’imitation est simplement considérée comme un médiateur entre 

l’effet d’une émotion et son influence sur la perception du temps. Cependant, dans ces 

études, les modifications des états émotionnels sont inférées à partir des résultats, mais 

l’état émotionnel en tant que tel a rarement été évalué.  Bien entendu, des échelles 

subjectives auto-rapportées sur l’état émotionnel des individus ont été utilisées et nous 

savons qu’elles sont généralement corrélées aux modifications de l’état physiologique. Mais 

cette approche méthodologique reste limitée. Aussi bien, à ce jour, nous pouvons considérer 

que nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour affirmer que les distorsions du temps 

ne sont dues qu’à la dimension relative à l’éveil des émotions. Comme nous l’avons vu, 

l’attention joue aussi un rôle critique. Enfin, nous pouvons également envisager que le 

contexte émotionnel modifie les représentations en mémoire de durée et la prise de 

décision. 

Dans la perspective d’approfondir l’étude des effets des émotions sur la perception 

du temps, j’ai entrepris de réaliser une série d’études selon deux axes de recherche. 

L’objectif du premier axe était de réaliser une série d’études dans lesquelles j’ai fais varier 

les conditions expérimentales dans une tâche de bissection temporelle, permettant 

d’étudier la présence du mécanisme lié à l’accélération de l’HI et du mécanisme 
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attentionnel. L’objectif du deuxième axe était de réaliser de nouveaux paradigmes utilisant 

la tâche de bissection temporelle, afin d’aller au delà de certaines faiblesses des protocoles 

précédemment utilisés et ainsi d’approfondir la connaissance des mécanismes sous-jacents à 

l’effet des émotions sur les jugements du temps. 

  



 86 

Partie expérimentale 

Axe 1 : Les mécanismes impliqués dans la perception de la durée de 
stimuli émotionnels 

La colère et la peur induisent des distorsions temporelles allant dans le sens d’un 

allongement subjectif du temps. Comme nous l’avons vu au Chapitre IV, dans la littérature, 

cet effet a souvent été attribué à une augmentation du niveau d’activation physiologique qui 

accélèrerait le rythme de l'horloge interne. Toutefois, aujourd’hui, le mécanisme impliqué 

dans ces distorsions du temps sous l’effet des émotions fait débat (voir Droit-Volet et al. 

2013 ; Lake et al, 2016 ; Schirmer, 2011). En effet, certains chercheurs considèrent que cet 

effet d’allongement du temps est bien lié à un mécanisme d’accélération de la vitesse du 

pacemaker du à une activation automatique des comportements en situation de danger 

(Droit-Volet et Gil, 2009 ; Gil & Droit-Volet 2012 ; Van Volkinburg & Balsam, 2014). D’autres, 

au contraire, suggèrent que cet effet est lié à des mécanismes d’ordre attentionnel 

(Grommet et al., 2011 ; Lui, Penney, & Schirmer, 2011).  D’autres chercheurs, encore, 

proposent que cet allongement subjectif du temps résulte d’un meilleur encodage 

(Dirnberger et al., 2012) ou d’une meilleure consolidation en mémoire des stimuli aversifs 

par rapport aux stimuli neutres (Cocenas et al, 2013). L’importance des processus mémoriels 

dans les effets des émotions sur le temps a également été défendue par Grondin, Laflamme 

et Gontier (2014). Dans une de leurs  expériences (2014), ces auteurs ont utilisé une tâche 

de discrimination de durées dans laquelle les participants doivent juger si la durée de 

présentation d’une seconde image est plus courte ou plus longue que celle d’une première 

image. Ils ont utilisé des images provoquant un haut niveau d’éveil qui sont dites soit 

aversives (photographie de corps mutilés induisant dégout et peur), soit non aversives 

(visages émotionnels exprimant le dégout) et des images neutres (expressions faciales 
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neutres). Les résultats montrent que les durées de présentation des images aversives ont 

plus souvent été jugées comme longues comparativement à celles des visages de dégout et 

des visages neutres. Toutefois, ces auteurs constatent que la relative surestimation des 

durées ne s’explique pas par une tendance à répondre plus fréquemment long pour les 

images de corps mutilés, mais à répondre plus fréquemment court pour les visages de 

dégout et neutres. Selon Grondin et collaborateurs (2014), cette tendance pourrait résulter 

d’un « relâchement » du niveau d’excitation en l’absence d’images de corps mutilés, ce qui 

engendrerait une moins bonne représentation des durées standard en mémoire.  

Le débat sur les mécanismes responsables des distorsions du temps sous l’effet des 

émotions est légitime, car il souligne le fait qu’un stimulus émotionnel n’affecte pas qu’un 

seul mécanisme impliqué dans le traitement de l’information temporelle. De multiples 

mécanismes interagissent entre eux, liés à la fois à l’horloge, à l’attention et à la mémoire. 

Dans le cas de la perception de stimuli menaçants, non seulement, le système nerveux est 

activé automatiquement afin d’initier rapidement une action (attaque, fuite), mais, 

l’attention est également déployée afin de détecter le moindre signe d’un danger imminent, 

et, la mémoire enregistre de nouvelles informations permettant d’éviter ce danger à l’avenir. 

Ainsi, éveil, attention et mémoire sont différents mécanismes influencés par la dimension 

affective de l’information, et ils peuvent donc tous être impliqués dans l’allongement 

subjectif du temps en présence de stimuli évoquant la colère ou la peur. Une autre difficulté 

réside dans le fait que ces différents mécanismes conduisent aux mêmes prédictions en 

termes de jugement temporel : un allongement du temps perçu. Par conséquent, il est 

important de tester d’autres modèles expérimentaux pour pouvoir aller plus loin dans 

l’interprétation des effets de la perception des stimuli aversifs sur la perception du temps. 

Dans cette perspective, trois études ont été menées dans cet Axe 1 afin de dissocier les 
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effets liés à l'éveil des effets de type attentionnel dans une tâche de bissection temporelle, 

en augmentant la difficulté de discrimination des durées (Etude 1), en préparant au 

traitement des informations temporelles de sorte à contrôler l’effet de l’interrupteur 

attentionnel (Etude 2) et en utilisant une mesure objective des effets attentionnels (Etude 

3).  

  



 89 

Etude 1  

Les variations de la perception de durées de stimuli émotionnels selon la 

difficulté de discrimination temporelle. 1 

Introduction 

Le but de notre première étude était d’examiner comment les ressources cognitives 

disponibles influencent les effets des émotions sur la perception du temps. Pour cela, nous 

avons utilisé une tâche de bissection temporelle comme celle utilisée par Droit-Volet et al. 

(2004) avec des expressions faciales de colère et neutres. Selon l’étude de Droit-Volet et al. 

(2004), l’augmentation de la durée subjective sous l’effet de l’émotion provoquée par la 

perception d’expressions faciales de colère n’est pas accompagnée d’une amélioration de la 

sensibilité au temps. En bissection temporelle, comme je l’ai déjà évoqué en introduction, la 

sensibilité au temps est calculée par le ratio de weber (RW) qui correspond à la variabilité 

des estimations temporelles rapportée à la moyenne des estimations temporelles. Plus le 

RW est petit, plus la courbe psychophysique est abrupte, et plus la sensibilité au temps est 

grande. Avec les émotions, le RW ne change pas, indiquant que la sensibilité au temps n’est 

pas modifiée. Pourtant, de nombreuses études suggèrent que l’effet de l'éveil améliore la 

détection et le traitement des informations (e.g., Mather & Sutherland, 2011). De plus, les 

études comportementales (e.g., Anderson & Phelps, 2001 ; Nummenmaa, Hyöna, & Calvo, 

2006, 2009) et de neuroimagerie (e.g., Compton, 2003 ; Vuilleumier & Huang, 2009) mettent 

en évidence un biais attentionnel en faveur des stimuli émotionnels menaçants, notamment 

des expressions faciales émotionnelles qui captent automatiquement l'attention et reçoivent 

                                                             
1 Cette étude a fait l’objet d’une publication : Droit-Volet, S., Fayolle, S. L., and Gil, S. (2016). Emotion and time 
perception in children and adults: the effect of task-difficulty. Timing and Time perception, 4(1), 7-29. doi: 
10.1163/22134468-03002055 
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un traitement rapide. En effet, certains chercheurs considèrent que les stimuli aversifs sont 

traités très rapidement, et efficacement, par une structure cérébrale particulièrement 

sensible dans le traitement des stimuli menaçants, en l’occurrence l’amygdale. Il y aurait une 

voie rapide de traitement perceptif sous corticale (e.g., Adolphs et al., 2005 ; Anderson & 

Phelps, 2001 ; Anderson et al., 2003 ; LeDoux, 2000 ; Öhman, 2007 ; Vuilleumier et al., 2003). 

En accord avec cette idée, plusieurs travaux montrent que les stimuli menaçants sont traités 

de façon inconsciente et automatique, même sous l’effet d’une charge de traitement élevée 

(e.g., Tracy & Robins, 2008 ; Vuilleumier et al., 2001). Néanmoins, bien que l’implication de 

l’amygdale dans le traitement de la peur soit bien établie, notons que les résultats remettent 

en cause la spécificité de cette région dans le traitement des stimuli menaçants (Adolphs, 

Gosselin, Buchanan, Tranel, Schyns, & Damasio, 2005 ; Spezio, Huang et al. 2007). En effet, la 

patiente SM (Adolphs, Tranel, Damasio, & Damasio, 1994), touchée par le syndrome de 

Urbach-Wiethe impliquant une destruction quasi complète de l’amygdale de façon 

bilatérale, obtient les même performances de reconnaissance de l’expression faciale de peur 

que des sujets contrôle lorsqu’on lui demande d’utiliser l’information provenant de la région 

des yeux (Adolphs et al., 2005 ; Spezio, Huang et al., 2007). En revanche, elle est incapable 

de fixer spontanément cette partie du visage.  Aussi, cette patiente est capable de décrire 

l’émotion de peur et d’évaluer l’expression vocale de la peur (Anderson & Phelps, 1998) et 

de juger de la propriété émotionnelle d’un son ou d’une voix (Adolphs & Tranel 1999). Les 

travaux menés par Ralph Adolphs suggèrent donc que l’amygdale ne serait pas 

spécifiquement impliquée dans le traitement des stimuli menaçants, voire des stimuli 

émotionnels, mais serait impliquée de manière générale dans l’orientation de l’attention 

vers les stimuli (ou une partie des stimuli dans le cas des visages) qui présentent une 

saillance importante, un indice particulièrement pertinent pour interpréter une information. 
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L’amygdale permettrait ainsi un traitement perceptif plus efficace des indices 

environnementaux, et en retour une réaction comportementale plus rapide et adaptée face 

aux stimuli émotionnels signifiants, la dimension aversive étant un élément tout 

particulièrement saillant..  

Dans ce cadre, il est possible d’envisager qu’un stimulus fortement activateur – 

comme un visage en colère ou de peur – améliore aussi la discrimination de différentes 

durées, autrement dit la sensibilité au temps.  Jusqu’à ce jour, les effets des émotions sur la 

perception du temps ont été uniquement étudiés avec des durées faciles à discriminer. Dans 

les études de Droit-Volet et ses collaborateurs, la différence entre la durée standard courte 

(400 ms) et la durée standard longue (1600 ms) correspondait toujours à un ratio de 1:4. Ce 

ratio implique une discrimination facile des durées, par conséquent peu coûteuse en termes 

de ressources attentionnelles. En effet, Droit-Volet et Zelanti (2013) constatent que le niveau 

de ressources cognitives nécessaire pour juger correctement des durées augmente avec la 

diminution du ratio entre les deux durées standard présentées dans la tâche de bissection 

temporelle. De plus, ils montrent que la sensibilité au temps est moins élevée chez les 

enfants de 5 ans dont les ressources cognitives sont relativement limitées. En d’autres 

termes, dans le cas où la discrimination temporelle serait facile, la sensibilité ne pourrait plus 

être améliorée avec l’augmentation du niveau d’éveil provoquée par la perception 

d’expressions faciales de colère ou de peur. Les valeurs des durées utilisées jusqu’à présent 

rendent difficile la dissociation entre les effets de l'éveil qui accélèrent le rythme de l’horloge 

interne et les processus attentionnels qui améliorent la sensibilité au temps.  

Aussi, l’objectif de l’Etude 1 était d’examiner dans quelle mesure la sensibilité au 

temps peut être améliorée sous l’effet de la perception d’une expression faciale de colère 

dans une tâche de bissection temporelle, en variant le niveau de difficulté de la tâche de 
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bissection temporelle. Concrètement, le rapport entre les durées standard courtes (C) et 

longues (L) a été modulé pour créer trois niveaux de difficulté : un ratio très facile de 1:4 

(300 contre 1200 ms), un ratio facile 1:2 (300 contre 600 ms), et un ratio difficile de 2:3 (300 

contre 400 ms). De plus, à l’instar des travaux menés par Droit-Volet et Zélanti (2013), 

l’étude a été réalisée auprès d’adultes mais aussi chez des enfants âgés de 5 et 9 ans, dont 

les ressources cognitives sont plus limitées.  

Jusqu'à présent, une seule étude a utilisé une tâche de bissection temporelle pour 

étudier la perception des durées des expressions faciales de colère et neutres chez les 

enfants âgé de 3 à 8 ans (Gil et al., 2007). Cette étude n’a révélé aucune différence dans les 

indices de sensibilité au temps, notamment dans la valeur du RW obtenue pour les stimuli 

de colère par rapport aux stimuli neutres. Toutefois, comme nous l’avons évoqué 

précédemment, les valeurs des durées utilisées par ces auteurs (i.e., ratio 1:4) rendent 

difficile la dissociation entre les effets de l'éveil qui accélèrent le rythme de l’horloge interne 

et ceux liés aux processus attentionnels qui améliorent la sensibilité au temps. De surcroît, 

les études développementales en neuropsychologie conduites par Droit-Volet et Zélanti 

(Droit-Volet, 2016 ; Droit-Volet, Wearden, & Zelanti, 2015 ; Droit-Volet & Zélanti 2013; 

Zélanti & Droit-Volet, 2011, 2012) révèlent que les capacités de la mémoire de travail et les 

capacités attentionnelles sont les meilleurs prédicateurs des variations avec l’âge de la 

sensibilité au temps, dans une tâche de bissection temporelle. Ainsi, l’amplitude de l’effet 

des émotions sur le jugement du temps en bissection temporelle pourrait aussi dépendre 

des capacités individuelles à réguler l’attention. C’est pourquoi les participants de notre 

étude ont été soumis à des tests neuropsychologiques complémentaires, afin d’évaluer leurs 

capacités de mémoire à court terme, de mémoire de travail, ainsi que leurs capacités 

d'inhibition attentionnelle.  
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En somme, cette expérience cherchait à répondre à la question suivante : quel est 

l'effet de l'augmentation du niveau de difficulté de la discrimination temporelle, dans le 

contexte spécifique du traitement de la durée de stimuli émotionnels, et, en prenant en 

considération les différences inter-individuelles en termes de capacités cognitives ? Nous 

avons formulé deux hypothèses principales qui ne sont pas mutuellement exclusives, et qui 

correspondent à deux grandes approches théoriques du traitement des stimuli aversifs : une 

approche cognitiviste et une approche évolutionniste. Tout d’abord, un nombre croissant de 

résultats suggère que l'émotion et la cognition ne sont jamais des phénomènes distincts, ils 

sont interconnectés (pour revue, voir Pessoa, 2012 ; Schirmer, 2015). Par exemple, des 

études manipulant la charge cognitive mobilisée par la tâche révèlent qu’une certaine 

quantité de ressources cognitives serait nécessaire pour le traitement des stimuli 

émotionnels (Okon-Singer et al, 2007 ; Pessoa et al., 2002 ; Van Dillen & Koole, 2009). Par 

ailleurs, dans une perspective évolutionniste, comme nous l’avons évoqué, les stimuli 

aversifs seraient traités très rapidement et de manière efficace par l'intermédiaire de 

régions sous-corticales impliquant l’amygdale (Adolphs et al., 2005; Anderson & Phelps, 

2001 ; Anderson et al., 2003 ; LeDoux, 2007 ; Öhman, 2007 ; Vuilleumier et al., 2003). 

Plusieurs travaux montrent que les stimuli menaçants sont traités automatiquement sans 

accès à la conscience, même sous une charge de traitement élevée quand toute l’attention 

est captée par une autre tâche (e.g., Tracy & Robins, 2008 ; Vuilleumier et al., 2001). Par 

conséquent, si nous adoptons la première perspective dite cognitiviste, nous pouvons 

supposer que  lorsque la difficulté temporelle augmente, le traitement des visages 

émotionnels – ce qui est une tâche consommatrice de ressources – a un impact sur la 

perception du temps (différence dans la perception des durées entre les visages de colère et 

les visages neutres) dans la condition de discrimination temporelle difficile, et plus 
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particulièrement chez les enfants les plus jeunes dont les capacités cognitives sont limitées. 

Si nous adoptons la seconde perspective dite évolutionniste, nous pouvons supposer que si 

le traitement des visages en colère est automatique, et pas très exigeant en termes de 

ressources cognitives consommées, l'effet émotionnel sur la perception du temps (par 

exemple un effet d'allongement pour les visages en colère par rapport aux neutres) est le 

même pour les différents niveaux de difficulté de discrimination temporelle, et ceci quel que 

soit l'âge des participants.  

Méthode : 

Participants : 

Cent quarante-sept sujets ont participé. 102 enfants étaient scolarisés à Bellerive sur 

Allier (école maternelle du bourg, école Marx Dormoy, école Jean-Batiste Burlot) et à Randan 

(école maternelle publique). 57 enfants étaient âgés de 5 ans (M = 5,43, ET = 0,63) et 45 

enfants étaient âgés de 9 ans (M = 9,01, ET = 0,76). Les enfants ont reçu des images 

« panini » en remerciement de leur participation. Le groupe adulte était constitué de 45 

étudiants (M = 20,13, ET = 1,25) de l’université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand), bénéficiant 

pour leur participation de crédit de cours. Un sujet a été exclu de cet échantillon final car il 

répondait toujours court aux différentes durées de présentation des stimuli. 

Matériel : 

Tâche de bissection temporelle 

Un ordinateur PC avec un écran 17 pouces ont été utilisés. Le logiciel E-prime gérait la 

présentation des stimuli et l’enregistrement des réponses. Pour les durées standard, le 

stimulus utilisé était un rond gris moucheté, et pour les durées de comparaison des visages 
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de femmes (3 femmes différentes) exprimant la colère ou la neutralité. Ces visages ont été 

pré-testés et validés dans les recherches empiriques d’Ekman et Friesen (1976). Chacun des 

stimuli a été présenté au centre de l’écran. Les sujets donnaient leurs réponses (court ou 

long) à l’aide des touches « D » et « K » du clavier. Ces touches de réponses ont été 

contrebalancées entre les sujets.  

Trois niveaux de difficulté de discrimination temporelle ont été définis sur la base de 

la différence entre la durée standard courte et la durée standard longue. Ainsi, j’ai utilisé un 

ratio de 1:4 (condition très facile), 1:2 (condition facile) et 2:3 (condition difficile), avec des 

durées standard respectives de 300/1200 ms, 300/600 ms et 300/450 ms. Les durées de 

comparaison sont égales à la durée standard courte ou à la durée standard longue ou de 

valeur intermédiaire. Ces durées sont de 300, 450, 600, 750, 900, 1050 et 1200 ms pour le 

ratio 1:4 ; 300, 350, 400, 450, 500, 550 et 600 ms pour le ratio 1:2 ; et 300, 325, 350, 375, 

400, 425 et 450 ms pour le ratio 2:3. 

Tests neuropsychologiques 

Concernant les tests neuropsychologiques, afin d’évaluer les capacités de mémoire à 

court terme (MCT) et de mémoire de travail (MT) de l’enfant et de l’adulte, j’ai utilisé deux 

tests très courts de l’échelle de mémoire pour enfant (Children's Memory Scale (CMS) ; 

Cohen, 1997) : le test de l’empan à l’endroit (MCT) et le test de l’empan à l’envers (MT). Plus 

précisément, le test de l’empan à l’endroit (MCT) évalue la capacité à conserver des 

informations dans la mémoire à court-terme et le test de l’empan à l’envers (MT) celle à 

traiter et à manipuler l'information en la mémoire tout en mobilisant le système de contrôle 

attentionnel (exécutif central) de la mémoire de travail (Baddeley & Hitch, 1994). Dans ces 

deux tests, l'expérimentateur lit une séquence de chiffres. La tâche du sujet consiste alors à 



 96 

répéter cette séquence dans le même ordre (MCT) ou dans l'ordre inverse (MT). La longueur 

de la séquence de chiffres augmente au fur et mesure des essais et deux essais ont été 

administrés à chaque longueur de séquence. Le score des sujets correspond au nombre de 

chiffres correctement restitué (note brute). 

Pour évaluer les capacités attentionnelles de l’enfant, j’ai utilisé pour l’attention 

divisée (Manly, Robertson, Anderson, & Nimmo-Smith, 1999) le test « faire deux choses à la 

fois » de la batterie Test d’évaluation de l’attention chez l’enfant (Test of Everyday Attention 

for Children ; TEA-Ch) et pour l’inhibition et l’attention sélective, le test « cogner-frapper » 

de la batterie d’évaluation neuropsychologique du développement (NEPSY2, Korkman, Kirk, 

& Kemp, 1998). Enfin, les capacités d’inhibition attentionnelle chez l’adulte sont évaluées à 

l’aide du Stroop Victoria  (Bayard Erkes & Moroni, 2009 ; adaptation française Spreen & 

Strauss, 1991). Dans le test « faire deux choses à la fois », à chaque essai, l’enfant écoute un 

journaliste racontant une histoire impliquant un animal. Pendant cette histoire des coups de 

feu retentissent. La tâche de l’enfant consiste alors à bien écouter le nom de l’animal donné 

par le journaliste et à compter le nombre de coups de feu tirés pour les restituer ensuite. 

Pour le test « cogner-frapper », l’enfant doit d’abord frapper sur la table avec la main à plat 

lorsque l’expérimentateur cogne la table avec son poing, et doit cogner la table avec son 

poing lorsque l’expérimentateur la frappe avec la main à plat. Dans un second temps, il doit 

poser le poing sur la table quand l'expérimentateur cogne la table avec son poing et doit 

cogner la table avec son poing lorsque l’expérimentateur pose le poing sur la table. De plus, 

lorsque l’expérimentateur frappe la table avec le plat de la main, l’enfant ne doit rien faire. 

Le  Stroop  Victoria  est  une  version simplifiée de la tâche de Stroop (Stroop 1935). L'effet 

                                                             
2 NEPSY pour "A Developmental NEuroPSYchological Assessment ". La NEPSY est une batterie de test 
permettant d’établir un bilan neuropsychologique chez l’enfant. 
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Stroop (ou effet Jaensch) est l'interférence que produit une information non pertinente (ici 

la couleur) sur la performance à une tâche automatique (ici la lecture de mots écris en 

couleur). Cette interférence se traduit par un ralentissement du temps de réaction et une 

augmentation du pourcentage d'erreurs ; le sujet ayant des difficultés à ignorer, ou 

« filtrer », l'information non pertinente.  

Procédure : 

Les sujets ont été répartis en 3 groupes en fonction de l’âge (5 ans, 9 ans et adultes), 

ainsi que dans 3 conditions en fonction de la difficulté de discrimination temporelle, ce qui 

mène à 9 conditions expérimentales (Figure 19). 

 

 Figure 19. Illustration des conditions expérimentales de l’Etude 1. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_r%C3%A9action
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Les participants ont été testés individuellement dans une salle de l’école pour les 

enfants, et dans une salle du laboratoire de l’université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand 

pour les adultes. Chacun commence par réaliser la tâche de bissection temporelle qui se 

compose de deux phases (Figure 20). Dans une première phase de familiarisation, on 

présente au sujet une première fois les durées standards  « courte et longue » sous la forme 

de l’ovale. Puis, les durées standards « courte et longue » sont présentées sous la forme de 

l’ovale dans un ordre aléatoire et ceci à 3 reprises chacune. Le sujet s’entraine ainsi à 

discriminer la durée standard «courte» de la durée standard «longue» en appuyant sur la 

touche correspondante. Ensuite vient la deuxième phase, la phase test, dans laquelle les 7 

durées de comparaison sont présentées sous la forme soit d’un visage en colère soit d’un 

visage neutre. Quand le sujet estime que cette durée de comparaison est similaire à la durée 

standard courte, il doit appuyer sur la touche du clavier correspondante à la réponse 

« court » ; quand il estime que cette durée est similaire à la durée standard longue, il doit 

alors appuyer sur la touche correspondante à la réponse « long ». Au début de chaque essai 

un message « prêt » apparait à l’écran. Puis quand le participant appuie sur la touche espace 

du clavier, le stimulus dont la durée doit être évaluée apparait après un délai de 500 ms. 

L’essai suivant commence lorsque le sujet a donne sa réponse. Chaque participant effectue 3 

blocs - un pour chaque type de visage - de 42 essais dans un ordre aléatoire (3 visages X 7 

durées de comparaisons X 2 émotions), pour  un total de 126 essais.  
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Figure 20. Illustration de la méthode expérimentale de l’Etude 1. 

 

Afin de s’assurer de la valeur émotionnelle des visages présentés, à la fin de la tâche 

de bissection, les sujets doivent remplir deux sous-échelles de l’échelle de  Bradley & Lang 

(1994) « the Self-Assessment Manikin » (SAM). Ces deux sous-échelles permettent d’évaluer 

le niveau d'éveil ressenti – allant de calme à très excité – et la valence émotionnelle 

ressentie –  allant de plaisant à déplaisant – lors de la perception de chaque type 

d’expression faciale. J’ai utilisé ces deux sous-échelles déclinées en 9 points, car il s’agit 

d’échelles visuelles faciles à utiliser avec les jeunes enfants comme vous pouvez le voir sur la 

Figure 21. En effet, chaque dimension de la SAM est déclinée en 9 points dont 5 points 

principaux représentés par les 5 bonhommes et  4 points intermédiaires représentés par des 

carrés. Ainsi, pour la sous-échelle éveil, à l’extrémité gauche se trouve un bonhomme avec 

les yeux grand ouverts et le ventre qui explose, et à l’extrémité droite un bonhomme avec 

les yeux fermés avec juste un petit point dans le ventre. Pour la sous-échelle plaisir, à une   

extrémité est représenté un visage joyeux avec un sourire, et à l’autre extrémité un visage 

triste avec la bouche vers le bas.  Pour cette évaluation, les mêmes visages que ceux utilisés 
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dans la tâche de bissection temporelle sont présentés sur l'écran de l’ordinateur pendant 

une durée égale à la moyenne de la durée des deux durées standard utilisées dans les 

différents groupes de difficulté de discrimination temporelle. Les durées de présentation des 

visages changent donc d’un groupe ratio à l’autre. Les participants répondent en indiquant 

leur réponse pour les deux sous-échelles de la SAM sur un carnet papier. Enfin, après avoir 

rempli la SAM, les sujets sont soumis aux différents tests neuropsychologiques dont l’ordre 

d’administration est aléatoire. 

 

  

Figure 21. Les échelles subjectives de la SAM a) échelle du niveau de plaisir ressenti ; b) 
échelle du niveau d’éveil ressenti (reproduit de Bradley & Lang, 1994). 

 

Résultats : 

Evaluations subjective du niveau d’éveil et de plaisir produit par la perception d’expressions 

faciales  

Pour chaque participant, nous avons calculé un score d’éveil pour l’expression faciale 

de colère et celle de neutralité en moyennant les scores obtenus à l’échelle d’éveil de la SAM 
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pour chaque visage (i.e., 3 femmes). Nous avons ensuite réalisé une ANOVA sur ce score 

d’éveil, avec l’émotion (colère, neutre) en facteur intra-sujets, et la difficulté de 

discrimination (très facile, facile, difficile) et l'âge (cinq ans huit ans, les adultes) en facteurs 

inter-sujets. Cette ANOVA révèle un effet significatif de l’émotion, F(1, 154) = 382.5, p < .001, 

ηp² = 0.71, indiquant que les visages en colère (M = 6.24, ET = 0.14) sont jugés plus excitants 

que les visages neutres (M = 3.16, ET = 0,12). Par ailleurs, cette analyse a mis en évidence 

une interaction significative entre les facteurs émotion et âge, F(2, 154) = 5.80, p < .05, ηp² = 

0.07, ainsi qu'une interaction entre les facteurs émotion et difficulté de discrimination, F(2, 

154) = 3.30, p < .05, ηp² = 0.04. Aucun autre effet n’est significatif (tous les ps > .1). Comme 

cela est illustré sur la  Figure 22, les visages en colère sont jugées plus excitants que les 

visages neutres dans tous les groupes d'âge [5 ans: t(56) = 7.39; 9 ans: t(44) = 11.33; adultes, 

t(60) = 16.62, tous les ps = 0.0001]. Cependant, la différence entre les visages en colère et les 

visages neutres en termes d’excitation ressentie est plus faible pour les enfants âgés de 5 

ans (M = 2.32, ET = 0.31) que pour les enfants de 9 ans (M = 3.41, ET = 0.30) et les adultes (M 

= 3.46, ET = 0.21) [t(100) = 2.46, t(116) = 3.07, respectivement, ps < 0.01]. Aucune différence 

n'a été observée entre les deux derniers groupes d'âge [t(104) = 0.13, p = .9]. En outre, les 

expressions faciales de colère ont étés jugées comme plus excitantes que les expressions 

faciales neutres dans toutes les conditions expérimentales [très facile: t(53) = 10.77; facile: 

t(53) = 14.98; difficile: t(54) = 8.32, tous les ps = .0001]. Cependant, cette différence a 

tendance à être significativement plus faible dans la condition de discrimination très difficile 

(300/450 ms) par rapport aux deux autres conditions temporelles [300/600 et 300/1200; 

t(107) = 2.65, p = .01, t(107) = 1.67, p = .09], qui sont elles non significativement différentes 

[t(106) = 0.82, p = .44]. Ceci indique que les expressions faciales de colère ont été jugées 
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moins excitantes lorsqu’elles ont été présentées dans la condition avec le plus petit ratio 

(condition de discrimination très facile) comparativement aux deux autres conditions. 

 

 

Figure 22. Score d’éveil obtenu avec la SAM selon l’expression faciale exprimée par le visage 
présenté (colère vs. neutre) pour a) chaque groupe d’âge et b) chaque difficulté de 
discrimination temporelle (très facile : 300/1200 ms vs facile 300/600 ms vs. difficile 300/450 
ms). (reproduit de Droit-Volet, Fayolle, & Gil, 2016). 
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Tâche de bissection temporelle 

Proportion de réponse « long » 

La Figure 23 représente la proportion de réponses « long » pour les visages exprimant 

de la colère et le neutre, [p(long)], rapportée pour chaque durée de comparaison, pour 

chacune des conditions de difficulté de discrimination, et cela pour chaque groupe d’âge 

(Figure 23a, b et c). En observant cette figure, nous remarquons que les courbes 

psychophysiques des enfants sont extrêmement plates par rapport à celles des adultes, et 

ceci d’autant plus que l’enfant est jeune, même dans la condition de discrimination très 

facile. Cette allure des courbes des enfants qui pourrait laisser croire à une absence de 

discrimination des durées s’explique probablement en partie par les gammes de durées 

utilisées très courtes, ainsi que par le fait qu’aucun enfant n’a été exclu dans notre étude. 

Quoi qu’il en soit, nous observons un décalage systématique vers la gauche des courbes 

obtenues pour l’expression de colère par rapport à celles obtenues pour l’expression neutre, 

lorsque la discrimination est très facile pour les enfants comme pour les adultes. Toutefois, 

ce décalage observé disparait au fur est à mesure que la difficulté de discrimination 

temporelle augmente, et plus particulièrement pour les enfants. En effet, dans la condition 

très difficile, ce décalage semble totalement absent ; dans la condition de difficulté 

intermédiaire, seuls les adultes semblent présenter un tel décalage.  
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Figure 23. Proportion de réponses longue selon la durée de comparaison pour les visages 
exprimant la colère et les visages neutres dans chaque condition de difficulté de 
discrimination (très facile vs facile vs difficile) et ceci pour a) le groupe des adultes, b) celui 
des enfants âgés de 9 ans et c) celui des enfants âgés de 5 ans. (reproduit de Droit-Volet, 
Fayolle, & Gil, 2016). 
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Une analyse de variance (ANOVA)3 a été réalisée sur p(long) avec deux facteurs inter-

sujets, l’âge (5ans vs. 9ans vs. adultes) et la difficulté de discrimination temporelle (ratio de 

1:4 vs. 1:2 vs. 2:3), et avec deux facteurs intra-sujets, l’émotion (colère vs. neutre) et les 

durées de comparaison (voir Figures 22 et 23). Cette ANOVA montre un effet principal de 

l'âge [F(2, 154) = 5.77, p = .004, ηp² = 0.07], suggérant que les enfants de 9 ans (M = 0.52, ES 

= 0.02) ont eut tendance à répondre plus souvent long que ceux de 5 ans (M = 0.48, ET = 

0.02) et les adultes (M = 0.44, ET = 0.02) [t(100) = 1.96, p = .05, et t(104) = 3.44, p = .001, 

respectivement], aucune différence dans p(long) étant observée entre ces deux derniers 

groupes [t(116) = 1.46, p = .15]. Toutefois, l'ANOVA a également montré un effet principal de 

la durée [F (3,46, 534) = 237.89, p < .001, ηp2 = 0.61], indiquant que p(long) augmente avec 

la durée de comparaison. En outre, cet effet interagit de manière significative avec le facteur 

âge [F(6,93, 534) = 54.3, p < .001, ηp² = 0.41], ceci suggère que la sensibilité au temps 

augmente avec l'âge ainsi que l’on montré de nombreuse études développementales (Droit-

Volet, 2012, 2016). Cependant, cette sensibilité au temps varie également en fonction de la 

difficulté de discrimination de la tâche. Comme nous pouvons le voir sur la Figure 24, plus la 

difficulté de discrimination augmente, plus les courbes psychophysiques sont plates. De plus, 

il semble que cet effet soit plus important pour les enfants, comme illustré sur les Figures 23 

et 24, les courbes de bissection s’aplatissent de manière plus importante pour les enfants 

que pour les adultes. En effet, il y a une interaction de troisième ordre entre la durée, l’âge 

et le ratio [F(13,87, 534) = 3, p < .001, ηp² = 0.07], avec une interaction significative entre les 

facteurs durée et difficulté de discrimination, ainsi qu’entre les facteurs âge et difficulté de 

                                                             
3 Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide d'IBM logiciel statistique SPSS (version 21). Dans les 
groupes d'enfants, il n'y avait ni un effet principal de sexe, ni aucune interaction impliquant ce facteur (tous les 
ps > .10). Dans le groupe des adultes, le facteur sexe n’a pas pu être pris en compte dans les analyses en raison 
du nombre déséquilibré de participants masculins et féminins (étudiants en psychologie). Pour ces raisons, 
aucune analyse statistique incluant le sexe n’a été reportée dans ce document. En outre, pour l'ANOVA, nous 
avons utilisé une correction de Greenhouse-Geisser, l'hypothèse de la sphéricité n’étant  pas nulle. 
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discrimination [F(6,93, 924) = 22.17, p < .001, ηp² = 0.22, et F(4, 154) = 4.4, p = .002, ηp² = 

0.10, respectivement]. Comme le montre la Figure 23, quand la discrimination devient plus 

difficile, les courbes s’aplatissent et ceci d’autant plus que le sujet est jeune. 

Quoi qu’il en soit, malgré une mauvaise discrimination temporelle des jeunes enfants 

notamment dans la condition temporelle difficile, l'ANOVA a révélé un effet principal 

significatif de l'émotion [F(1, 154) = 4.81, p = .03, ηp² = 0.03].  En effet, la proportion de 

réponses « long » est plus élevée pour les visages exprimant la colère (M = 0.50, ET = 0.15) 

que celle des visages neutres (M = 0.47, ET = 0.13). Cet effet n’interagit pas de façon 

significative avec le facteur âge ou d'autres facteurs, y compris la difficulté de discrimination 

temporelle (tous les ps > 0.50). Autrement dit, l’allongement subjectif du temps face à un 

visage en colère reflète un mécanisme primaire qui s’observe quel que soit l’âge des enfants, 

ou du moins dès l’âge de 5 ans. Aussi, ces absences d’interaction de l’émotion avec les 

autres facteurs signifient que l’on retrouve toujours cet allongement subjectif du temps 

quelles que soient les conditions d’évaluation du temps, même quand les durées sont 

difficiles à discriminer.  

Afin de mieux examiner le jugement de temps pour les visages en fonction de la 

difficulté de la tâche de discrimination temporelle, nous avons réalisé une série d'analyses 

de variance pour chaque niveau de difficulté de discrimination temporelle pris séparément. 

Pour chaque ratio, les analyses révèlent un effet significatif principal de la durée [très facile: 

F(2,77, 141,12) = 124.47, ηp² = 0.71 ; facile: F(3,27, 166,71) = 87.37, ηp2 = 0.63 ; difficile: 

F(4,82, 250,56) = 33.20, ηp2 = 0.39; p < .001], et une interaction significative entre la durée et 

l’âge [très facile : F(5,53, 141,12) = 17.95, ηp² = 0.41; facile : F(6,54, 166,71) = 26.17, 

ηp²=0.51 ; difficile : F(9,64, 250.56) = 17.45, ηp² = 0,40 ; ps < .001]. L'effet principal de l'âge 
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atteint un seuil de significativité pour le ratio très facile [F(2, 51) = 2.74, p = .07], mais pas 

pour les deux autres ratios [facile: F(2, 51) = 4.21, ηp² = 0.14 ; difficile : F (2, 52) = 9.12, ηp² = 

0.26, p < .05]. En somme, les différences entre les courbes psychophysiques en fonction de 

l’âge se maintiennent dans les différentes conditions de discrimination. Plus intéressant, 

nous avons trouvé un effet principal de l'émotion pour le ratio très facile [F(1, 51) = 4.62, p = 

.036, ηp² = 0.08], mais pas d’effet d’interaction entre émotion et âge, ni d’effet d’interaction 

émotion X âge X Durée (tous les ps > .1). Cependant, rappelons que l'effet de l'émotion n'a 

pas atteint un seuil de significativité pour les conditions de rapport faciles et difficiles [F(1, 

51) = 1.96 ; F(1, 52) = 0.04, respectivement, tous les ps > .1]. Ceci peut expliquer le fait que 

les interactions avec le facteur émotion ne soient pas significatives dans ces conditions (tous 

les ps > .05). Finalement, ces analyses complémentaires suggèrent que l'effet de 

l'allongement de la durée de présentation des visages en colère, comparativement aux 

visages neutres, apparait dans le cas de discriminations temporelles très faciles, mais qu’il 

disparait quand la difficulté de discrimination temporelle s’accentue. 
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Figure 24. Proportion de réponses longue selon la durée de comparaison pour les visages 
exprimant la colère et les visages neutre dans chaque groupe d’âge et ceci pour la condition 
de difficulté de discrimination (a) très facile, (b) facile et (c) difficile) (reproduit de Droit-
Volet, Fayolle, & Gil, 2016) 

 

Point de bissection temporelle 

Pour compléter nos analyses sur la p(long), nous avons calculé, pour chaque sujet et 

pour chaque émotion, la valeur du point de Bissection (PB). Dans cette étude, les valeurs du 
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PB sont dérivées de l'ajustement de la fonction pseudo-logistique aux courbes individuelles 

de bissection. Pour les enfants, cet ajustement pseudo-logistique n’est satisfaisant que pour 

la condition de discrimination très facile (ratio 1:4), ce qui implique le calcul de cet indice 

uniquement dans une condition, et pour un nombre restreint d’enfants (5 ans : N=7 ; 8ans : 

N = 11). Pour les adultes, l’ajustement est significatif pour la majorité des participants dans 

toutes les conditions de discrimination temporelle (Très facile : N = 19 ; Facile : N = 20; 

Difficile : N = 18). Nous avons donc effectué deux ANOVAs séparées sur le PB : une pour les 

adultes dans toutes les conditions de discrimination temporelle (Tableau 1), et une autre 

avec les enfants et les adultes dans la condition temporelle très facile (Tableau 2). La 

première ANOVA a été réalisée sur les PB avec l’émotion en facteur intra-sujets et la 

difficulté de discrimination temporelle en facteur inter-sujets, et la seconde ANOVA a été 

exécutée sur les PB avec les mêmes facteurs d’intérêt, mais sans la difficulté de 

discrimination (seulement condition très facile). 

L'ANOVA sur les PB pour tous les adultes et dans les trois conditions de 

discrimination temporelle révèle un effet principal de la difficulté de discrimination [F(2, 54) 

= 66.72, p = .001, ηp² = 0.71], indiquant que la valeur du PB diminue avec la diminution du 

ratio entre les durées standard (Tableau 1). En outre, il y a un effet principal de l'émotion 

[F(1, 54) = 15.35, p = .001, ηp² = 0.22], ainsi qu'une interaction entre l’émotion et la difficulté 

de discrimination [F(2, 54) = 5.01, p = .01, ηp² = 0.16]. Quand nous considèronsconsidérons 

chaque condition de difficulté de discrimination temporelle séparément, la différence entre 

les PB obtenus pour les visages exprimant la colère et ceux obtenus pour les visages neutres 

est significative dans les conditions de discrimination très facile et facile [F(1, 18) = 11.39, p = 

.003, ηp² = 0.39, F(1, 19) = 5.42, p = .03, ηp² = 0.22, respectivement], mais pas dans la 

condition difficile [F(1, 17) = 0.23, p = .64]. L'ANOVA sur les PB pour tous les groupes d'âge 
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révèle aussi un effet principal de l'émotion [F(1, 34) = 5.79, p = .02, ηp2 = 0.15], sans aucune 

interaction significative entre l'émotion et l'âge [F(2, 34) = 0.16, p = .86]; l'effet principal de 

l'âge n’étant pas non plus significatif [F(2, 34) = 0.27, p = .77]. Ainsi ces résultats sur les PB 

confirment que la durée des visages exprimant la colère (M = 688, ET = 35.44) a été jugée 

plus souvent longue que celle des visages neutres (M = 782, ET = 41.86), et ceci quel que soit 

le groupe d'âge. 

Ratio de Weber 

Le Ratio de Weber (RW) est un indice de sensibilité temporelle qui correspond à la 

valeur du seuil différentiel {D [p (long) = 0,75] - D [p (long) = 0,25]} / 2] divisé par la valeur du 

point de bissection. Comme pour le PB, la valeur du RW est dérivée de l’ajustement 

significatif des données individuelles à la fonction pseudo-logistique. Les analyses 

statistiques effectuées sur les RW portent donc sur les mêmes participants que ceux utilisés 

dans les analyses statistiques sur les PB. Pour tous les adultes, dans les trois conditions de 

discrimination de difficulté, l'ANOVA ne révèle pas d’effet principal de l'émotion, ni d’effet 

d’interaction entre l’émotion et la difficulté de discrimination temporelle (voir Tableau 1). 

L’effet principal de la difficulté de discrimination temporelle est également non significatif 

[F(2, 54) = 2.89, p = .07, ηp² = 0.10]. Pour tous les groupes d'âge de la condition de 

discrimination très facile, l’ANOVA sur les RW ne révèle pas d’effet de l’émotion ni 

d’interaction de ce facteur avec d’autres facteurs (tous les ps > .1) (voir Tableau 2). Seul un 

effet principal de l'âge est trouvé [F(2, 34) = 12.45, p = .0001, ηp² = 0.42], suggérant que la 

sensibilité au temps augmente avec l'âge quel que soit le type de stimulus émotionnel jugé. 

Des analyses supplémentaires ont été réalisées afin d’approfondir ces résultats (t-test pour 

échantillons appariés). Ces analyses confirment un RW significativement plus élevé pour les 
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enfants de 5 ans (M = 0.55, ET = 0.08) que pour ceux de 9 ans (M = 0.34, ET = 0.06) [t(87) = 

4.83, p = 0.001], et que des adultes (M = 0.12, ET = 0.05) [t(87) = 8.49, p = .001]. De même 

les enfants de 9 ans ont une sensibilité temporelle plus faible avec un RW plus grand  que 

celui des adultes [t(87) = 3.17, p = .001]. 

Tableau 1. Moyenne (M) et écart-type (ET) du point de bissection et du ratio de Weber 
obtenus par les adultes pour chaque expression faciale (colère vs neutre) et pour chacune 
des conditions de la difficulté de discrimation (très facile, facile et difficile).  

 

 

Tableau 2. Moyenne (M) et écart-type (ET) du point de bissection et du ratio de Weber 
obtenus dans la condition de discrimination très facile pour l’expression faciale de colère et 
neutre, et ceci pour chaque groupe d’âge (5 ans, 9 ans, adultes). 
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Mesures neuropsychologiques et leurs corrélations avec les résultats obtenues avec la tâche 

de bissection temporelle. 

Pour les épreuves de mémoire à court terme et de mémoire de travail (empan 

endroit, empan envers), et le test d'inhibition de l'attention utilisé pour les enfants (cogner-

frapper) et les adultes (Stroop Victoria), la moyenne des scores bruts obtenus a été utilisé 

dans les analyses subséquentes (Tableau 3). Des ANOVA ont été réalisées sur ces scores avec 

l’âge et la difficulté de discrimination comme facteurs inter-sujets4. Ces analyses révèlent un 

effet significatif de l'âge sur les scores au test de mémoire court terme [F(2, 162) = 194.62, p 

< .0001, ηp² = 0.71] et de mémoire de travail [F (2, 162) = 290, p < .0001, ηp² = 0.78]. 

L’analyse ne révèle ni d’effet principal de la difficulté de discrimination, ni d’effet 

d’interaction entre la difficulté de discrimination et l’âge pour ces différents tests (tous les ps 

> .1). Les scores obtenus au test de mémoire à court terme et de mémoire de travail 

augmentent donc d'un groupe d'âge à l'autre entre 5 ans et l'âge adulte (tous les ps < .05). 

Les scores au test d'inhibition de l'attention (cogner-frapper) sont également plus élevés 

pour les 9 ans que pour les 5 ans [F(1, 100) = 20.82, p < .001, ηp² = 0.17].  

 

 

 

 

 

                                                             
4 A cause de l’utilisation de différents tests d’attention/inhibition différent entre les enfants (le sous-test 
«cogner-frapper" de la NEPSY) et les adultes (Stroop Victoria), nous avons recouru à des analyses statistiques 
distinctes pour les enfants et les adultes.   
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Tableau 3. Nombre de sujets (N), moyenne (M) et écart-type (SD) de l’âge et des scores du 
test de la mémoire à court terme (empan endroit), des capacités de mémoire de travail 
(empan envers) et d’attention-inhibition. (« Écouter deux chose à la fois » pour les enfants et 
le Stroop Victoria pour les adultes) en fonction du groupe d’âge et de la difficulté de 
discrimination temporelle, 

 

Pour les sujets de la condition très facile (300/1200 ms), nous avons ensuite calculé 

les Z-scores pour chaque test cognitif, ainsi que pour six différentes mesures temporelles : 1/ 

la différence de p(long) entre les visages exprimant la colère et les visages neutres, 2/ la 

moyenne des p(long) pour les deux stimuli émotionnels conjointement ; 3/ la différence de 

PB entre les visages en colère et neutres ; 4/ la moyenne des PB ; 5/ la différence de RW 

entre les visages en colère et neutres ; et 6/ la moyenne des RW (Tableau 4). Puis, nous 

avons réalisé des analyses de corrélations entre ces scores. Bien que l'effet de l'émotion n'a 

pas affecté la valeur du RW, la corrélation de Pearson révèle une corrélation significative 

entre la différence entre les visages exprimant la colère et les visages neutres pour les PB et 
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celle des RW (R= 0.71 ; p = 0.0001), indiquant que l'effet la dilatation du temps subjectif avec 

les stimuli émotionnels  augmente avec l’amélioration de la sensibilité temporelle. Toutefois, 

en ce qui concerne les capacités cognitives, les analyses de corrélation suggèrent que la 

différence dans le jugement de temps entre les visages en colère et neutres n’est pas liée à 

des changements inter-individuels dans les capacités cognitives ou à l'âge des participants, 

et ceci pour toutes les mesures temporelles : p (long), PB ou RW (tous les ps > .05) (voir 

Tableau 4). Nous obtenons des corrélations significatives seulement entre les RW et les 

scores des tests de mémoire (MCT, R = -0.43, p = .001; MT, R = -51, p = .001), et entre les RW 

et l'âge (R = -0.63, p = .001). Pour ces corrélations, une analyse de régression hiérarchique 

qui est résumée Tableau 5 a été effectuée avec le score au test de la mémoire de travail 

considéré comme le premier prédicateur. Le score de mémoire à court terme entre ensuite 

dans l'équation, suivi de l'âge. Il s’avère que le score au test de la mémoire de travail (empan 

envers) est l’un des principaux prédicateurs des différences individuelles dans les valeurs du 

RW, expliquant à lui seul 25% de la variance dans les valeurs du RW. Ainsi, conformément à 

la plupart des études sur le développement (pour une revue, voir Droit-Volet, 2013, 2016), 

meilleures sont les capacités de mémoire de travail, meilleure est la sensibilité au temps. 

Toutefois, l'ajout du facteur âge aux scores de mémoire de travail augmente la proportion 

de variance expliquée (Δ = 16), mais du même coup réduit le rôle prédictif de la mémoire de 

travail, ceci signifie que ce dernier facteur n’explique pas toutes les variances 

interindividuelles dans les jugements temporels dans une tâche de bissection temporelle. 
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Tableau 4. Corrélations entre les mesures temporelles obtenues dans la condition de 
discrimination très facile, l’âge et les Z-score pour le test de mémoire à court terme, de 
mémoire de travail et d’attention-inhibition. 

 

Tableau 5. Résumé de l’analyse de régression hiérarchique avec les scores au test de la 
mémoire de travail (empan envers) arrivant en premier prédicateur. 
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Discussion :  

En accord avec la littérature, les courbes de bissection obtenues pour les visages 

exprimant la colère sont décalées vers la gauche, par rapport à celles des visages neutres, 

avec un PB plus petit pour les premiers que pour les seconds. En outre, l'absence de toute 

interaction entre le facteur âge et le facteur émotion pour p(long), confirme donc que tous 

les sujets, quel que soit leur âge, répondent toujours plus long face à un visage exprimant la 

colère que face à un visage neutre. La diminution de la valeur PB obtenue pour les 

expressions faciales de colère, par rapport à celle obtenue pour les expressions faciales 

neutres, confirme cette dilatation émotionnelle du temps dans la condition très facile (ratio 

1:4). Dans les conditions temporelles plus difficiles (ratio 2:3 et 1:2), les résultats obtenus par 

les enfants suggèrent qu'ils ont souvent répondu au hasard, en raison de leur difficulté à 

discriminer des durées très proches. Nous devons donc rester prudents quant aux 

conclusions que nous pouvons tirer de ces résultats. Toutefois, nos résultats répliquent ceux 

de Gil et al. (2007) obtenus chez les enfants âgés de 3 à 8 ans, montrant les mêmes effets 

d’allongement du temps avec les stimuli émotionnels aversifs chez des enfants d’âges 

différents. En outre, le fait qu'un groupe d'adultes a également été testé dans notre étude 

démontre que ces effets émotionnels sur la perception du temps sont observés pour une 

tranche d'âge très large allant de 3 ans jusqu'à au moins 20 ans.  

La similitude de performances observées entre tous les groupes d'âge suggère que 

les distorsions temporelles induites par les stimuli émotionnels aversifs sont automatiques 

et se produisent indépendamment du développement des capacités cognitives. 

Conformément à cette suggestion, nos résultats ne montrent aucune relation entre 

l'ampleur des effets émotionnels sur le jugement du temps et les capacités cognitives 
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individuelles évaluées par les tests neuropsychologiques. Les différences individuelles en 

termes de capacités cognitives n'expliquent que des différences individuelles dans la 

sensibilité au temps en tant que telle. Or, les analyses de corrélation révèlent que la 

sensibilité au temps s'améliore avec l'augmentation des capacités individuelles de mémoire 

de travail (pour une revue, voir Droit-Volet, 2013, 2016). Par conséquent, en dépit des 

différences individuelles dans les capacités cognitives qui affectent la sensibilité temporelle, 

les distorsions émotionnelles du temps subjectif sont observées pour tous les participants. 

Ceci conforte l’idée que les distorsions de temps en réponse aux expressions émotionnelles 

sont automatiques, et correspondent donc à un phénomène primitif envisagé dans une 

perspective évolutionniste et non cognitive des émotions. Selon la perspective 

évolutionniste des émotions, certains types d'émotion (émotions de base) sont traités 

automatiquement et sans effort (pour une discussion récente, voir Izard, 2011). Ce point de 

vue est étayé par les résultats des études en développement sur la reconnaissance des 

visages émotionnels, qui démontrent que les nourrissons sont capables de traiter des 

visages sur la base de leurs expressions émotionnelles (Pascalis & Kelly, 2009; Pascalis et al., 

2011). Dès la naissance, le cerveau des espèces sociales, comprenant les êtres humains, 

serait spécialisé dans la reconnaissance des signaux du visage qui permettent d’assurer la 

survie en cas de danger (Anderson & Phelps, 2001 ; Anderson et al., 2003 ; LeDoux, 2007 ; 

Vuilleumier et al., 2003). Il s’agit donc d’un traitement des émotions de type «bottom-up»  

ou un mécanisme pré-attentif d'activation de l'émotion (pour une revue, voir Öhman & 

Wiens, 2003). Conformément à cette idée, Yamada et Kawabe (2011) ont récemment 

montré que les distorsions du temps en réponse à des stimuli émotionnels (images de 

l’IAPS), par rapport à des stimuli neutres, émergent même lorsque les stimuli émotionnels 

sont masqués, et donc imperceptibles consciemment. Ces auteurs ont conclu que «l'émotion 
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négative accélère inconsciemment l’horloge interne, modifiant ainsi la perception du temps» 

(p. 1835). 

 Cependant, l'automaticité du traitement des expressions faciales et leurs effets sur la 

perception du temps ne signifient pas que les ressources cognitives ou le contrôle 

attentionnel ne peuvent pas influencer ces effets. Comme l'ont écrit Pessoa et Adolphs 

(2011) « plusieurs routes valent mieux qu'une», et il existe de nombreuses preuves attestant 

de l’influence des processus cognitifs sur les processus émotionnels et vice-versa (Pessoa, 

2013 ; Schirmer, 2015). Comme nous l'avons souligné dans l'introduction, l'effet des 

émotions sur la perception du temps ne peut pas être réduit à un mécanisme automatique 

qui se traduit simplement par l'accélération de l'horloge interne. En effet, nos conclusions 

concernant la difficulté de discrimination temporelle suggèrent que l'effet émotionnel sur la 

perception du temps disparaît, lorsque la tâche temporelle devient trop difficile. Dans notre 

étude, les distorsions du temps causées par les émotions ont systématiquement lieu dans les 

deux conditions de discrimination temporelle relativement faciles, lorsque le rapport entre 

les deux durées standard est de 1:4 et 1:2. Toutefois, lorsque ce rapport est plus petit (2:3), 

et la discrimination temporelle plus difficile, cette distorsion émotionnelle du temps ne 

ressort plus. Néanmoins, nos résultats doivent être pris avec précaution car dans la 

condition de discrimination temporelle difficile (ratio 2:3), il est possible que la difficulté 

inhérente à cette condition annule les effets escomptés. Les résultats montrent que les 

adultes réussissent à discriminer les durées même dans cette condition difficile, mais, 

pourtant, ils ne répondent pas plus souvent «long» aux stimuli émotionnels de colère par 

rapport aux visages neutres, comme nous pouvons pourtant l’observer pour les conditions 

temporelles plus faciles. Ce résultat ne concorde pas avec l'hypothèse d'une distorsion du 

temps liée à l'émotion traitée de manière purement automatique. En effet, dans ce cas, nous 
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devrions observer un effet d’allongement temporel même dans la condition de 

discrimination temporelle difficile, quand une quantité plus importante de ressources 

cognitives est requise. En revanche, ce résultat est compatible avec l'idée que les individus 

sont en mesure de traiter des stimuli émotionnels seulement quand ils ont des ressources 

cognitives suffisantes (e.g., Okon-Singer et al., 2007 ; Van Dillen & Koole, 2009). Comme 

indiqué dans l'introduction, nos résultats correspondent ainsi à l'approche évolutionniste de 

l'émotion et à l’approche cognitiviste ; ces deux approches n’étant pas mutuellement 

exclusives et les résultats expérimentaux dépendant de la nature des stimuli et la tâche 

utilisés.  

Par conséquent, le traitement automatique des visages émotionnels n’est pas 

toujours associé à une distorsion du temps. Dans ce sens, l’étude de Liu et collaborateurs  

(2015) a montré que des différences individuelles quant aux capacités attentionnelles (i.e., la 

dimension alerte de l’attention) prédit la capacité de percevoir les durées, en utilisant à la 

fois une tâche de bissection temporelle et une tâche de généralisation de durées (Liu, Yang, 

Yuan, Bi, Chen & Huang, 2015). Ainsi, contrairement à ce que suggèrent les résultats de 

l’étude de Yamada et Kawabe (2011) avec des visages masqués, un minimum d'attention 

consacrée à des stimuli émotionnels serait nécessaire pour déclencher les mécanismes sous-

jacents à l'allongement de la perception du temps. Par conséquent, dans la condition très 

difficile utilisée dans notre étude, les participants auraient des ressources suffisantes pour 

détecter les stimuli émotionnels ou pour déclencher les processus émotionnels associés. Ce 

résultat est par ailleurs cohérent avec les résultats sur l'évaluation des expressions faciales 

émotionnelles obtenus en complément, qui indiquent que des visages en colère induisent un 

niveau d'excitation plus faible quand ils ont été présentés pendant des durées courtes (entre 

300 et 450 ms).  
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Les résultats de l’Etude 1 montrent que les effets émotionnels sur la perception du 

temps – dans le sens d’un allongement subjectif du temps –  surviennent dès le plus jeune 

âge, suggérant ainsi qu'ils correspondent à un phénomène primitif. Néanmoins, les 

différentes conditions de difficulté mettent également en lumière la contribution des 

processus cognitifs dans ces effets. D'autres expériences sont donc nécessaires, afin de 

mieux comprendre les variations des effets émotionnels sur la perception du temps en 

fonction du degré de difficulté de la tâche temporelle impliquant de fait une charge 

attentionnelle plus ou moins importante.  

Ainsi, il apparaissait pertinent de se focaliser sur la dimension attentionnelle de 

manière à appréhender son rôle dans les distorsions subjectives du temps causées par les 

émotions. C’est pour cette raison que nous avons décidé dans l’Etude 2 de travailler sur des 

signaux avertisseurs en modifiant l’orientation de l’attention (alerte) vis-à-vis du traitement 

temporel de stimuli émotionnels. L’objectif de cette étude était d’examiner la question de 

l’émergence d’une distorsion temporelle due aux émotions lorsqu’on provoque la fermeture 

de l’interrupteur (préparation de l’orientation de l’attention) avant l’apparition du stimulus 

émotionnel. 
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Etude 2 

Les variations de la perception de durée de stimuli émotionnels selon le type 

de préparation au traitement des informations temporelles. 

Introduction 

Selon les modèles de l’HI décrits dans l’introduction (Gibbon et al., 1984 ; Treisman, 

1963) la capture attentionnelle agit sur l’interrupteur placé entre le pacemaker et 

l’accumulateur qui est susceptible d’être contrôlé par l’attention. Ainsi, quand l’interrupteur 

se ferme plus vite ou plus tôt, cela mène à une surestimation du temps comme pour 

l’accélération de la vitesse du pacemaker de l’horloge interne. En effet, quand l’interrupteur 

se ferme plus tôt, plus d’impulsions sont accumulées et plus le temps est jugé long. En 

captant l’attention, la perception de stimuli émotionnels négatifs à haut niveau d’éveil 

(visage de peur ou de colère) pourrait donc provoquer une fermeture plus rapide de 

l’interrupteur. Dans cette Etude 2, nous avons décidé de manipuler directement le temps de 

fermeture de l’interrupteur en utilisant un signal avertisseur. Droit-Volet (2003) a déjà utilisé 

un signal auditif (un clic de 50 ms) avertissant de la venue d’un stimulus visuel (un rond bleu) 

dont la durée devait être estimée par des enfant âges de 3, 5 et 8 ans dans une tâche de 

bissection temporelle. Les résultats de cette étude montrent que les sujets surestiment la 

durée de présentation des stimuli avec signal avertisseur par rapport aux stimuli sans signal 

avertisseur, pour tous les enfants quel que soit leur âge. Cet effet est plus important pour les 

enfants de 3 et 5 ans que pour ceux âgés de 8 ans. Aussi, le signal avertisseur améliore la 

sensibilité au temps, et cette amélioration est plus importante pour les enfants de 3 ans qui 

ont des capacités attentionnelles très limitées relativement aux enfants plus âgés. 
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Par conséquent, si l’on introduit dans une tâche de bissection temporelle un signal 

qui avertit de l’arrivée de stimuli aversifs et de stimuli non-aversifs, on prépare l’attention du 

sujet au traitement du temps et ceci de la même manière pour ces deux types de stimuli 

(aversifs, non aversifs). Autrement dit, on déclenche la fermeture de l’interrupteur au même 

moment. Si les effets des visages émotionnels sur la perception de durées se réduisent à des 

processus attentionnels agissant sur l’interrupteur, alors ils ne devraient plus apparaitre en 

présence d’un signal avertisseur (ou être diminués). En revanche, si ces derniers sont liés à 

une accélération de l’HI, alors la surestimation du temps pour les stimuli émotionnels devrait 

persister malgré les effets du signal avertisseur sur l’interrupteur attentionnel.  

Cette étude était donc dédiée à l’étude de la préparation au traitement de 

l’information temporelle à l’aide d’un signal avertisseur (un son neutre), afin de dissocier les 

effets émotionnels liés à l’éveil de ceux liés à l’attention. Pour cela, les sujets ont été soumis 

à des essais avec ou sans signal (click) avertissant du début de la présentation du stimulus 

émotionnel (visage de colère vs neutres). Quels que soient les essais, la tâche du sujet 

consistait à estimer la durée totale de l’essai (du click à la fin de la présentation de 

l’expression faciale) ou seulement la durée de l’expression faciale.  

Méthode 

Participants : 

Soixante étudiants inscrits en premier cycle de psychologie à l’université Blaise Pascal 

ont participé à cette étude (8 hommes, 52 femmes ; âge moyen = 19.63, ET = 2.70). L’étude 

leur permettait de bénéficier de crédits de cours. Un sujet a été exclu des résultats car il 

répondait toujours « court » aux différentes durées de présentation des stimuli. 
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Matériel : 

Un ordinateur associé à un écran de 17 pouces a été utilisé ; l’ordinateur était muni 

du logiciel E-Prime, ce qui permettait de générer et de contrôler la présentation des stimuli 

et la réponse des participants. Le stimulus utilisé dans les phases de présentation et de 

familiarisation était un ovale gris moucheté ; la phase test consistait en la présentation de 

trois visages de femmes exprimant la neutralité ou la colère issus de la batterie de visages 

d’Ekman et Friesen (1976). Chacun des stimuli était présenté au centre de l’écran. Le signal 

avertisseur était un son d’intensité de 500 Htz, identique à celui utilisé dans l’étude de Droit-

Volet (2003) émis pendant 100 ms. Ce dernier était produit par l’ordinateur et transmis aux 

participants via deux enceintes placées de chaque coté de l’ordinateur. Les sujets donnaient 

leurs réponses (court ou long) à l'aide des touches « D » et « K » du clavier de l’ordinateur. 

Les touches de réponses ont été contrebalancées entre les participants.  

Procédure : 

Les participants ont été testés individuellement dans une salle du laboratoire de 

l’université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Les sujets ont été répartis dans 3 conditions 

expérimentales, en fonction du signal avertisseur (présence vs. absence) et de la durée à 

évaluer lors de la tâche de bissection temporelle (la durée de présentation du visage vs. la 

durée totale de l’essai). Plus précisément, dans deux conditions le signal avertisseur était 

présent mais, dans l’une d’elles, les sujets devaient estimer la durée de présentation du 

visage, alors que dans l’autre ils devaient estimer la durée totale de l’essai (du signal 

avertisseur jusqu’à la fin de la présentation du visage). Dans une troisième condition, le 

signal avertisseur était absent et le sujet devait évaluer la durée de présentation du visage 

(Figure 25). Dans chaque condition expérimentale, les sujets étaient soumis à une tâche de 



 124 

bissection temporelle dont la procédure était similaire à celle de l’Etude 1. Toutefois, 

contrairement à l’Etude 1, un essai commençait après un intervalle qui variait aléatoirement 

entre 1000 et 3000 ms (intervalle inter-essais). La durée entre le signal avertisseur et 

l’apparition du stimulus émotionnel à l’écran était fixée à 300 ms. Aussi, chaque sujet 

effectuait 3 blocs de 42 essais dans un ordre aléatoire, un pour chaque visage (3 femmes X 2 

émotions), et ceci pour les 7 durées de comparaisons (6X7). Au total, les sujets réalisaient 

donc 126 essais (3X42). La durée standard courte était de 400 ms et la durée standard 

longue de 1600 ms. Les durées de comparaisons étaient de 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 

et 1600 ms. 

 

 

Figure 25. Illustration de la procédure expérimentale pour a) la condition 1 et 2 avec signal 
avertisseur et b) la condition sans signal avertisseur 
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Résultats : 

Pour chacune des trois conditions expérimentales (sans signal avertisseur/estimation 

de la durée visage ; avec signal avertisseur/estimation de la durée visage ; avec signal 

avertisseur/estimation de la durée  totale de l’essai), les résultats sont représentés sous la 

forme de courbes psychophysiques en reportant la proportion de réponses long [p(long)] en 

fonction des durées de comparaison pour les visages exprimant la colère et pour les visages 

neutres. Comme on peut voir sur la Figure 26, les courbes psychophysiques obtenues avec 

les visages exprimant la colère se superposent à celles obtenues pour les visages neutres, et 

ceci dans chaque condition expérimentale. Ainsi, dans cette étude, le fait de voir des visages 

émotionnels n’a pas influencé la perception des durées, et cela même dans la condition sans 

signal avertisseur. Cette absence d’effet émotionnel est confirmée dans l’analyse des 

résultats sur la proportion de réponse « long » et sur les valeurs du point de bissection (PB).  

L’ANOVA réalisée sur les p« long », avec les durées de comparaison et l’émotion en 

facteur intra-sujets, et la condition click en facteur inter-sujets, ne révèle pas d’effet 

principal de l’émotion F(1, 56) = 0.64, p = .426). L’émotion n’interagit pas non plus avec 

d’autres facteurs (e.g., signal avertisseur, durées de comparaison) (tous les ps > .05). Quelle 

que soit la durée de présentation ou la condition expérimentale, les participants jugent donc 

les durées de présentation de la même façon que les visages expriment la neutralité ou la 

colère. On retrouve seulement un effet principal significatif des durées de comparaison, F(6, 

336)= 768.34, p < .001, indiquant que la proportion de réponses « long » augmente avec la 

durée de présentation des stimuli, ce qui indique que les participants ont bien effectué la 

tâche de bissection.  
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Les PB ont été calculés, comme les RW, à partir des paramètres de pente et 

d'interception obtenus par ajustement d’une fonction linéaire aux données individuelles (R² 

= 0.87, ET = 0.07, p < .05). L’ANOVA réalisée sur les PB, avec l’émotion (colère vs. neutre) en 

facteur intra-sujets et la condition click (avec vs. sans) en facteur inter-sujets, ne révèle pas 

d’effet principal de l’émotion, ni d’effet d’interaction entre l’émotion et la condition click 

(tous les ps > .05). Autrement dit, quelle que soit la condition expérimentale, voir un visage 

exprimant la colère n’a pas modifié la perception des durées des visages.  

Nous avons réalisé une ANOVA sur les RWs avec les mêmes facteurs que pour 

l’ANOVA sur les PB. Cette ANOVA ne révèle aucun effet significatif (tous les ps > .05). En 

l’occurrence, l’effet de l’émotion (F(1, 56) = 0.046, p = .832) n’est pas significatif et cet effet 

n’interagit pas avec la condition click (F(2, 56) = 1.89, p = .160). Ces résultats révèlent que le 

fait de voir un visage qu’il soit neutre ou exprimant de la colère ne modifie pas la sensibilité 

au temps. Néanmoins, comme dans toutes les études sur la discrimination temporelle, la loi 

de Weber se maintient toujours quel que soit le groupe expérimental et le type de stimulus 

émotionnel perçu.  
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Figure 26. Proportion de réponse « long » selon la durée à évaluer pour les visages 
exprimant la colère et les visages neutres et ceci dans chacune des conditions 
expérimentales : (a) la condition sans click dans laquelle le sujet doit évaluer la durée du 
stimulus, (b) la condition avec click dans laquelle le sujet doit évaluer la durée stimulus et (c) 
la condition avec click dans laquelle le sujet doit évaluer la durée du son jusqu’à la fin du 
stimulus. 



 128 

Discussion 

Cette deuxième étude avait pour visée d’étudier directement l’implication de la 

dimension attentionnelle dans les distorsions subjectives du temps causées par les 

émotions, en manipulant le fonctionnement de l’interrupteur de l’horloge interne via 

l’opérationnalisation d’un signal sonore avertisseur. Toutefois, les résultats de cette étude 

sont non concluants dans la mesure où nous n’avons pas observé l’effet classique 

d’allongement du temps avec la présentation de visages de colère, pourtant observé dans la 

première étude menée ainsi que dans différentes études de la littérature (Droit-Volet & Gil, 

2009 ; Droit-Volet & Meck, 2007 ; Gil & Droit-Volet, 2011a). Par conséquent, les résultats de 

cette étude sont quelques peu surprenants, mais ils ont le bénéfice de rappeler la fragilité 

des effets lorsqu’il est question de stimuli émotionnel : la valeur émotionnelle d’une 

information est à la fois fluctuante par son contexte et par sa temporalité restreinte.  

Quoi qu’il en soit, les résultats nuls de cette deuxième étude ne nous permettent pas 

de conclure à une absence d’effet émotionnel de type attentionnel lorsque l’on prépare 

l’attention des sujets au traitement de la durée. C’est pourquoi nous avons souhaité 

approfondir la question dans l’Etude 3 en utilisant une autre technique, celle de 

l’oculométrie. Pour cela, nous avons utilisé la technique d’eye tracking dans une tâche 

d’estimation du temps, permettant d’obtenir un indice en temps réel de l’effet attentionnel 

(Henderson, 2003). En effet, un changement d’attention visuelle en dehors de la conscience 

du sujet (« covert attention ») est presque immédiatement suivi d'un changement de regard 

dirigé vers le stimulus témoignant de l'engagement de l'attention (« overt attention ») 

(Henderson, 1992 ; Reichle, Pollatsek, Fisher, & Rayner, 1998). 
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Etude 3  

La variation de la perception de durées de stimuli émotionnels : une mesure 

on-line des processus attentionnels via les mouvements oculaires. 

Introduction :  

Dans l’Etude 3, nous avons proposé d’utiliser une technique permettant d’analyser 

les mouvements oculaires, et, du même coup, obtenir une mesure directe de l’attention. La 

question qui a animé la mise en place de cette étude était d’arriver à identifier ce qui 

provoque l’allongement subjectif du temps dans la perception temporelle de stimuli 

émotionnels : une accélération de l’HI ou à des mécanismes de capture plus rapide des 

stimuli.  Effectivement, un  traitement plus rapide provoque une ouverture plus tôt du 

switch et donc un allongement du temps subjectif. Du fait, notre objectif dans cette étude 

était d’analyser l’implication de la capture dans les effets des stimuli émotionnels sur la 

perception du temps, en analysant de façon détaillée les mouvements oculaires en direction 

d’un stimulus. 

Dans cette étude, les sujets ont été soumis à une tâche bissection temporelle dans 

laquelle, pour certains essais, des distracteurs neutres ou émotionnels apparaissaient en 

périphérie du stimulus dont la durée devait être évaluée. L’idée sous-jacente était que ces 

distracteurs captent automatiquement l’attention du sujet en provoquant un mouvement 

oculaire et une fixation sur ce distracteur.  

Selon nos hypothèses, soit (1) le stimulus émotionnel provoque uniquement des 

effets attentionnels qui détournent l’attention du traitement de temps et provoque ainsi 

une sous-estimation du temps, soit (2) un phénomène attentionnel est combiné au 
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phénomène d’accélération de l’HI et l’on s’attend alors à une surestimation du temps, 

comme le confirme la littérature révélant toujours cet effet, soit (3) l’allongement subjectif 

du temps est uniquement lié à un mécanisme d’accélération de l’HI révélant une 

surestimation du temps. Dans le cas où un mécanisme attentionnel interviendrait (1) et (2), 

les images émotionnelles et les images neutres devraient se différencier sur la base des 

indices oculaires (temps de fixation, orientation du regard). En revanche, dans le cas ou seul 

un mécanisme d’accélération de l’HI interviendrait, on s’attend à une absence de différences 

dans les indices oculaires (temps de fixation, orientation du regard) entre les images 

émotionnelles et les images neutres. 

De plus, dans notre étude, les distracteurs étaient non des expressions faciales mais 

des images IAPS. Nous avons préféré les images IAPS aux expressions faciales émotionnelles 

puisque celles-ci ont été évaluées dans une perspective dimensionnelle, permettant une 

meilleure opérationnalisation de la dimension valence et activation. Deux types d’images 

IAPS émotionnelles ont été présentés : des images de valence négative provoquant chez le 

sujet soit une émotion de dégout à haut niveau d’éveil (HE), soit une émotion de tristesse à 

un faible niveau d’éveil (FE). Aussi, nous avons utilisé deux gammes de durées : une courte 

et une longue. Quelles que soient nos hypothèses, la distorsion temporelle observée devrait 

être plus importante pour les images HE que FE. Toutefois, dans le cas d’un effet purement 

attentionnel (1), la sous-estimation du temps devrait être similaire quelle que soit la durée 

(effet additif), alors que dans le cas d’un effet d’accélération de l’Hi (2) et (3), la 

surestimation du temps devrait augmenter avec la durée (effet multiplicatif). 
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Méthode : 

Participants :  

Quatre-vingt quatre étudiants inscrits en premier cycle de psychologie à l’université 

Blaise Pascal ont participé à cette étude (12 hommes, 62 femmes, M = 19.47, ET = 1.31 ). 

L’étude leur permettait de bénéficier de crédits de cours. Quatre sujets ont été exclus de 

l’ensemble des analyses. Deux d’entre eux répondaient au hasard, et pour les deux autres 

nous n’avions pas d’enregistrement de l’activité oculomotrice. Un cinquième sujet a été 

exclu des analyses concernant les évaluations émotionnelles auto-rapportées, car il donnait 

toujours  les mêmes réponses.  

Matériel 

L’expérience s’est déroulée dans une salle expérimentale à l’université Blaise Pascal. 

Les stimuli visuels ont été présentés sur un PC avec écran de 17' pouce. Un deuxième 

ordinateur permettait, au moyen du logiciel E –prime, de générer les stimuli et d’enregistrer 

les réponses des sujets. Un instrument Sensomotoric (SMI), l’occulomètre 500 Htz, 

permettait d’enregistrer, en binoculaire, les fixations du regard des participants et la 

dilatation pupillaire avec des caméras infrarouges (voir Figure 27). Cet appareil permet 

d’obtenir une fréquence d'échantillonnage de 500 Hz et un temps de latence de moins de 

0,5 millisecondes. L'écart entre le participant et l'écran a été fixé à 57 cm, en utilisant une 

mentonnière pour éviter les mouvements de la tête. A cette distance 1 pixel sur l’écran, 

correspond à 1 cm. Avant de commencer l'enregistrement des mouvements oculaires, 

l’activité du regard des participants a été calibrée avec un étalonnage en 13 points. 

L'occulomètre était contrôlé par un troisième ordinateur. Sur cet ordinateur, le logiciel de 
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SMI iView X permettait la collecte des données et le logiciel de SMI Be-Gaze permettait 

l'analyse des données.  

  

Figure 27. Illustration du dispositif expérimental (occulomètre, écran et boîte de réponse)  
avec l’exemple d’un sujet passant l’expérience (a) de face (b) de dos. 

 

Le stimulus dont la durée devait être évaluée était un cercle bleu – de 50 pixels de 

rayon – présenté au centre de l'écran de l’ordinateur. Les stimuli « distracteurs » étaient des 

images neutres ou des images émotionnelles à valence négative, à haut et à faible niveau 

d'éveil, tirées de la batterie d’images International Affective Picture System (IAPS; Lang, 

Bradley & Cuthbert, 2008). Ces images ont été choisies en fonction de la valence, du niveau 

d’activation physiologique et du type d’émotion induite. Ainsi, des images à valence négative 

à haut niveau d’éveil induisant le dégout (images n°3000, n°3010,n°3071, n°3130 ; moyenne 

de la SAM sur la dimension valence = 1.66, ET = 1.26 ; moyenne de la SAM sur la dimension 

éveil = 7.06, ET = 2.12) et à faible niveau d’éveil et induisant de la tristesse (image n°2053, 

n°2800, n°2900, n°3230 ; moyenne de la SAM sur la dimension valence = 2.18, ET = 1.43 ; 

moyenne de la SAM sur la dimension éveil = 5.31, ET = 2.23) et des images neutres (images 

n°7000, n°7010, n°7080, n°7175 ; moyenne de la SAM sur la dimension valence = 5.02, ET = 

  



 133 

1 ; moyenne de la SAM sur la dimension éveil = 2.05, ET = 1.59) ont été utilisées (voir Mickels 

et al, 2005). Les stimuli « distracteurs » possèdent une hauteur de 100 pixels et une largeur 

de 133 pixels. Les distracteurs sont présentés pendant la présentation du rond sur une des 

diagonales de l’écran, de part et d’autre du rond et à une distance équivalente du rond, la 

distance entre chaque stimulus et le rond bleu étant de 301 pixels (Figure 28).  Ainsi, quatre 

positions différentes ont été utilisées pour présenter les stimuli : P1 (X = 191, Y = 80), P2 (X = 

830, Y = 80), P3 (X = 191, Y = 686), et P4 (X = 830, Y = 686). Par ailleurs, les participants 

donnent leur réponse (courte ou longue) en appuyant sur le bouton droit et gauche de la SR 

box (boîte de réponse). 

Procédure 

Les participants ont réalisé une tâche de bissection temporelle dans les locaux 

expérimentaux de l’Université Blaise Pascale (Clermont-Ferrand). Ils sont répartis dans 4 

groupes en fonction de la gamme de durées utilisée dans la tâche de bissection (gamme 

courtes (GC) : 550 ms/ 2200 ms vs gamme longue (GL) 250 ms/ 1000 ms), et du niveau 

d’éveil des distracteurs émotionnels présentés (Haut (HE) vs faible niveau d’éveil (FE)). En 

l’occurrence, 1/ le groupe GC/HE est exposé à la gamme de durées courte et à des images 

émotionnelles à haut niveau d’éveil ; 2/ le groupe GC/FE est exposé à la gamme de durées 

courte et à des images émotionnelles à faible niveau d’éveil ; 3/ le groupe GL/HE à la gamme 

de durées longue et à des images émotionnelles à haut niveau d’éveil ; 4/ et le groupe GL/FE 

à la gamme de durées longue et des images émotionnelles à faible niveau d’éveil. Pour la 

gamme de durées 250 ms/1000 ms, les durées standards sont 250 et 1000 ms et les durées 

de comparaison 250, 375, 500, 625, 750, 875 et 1000 ms. Pour la gamme de durées 550 
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ms/2200 ms, les durées standards sont 550 et 2200 ms et les durées de comparaison 550, 

825, 1100, 1375, 1650, 1950 et 2200 ms.  

Pour tous les groupes, la tâche de bissection est composée d’une phase de 

présentation des standards de durée, d’une phase d’apprentissage et d’une phase test, 

similaires aux études précédentes. Dans la phase d’apprentissage, les durées standards 

(courte et longue) sont présentées au participant de façon aléatoire et ceci 5 fois de suite. 

Dans la phase test, les sujets sont soumis à 3 types d’essais (intra-sujets) selon la présence 

ou l’absence de distracteur et le type de distracteur : (1) distracteur neutre, (2) distracteur 

émotionnel, (3) aucun distracteur. Les sujets sont donc soumis à 3 blocs de 84 essais 

présentés dans un ordre aléatoire. A l’intérieur de chaque bloc, chaque durée apparait une 

seule fois et l’ordre des durées est également aléatoire. En l’occurrence, il y a un essai pour 

chaque condition distracteur (3), un pour chaque position du distracteur (4), et ceci pour les 

7 durées de comparaisons (3X4X7). Au total,  les sujets réalisent donc 252 essais. L’intervalle 

inter-essais varie aléatoirement entre 500 et 1000 ms. Pendant l’intervalle inter-essais, une 

croix de fixation est présentée au centre de l’écran de l’ordinateur afin de recentrer le 

regard du sujet entre chaque essai. La tâche du sujet est la même que dans les études 

précédentes. Néanmoins, pendant les essais, en plus d’évaluer la durée du rond, le sujet doit 

également ignorer les distracteurs. Pour chaque essai, l’orientation et les fixations du regard 

du sujet sont enregistrées, et afin de s’assurer que les distracteurs produisent une 

augmentation du niveau d’excitation, nous mesurons aussi le diamètre pupillaire.  

En outre, les sujets effectuent trois essais supplémentaires, un pour chaque condition 

expérimentale, où ils renseignent la SAM (Bradley & Lang, 1994) afin d'obtenir une 

évaluation subjective de la valence et du niveau de l'excitation lors d’un essai complet avec 
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ou sans distracteur et selon le type de distracteur (HE/FE). Pour ces trois essais, la procédure 

est exactement la même que celle utilisée dans la phase test, excepté que la durée de 

présentation du rond correspond à la durée médiane de la gamme de durées testée. 

 

 

Figure 28. Illustration de la procédure expérimentale de l’Etude 3. 

 

Résultats :  

Les évaluations auto-rapportées de l’émotion ressentie lors de la présentation d’un essai.  

Une ANOVA a été réalisée à la fois sur le niveau d'éveil moyen et la valence moyenne 

des scores auto-rapportés avec le type d’essai (distracteur émotionnel, distracteur neutre, 

sans distracteur) en facteur intra-sujets, et le type de distracteur émotionnel (HE/FE) ainsi 

que la gamme de durées (GC/GL) en facteur inter-sujets. Cette analyse indique que 

l’émotion ressentie change en fonction du type d’essai. En effet, on obtient un effet 
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significatif du type d’essai sur les évaluations auto-rapportées du niveau d’éveil et de la 

valence affective (F(2, 146) = 4.573, p = .012 ; F(2, 146)= 15.979, p < .001, respectivement). 

Plus précisément, les essais avec un distracteur neutre sont jugés aussi excitants et plaisants 

que ceux sans distracteur [t–test pour échantillons appariés, t(76) = -1.06, t(76) = -1.836, p > 

.05]. En revanche, les essais avec un distracteur émotionnel sont jugés plus excitants et 

moins plaisants comparativement aux essais sans distracteur et aux essais avec un 

distracteur neutre [excitation : t(76) = -2.59, t(76) = -2.15, p < .05 ; plaisir : t(76) = 3.59, t(76) 

= 5.25, p < .05].  

 Concernant le score d’éveil, on ne note pas de différences sur les scores d’éveil en 

fonction du type de distracteur émotionnel (HE/FE), F(2, 146) = 0.242, p = .79, et cet effet 

n’interagit pas avec d’autres facteurs (tous les ps > .05). Par contre, concernant le score de 

plaisir, l’effet du type d’essai entre en interaction avec le type de distracteur émotionnel 

(F(2, 146) = 3.49, p = .03). On obtient ainsi un effet significatif du type de distracteur 

émotionnel pour les essais avec distracteur émotionnel, les essais avec le distracteur HE 

(dégout) étant jugés plus déplaisants que ceux avec le distracteur FE (tristesse) (t–test pour 

échantillons indépendants : t(75) = -2,5, p = .016) alors qu’aucune différence n’est observée 

pour les deux autres types d’essai (avec distracteur neutre et sans distracteur) (t(75) = -2.47, 

t(75) = -0.66, tous les ps > .1). Autrement dit, quelle que soit la condition type de distracteur 

émotionnel auquel le sujet a été assigné (dégout ou tristesse), les essais avec le distracteur 

neutre étaient jugé aussi plaisants que les essais sans distracteur et plus plaisants que les 

essais avec distracteur émotionnel [dégout : t(39) = -1.26, p = .21 ; t(39) = 4.48, p < .001, 

respectivement ; tristesse : t(39) = -1.32, p = .19,  t(39) = 2.95, p = .006, respectivement]. De 

plus, les essais avec le distracteur de dégout (HE) sont jugés moins plaisants que ceux sans 

distracteur (t(39) = 3.73, p = .001) alors que l’on ne note pas de différence de plaisir 
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concernant les essais avec le distracteur de tristesse et sans distracteur (t(39) = 1.17, p = 

.25).   

 Bissection temporelle.  

La Figure 29 représente, pour chaque Type de distracteur émotionel (dégout HE vs 

tristesse FE), les courbes de bissection temporelle pour les essais avec un distracteur 

émotionnel, un distracteur neutre ou sans distracteur, et ceci dans chaque gamme de 

durées. L’examen des  courbes psychophysiques dans chaque groupe de durée suggère que 

p (long) augmente systématiquement avec les durées de comparaison, même pour les essais 

avec distracteur. La présence d’un distracteur, qu’il soit émotionnel ou non, n’a donc pas 

perturbé le jugement de temps dans la tâche de bissection temporelle. Au contraire, il 

semblerait qu’elle améliore la sensibilité au temps : les courbes apparaissent plus abruptes 

pour les essais avec un distracteur que ceux sans distracteur, notamment pour les essais 

avec un distracteur émotionnel. Ceci est confirmé par l’ANOVA réalisée sur les valeurs des 

RWs, avec le type d’essai en facteur intra-sujets, et le type de distracteur émotionnel et la 

gamme de durées en facteurs inter-sujets. Les valeurs du RW, comme celles du PB, ont été 

calculées au moyen de la méthode de Church and Deluty (1977). Elles sont dérivées de 

l'ajustement de chaque courbe de bissection individuelle avec la fonction linéaire qui 

s’ajuste bien avec nos données (p < 0.05). Cette analyse de la variance sur les valeurs de RW 

révèle bien un effet significatif du type d’essai (F(2, 160) = 7.06, p = .001). Ce résultat indique 

que la présence d’un distracteur affecte la sensibilité de temps. Plus précisément, le RW des 

essais sans distracteur est supérieure à celui des essais avec les distracteurs neutres et des 

essais  avec les distracteurs émotionnels (t(79) = 3.84 ; t(79) = 2.60 ; respectivement, tous les 

ps < .05). En revanche, on ne note pas de différence dans le RW entre les essais avec 
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distracteur neutre et les essais avec distracteur émotionnel (t(79) = -0.70, p =.49). Soulignons 

également que cet effet du type d’essai n’interagit avec aucun autre facteur (Type d’essai X 

Type de distracteur émotionnel, F(2, 160) = 0.16 ; Type d'essai X Gamme, F(2,160) = 0.42 ; 

Type d’essai X Type de distracteur émotionnel X Gamme, F(2, 160) = 0.5 ; tous les ps > .05). 

Autrement dit, la présence d’un distracteur –  qu’il induise le dégout (HE) ou la tristesse (FE) 

ou la neutralité –  augmente la sensibilité au temps par rapport à son absence. Nous 

discuterons de ce résultats qui n’est pas si surprenant au regard de la consigne donnée au 

participant. Par ailleurs, cet ANOVA sur les RWs n’indique pas d’effet de la gamme de durée, 

F(1, 80) = 0.24, p = .62, en accord avec la propriété scalaire du temps. Aussi, l’effet du type 

de distracteur émotionnel (HE/FE) n’atteint pas le seuil de significativité mais tend à être 

significatif (F(1, 80) = 3.29, p = .07). Enfin, l’effet d’interaction entre ces deux variables n’est 

pas significatif (F(1, 80) = 0.49, p = .48).  

Comme dans les autres études, nous avons réalisé une ANOVA sur les PBs avec les 

même facteurs intra et inter-sujets que l’ANOVA réalisée sur les RWs. Cet ANOVA révèle un 

effet principal significatif du type d’essai, F(2, 152) = 5.439, p = .005. Ceci indique que la 

valeur du PB diffère selon la condition distracteur. Cet effet n’interagit pas avec d’autres 

facteurs (Type d’essai X Distracteur émotionnel : F(2, 152) = 1.55 ; Type d’essai X Gamme 

F(2, 152) = 1.54 ; Type d’essai X Distracteur émotionnel X Gamme, F(2, 152) = 0.22 ; tous les 

ps > .05). Les participants ont ainsi sous-estimé les durées des essais avec un distracteur 

neutre ou émotionnel comparativement aux essais sans distracteur [t –test pour échantillons 

appariés, respectivement t(79) = -3,21, t(79) = -2,28 ; tous les ps < .05]. Toutefois, on 

remarque que le fait que le distracteur soit émotionnel ou neutre ne change pas les 

estimations du temps des participants, t(79) = 0.343, p = .73.  En effet, nous ne constatons 

pas d’effet principal du type de distracteur dans cette étude (F(1, 76) = 0.02, p = .9), ni 
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d’effet d’interaction entre le type de distracteur émotionnel et la gamme de durée (F(1, 76) 

= 0.34, p = .56). Tout compte fait, dans notre étude, le type de distracteur utilisé (neutre ou 

émotionnel) n’a pas d’effet sur la perception temporelle. Enfin, l’analyse générale sur les PBs 

révèle un effet de la gamme de durée (F(1, 76) = 217.55, p < .001) avec un PB plus élevé pour 

la gamme de durées longue que la gamme de durées courte, et ceci quelle que soit la 

condition expérimentale puisque cet effet n’interagit pas avec d’autres facteurs. 

Au regard de l’absence d’effet probant sur le jugement temporel des différents types 

de distracteur, nous ne reporterons pas les résultats obtenus avec les analyses sur les 

mouvements oculaires mesurés avec l’Eye tracker, ceci ne permettant pas d’aller plus loin 

dans les effets des émotions sur la perception du temps.  
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Figure 29. Proportion de réponse « long » selon la durée du stimulus pour les chaque type 
d’essai (distracteur émotionnel, distracteur neutre  et sans distracteur) dans la gamme de 
durée courte (GC) et dans la gamme de durée longue(GL) et ceci pour chacun des types de 
distracteur : a) les distracteurs à haut niveau d’éveil (HE) et b) les distracteurs à bas niveau 
d’éveil. 
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Discussion :  

L’objectif de cette étude était d’obtenir une mesure directe (on-line) des processus 

attentionnels impliqués dans les distorsions du temps lors de la perception de stimuli 

émotionnels, en mesurant le temps de fixation et les mouvements oculaires dans une tâche 

de bissection temporelle dans laquelle des stimuli apparaissent en périphérie. L’attention est 

sensée être captée plus rapidement par les stimuli émotionnels, mais aussi être plus difficile 

à détourner ensuite de ces même stimuli, et ceci d’autant plus qu’ils induisent un haut 

niveau d’éveil. Par conséquent, les mouvements oculaires dirigés vers le stimulus auraient 

du être plus rapides et les temps de fixation plus long. Aussi, si seulement des processus 

attentionnels interviennent dans les effets des stimuli émotionnels sur la perception du 

temps, alors les distracteurs émotionnels auraient du provoquer une sous-estimation des 

durées subjectives. Cet effet aurait du être également indépendant des durées (effet 

additif). En résumé, cette étude avait pour objectif d’appréhender au plus près la présence 

d’effets de type attentionnel impliqués dans l’effet d’allongement subjectif du temps en 

présence de stimuli émotionnels  

Les résultats de cette troisième étude indiquent que la présence d’un distracteur a 

détourné l’attention des participants, conduisant à une sous-estimation des durées perçues. 

Cette sous-estimation des durées est accompagnée d’une diminution de la sensibilité au 

temps, probablement liée au contrôle de l’attention des sujets sur les durées cibles afin 

d’éviter toute distraction. Toutefois, nos résultats ne montrent pas de différences selon le 

type de distracteur (neutre vs émotionnel), ni selon le type d’émotion (dégout vs tristesse). 

D’après les évaluations subjectives des différents types d’essais rapportées via la SAM, il 

semblerait que les images émotionnelles présentées en tant que distracteur n’aient pas 
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induit les émotions attendues, bien que ces images fassent partie des batteries validées 

d’images émotionnelles. A nouveau, il nous apparait évident qu’étudier l'effet de l'émotion 

induit par la perception de stimuli émotionnels n’est pas la meilleure façon d’examiner les 

mécanismes (éveil vs attention) à la base des distorsions du temps liées aux émotions. La 

dimension éphémère de l’émotion véhiculée par des stimuli émotionnels, tout comme la 

nature des stimuli émotionnels en tant que tels, semblent être un frein à l’investigation des 

mécanismes sous-jacents aux distorsions temporelles. Une alternative pourrait être de baser 

les travaux non pas sur des stimuli émotionnels, mais sur des situations émotionnelles qui 

pourraient donner des résultats plus robustes et plus stables. Dans ce but, il nous est 

apparut par la suite intéressant d’examiner l'effet de l'émotion en soi (l’état émotionnel – 

l’humeur) sur le jugement temporel de stimuli neutres, ou d’utiliser d’autres types de stimuli 

émotionnels comme les stimuli dynamiques.  

Travailler sur l’état émotionnel permet de dissocier les effets de l’émotion des effets 

liés à la complexité du stimulus (voir pour une revue Droit-Volet et al, 2013). Dans le cas du 

traitement des stimuli émotionnels, les caractéristiques non-temporelles des stimuli 

pourraient effectivement interférer avec le traitement de temps. Par exemple, concernant 

les stimuli visuels, une étude récente révèle que les stimuli rouges sont jugés comme plus 

longs que les bleus (Shibasaki & Masataka, 2014). Or, la couleur rouge contribue à la charge 

émotionnelle des images émotionnelles les plus utilisées de l’IAPS (Cano, Class, & Polich, 

2009). Aussi, la couleur rouge est souvent présente dans les images émotionnelles de 

valence négative, provoquant un haut niveau d’éveil chez le sujet et témoignant du danger 

et de la domination (pour une revue, voir Elliot, 2015).  Concernant les stimuli auditifs, les 

caractéristiques des stimuli varient également selon le type d’émotion induite. Par exemple, 

un son émotionnel induisant une émotion à haut niveau d’éveil comme la peur est associé à 
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un tempo rapide ; a contrario une émotion à bas niveau d’éveil comme la tristesse à un 

tempo lent. Or, les études sur les trains de click ou flickers ont révélé que le tempo influence 

les estimations subjectives du temps indépendamment de l’émotion induite (e.g., Droit-

Volet & Wearden, 2002 ; Ortega and López, 2008). Sur la base des jugements temporels, il 

apparait donc difficile de distinguer ce qui est produit par l'émotion induite par la perception 

du stimulus émotionnel des caractéristiques non-temporelles du stimulus. En d’autres 

termes, la question de l’émotion en tant que propriété du traitement de l’information, ou en 

tant qu’état induit chez l’individu, reste ouverte, surtout avec certaines méthodologies. 

Notons tout de même que le problème méthodologique d’interférence entre les 

effets des émotions et les effets des caractéristiques non-temporelles des stimuli est plus 

réduit dans le cas des expressions faciales que dans celui des images IAPS que nous avons 

utilisées dans cette étude. Cependant, un autre problème lié à l’utilisation de stimuli 

émotionnels réside dans le fait que l'effet de l'excitation produit par la perception d'une 

image émotionnelle (un visage ou une scène émotionnelle) est de courte durée. Par 

exemple, l’effet apparait avec des visages émotionnels pour des durées courtes (2s), mais 

disparait pour des durées plus longues (4s, 8s), le niveau d’éveil retournant rapidement à sa 

valeur de base (Bar-Haim et al., 2010). Pour rappel, Angrilli et al. (1997) observaient déjà une 

surestimation des durées subjectives avec des images IAPS pour des durées courtes (2s)s 

mais pas pour des durées plus longues (6s). Une étude plus récente portant sur la modalité 

tactile (Shi, Jia, & Müller, 2012) révèle également un effet d'allongement des durées avec 

des images IAPS aversives dans la gamme de durées courte (300-900-ms), mais pas dans la 

gamme de durées longue (1000-19000 ms). Avec les sons IADS, Noulhiane et collaborateurs 

(2007) montrent une surestimation des durées pour des durées courtes (2s et 4s), mais pas 
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pour des durées plus longues (6s). Toutes ces études suggèrent donc que l’effet des 

émotions induites par la perception de stimuli émotionnels est donc labile.  

Dans notre étude pour tester le jugement du temps, nous avons utilisé un nombre 

important d’essais par images (5-10 essais). La répétition des essais accentue peut être la 

diminution de la réaction émotionnelle par des effets d’habituation, quand le même 

stimulus est présenté à maintes reprises. Dans ces différentes conditions expérimentales, il 

est donc difficile d’observer de façon systématique des effets émotionnels, et de voir si les 

effets des émotions sur la perception du temps sont généralisables à des durées plus 

longues. De plus, et de façon plus critique, il est impossible de vérifier l'existence d'un effet 

émotionnel multiplicatif (effet qui augmente avec la durée de comparaison) qui soutiendrait 

l’hypothèse d’accélération de la vitesse de l’horloge interne sous l’effet des émotions (Droit 

& Meck, 2007). En effet, une accélération de l’horloge interne est supposée produire sur le 

jugement temporel un effet multiplicatif entre les émotions et les durées. Autrement dit, si 

le rythme de l’HI s’accélère, plus les durées sont longues et plus d’impulsions s’accumulent, 

ce qui mène à un jugement plus long. Tester cet effet multiplicatif exige au moins l'utilisation 

de deux gammes de durées, une de longueur supérieure à l'autre. Or, les stimuli 

émotionnels utilisés jusqu’à présent pour étudier les effets des émotions sur la perception 

du temps ont une capacité limitée à induire des émotions suffisamment intenses pour 

persister dans le temps.  

La solution que l’on a envisagée était d’étudier l’effet de l’émotion en tant que telle 

sur le traitement de stimuli temporels neutres, comme un simple rond ou un son neutre. 

Jusqu’à présent, les seules études qui ont provoqué chez les sujets des émotions intenses 

durant dans le temps sont probablement les études réalisées chez l’animal (le rat ou le 
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pigeon), ces études utilisant des paradigmes de conditionnement à la peur induite par 

l'administration de décharges électriques (e.g., Meck, 1983 ; Meck et MacDonald, 2007). 

Aussi, dans une étude réalisée auprès de sujets humains, Droit-Volet et al. (2010) ont utilisé, 

dans une tâche de bissection temporelle similaire à la nôtre, un son aversif de 50 ms et de 

forte intensité (95 dB) présenté à la fin du stimulus à estimer (un rond bleu). Ce son est 

connu pour provoquer un reflexe de sursaut (startle reflex), considéré comme un reflexe 

défensif primitif, reflétant l‘anticipation du stimulus émotionnel (Lang et al., 1990). Dans ce 

cadre, de nombreux travaux utilisent le modèle de « priming émotionnel » dans un 

protocole de modulation de la réponse de sursaut (startle probe ; Lang et al., 1990), qui 

consiste à présenter un contexte émotionnel positif ou négatif (i.e., images, sons, films, 

odeurs plaisants ou déplaisants) avant d’induire de façon imprévisible un réflexe de sursaut 

(son intense, flash lumineux…). Ces études ont mis en évidence une augmentation de ce 

reflexe lors de la perception d’images négatives à haut niveau d’éveil, et une atténuation de 

ce reflexe lors de la perception d’images positives à haut niveau d’éveil, comparé aux images 

neutres. Ces résultats reflèteraient l’influence des deux systèmes motivationnels des 

émotions (défensif or appétitif) et le niveau de vigilance (Bradley, Codispoti, & Lang, 2006).  

Dans leur expérience, Droit-Volet et al. (2010) observent que les essais avec le son 

aversif sont jugés comme étant plus longs que les essais contrôle (sans le son) ; et cet effet 

augmente avec la durée (effet multiplicatif). Cet effet semble plus important que celui 

obtenu avec les stimuli émotionnels. Par ailleurs, l’amplitude de l’effet croit également avec 

la durée de l’attente du stimulus aversif : il est plus important quand le son arrive à la fin du 

stimulus à évaluer plutôt qu’au début. Les auteurs concluent que l’attente d’un stimulus 

aversif provoque une accélération de l’HI.  
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Cependant, Droit-Volet et collaborateurs (2010) observent des distorsions de temps 

résultant d’une réaction à un stimulus désagréable ponctuel qui interférait avec le 

traitement du temps, et non résultant de l'effet d'un état émotionnel plus diffus qui se 

prolonge tout au long de la durée à estimer. Par ailleurs, l'attente du stimulus non aversif (un 

bip) a également produit une surestimation temporelle, mais de moindre ampleur que celle 

le stimulus aversif. Quelques études se sont intéressées aux effets de l’attente dans un 

paradigme prospectif, et ont révélé qu’un stimulus inattendu dans une séquence de stimuli 

répétés conduit les individus à percevoir les stimuli inattendus comme plus long (voir 

Matthews & Gheorghiu, 2016). Des études révèlent que cet effet serait lié à la fois à des 

processus de bas niveau et à des processus de haut niveau dont les effets sur les jugements 

temporels sont opposés (voir Matthews, 2015 ; Matthews & Gheorghiu, 2016). Plus 

précisément, les processus de bas niveau facilitent le traitement des informations auxquelles 

le sujet a été exposées précédemment, et provoquent ainsi une sous-estimation des stimuli 

répétés. En revanche, les processus de haut niveau sont liés à l’attente d’un stimulus 

prévisible et conduisent à des surestimations du temps. Dans l’expérience de Droit-Volet et 

al. (2010), les effets de l’attente au regard des résultats des études sur la répétition/l’attente 

sont difficilement interprétables étant donné que les stimuli aversifs et non aversifs ont un 

même niveau de prédictibilité. Enfin, ces auteurs n’ont utilisé que des durées courtes (<2s), 

limitant le test de l’effet multiplicatif lié à l’accélération de la vitesse de l’HI, et la 

généralisation des effets émotionnels observés à différentes durées, inférieures ou 

supérieures à la seconde.  

Une alternative à l’induction émotionnelle a été envisagée avec l’utilisation d’une 

présentation dynamique de stimuli émotionnels. En effet, la perception dynamique 

d’expressions faciales semble être un signal à la fois plus intense et plus écologique qu’une 
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présentation statique. En d’autres termes, cette présentation dynamique mènerait à une 

meilleure reconnaissance du signal émotionnel véhiculé (Biele & Grakowska, 2006 ; Sato & 

Yoshikawa, 2007). Nous proposons que l’utilisation de l’état émotionnel en tant que tel, ou 

bien encore de stimuli dynamiques, permettrait de pallier la fugacité de l’effet de la 

perception de stimuli émotionnels, et donc  d’examiner si les distorsions du temps liées aux 

émotions se maintiennent dans le temps et de quelle manière. 

C’est dans cette perspective que l’objectif de l’Axe 2 de recherche était 

d’entreprendre une série d’études, avec des conditions de « charge émotionnelle » 

différentes (et innovantes) par rapport aux protocoles usuellement utilisés. Plus 

précisément, nous avons utilisé de nouvelles techniques d’induction des émotions (film, 

choc électriques), afin d’induire des émotions intenses et d’examiner leur effet sur le 

jugement des durées d’un événement non-affectif (Etudes 4 et 5). Nous avons également 

testé une nouvelle technique de présentation des stimuli émotionnels, afin de provoquer 

une réaction émotionnelle plus intense : l’affichage dynamique des expressions faciales 

(Etudes 6). De plus, dans le but d’examiner les propriétés du temps scalaire, ces nouvelles 

techniques ont été appliquées en considérant des durées de longueur différente. 
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Axe 2 : de nouvelles techniques permettant d’étudier les 
mécanismes impliqués dans les effets des émotions sur le jugement 
de durées. 

Etude 4 

L’effet de l’humeur induite par la présentation d’extraits de films émotionnels 

sur les jugements temporels de stimuli neutres.5 

Introduction 

L'originalité de notre quatrième étude réside dans le fait qu'elle tente d'étudier l'effet 

de l'humeur sur la perception du temps de stimuli neutres, plutôt que des événements 

émotionnels. Dans la littérature, le terme d’affects est communément employé de façon 

générique pour désigner l’ensemble des manifestations émotionnelles. Les affects 

comprennent les émotions et les humeurs (e.g., Damasio, 1999 ; Ekman & Davidson, 1994 ; 

Frijda, 2000 ; Russel, 2003, 2009). Bien que la différence entre émotion et humeur ne soit 

pas claire, la plupart des psychologues considère qu’il s’agit de phénomènes étroitement 

interconnectés mais néanmoins distincts. De nombreux critères de distinctions ont alors été 

proposés. Les émotions sont considérées comme « objet-spécifique », déclenchées en 

réponse à une situation et dirigées sur un objet, contrairement aux humeurs qui sont 

considérées comme non spécifiques. Les émotions seraient aussi plus brèves et plus intenses 

que les humeurs. Les humeurs sont aussi considérées comme moins accessibles à la 

conscience que les émotions qui seraient plus intentionnelles.  

                                                             
5   Cette étude a fait l’objet d’une publication : Droit-Volet, S., Fayolle, S. L., & Gil, S. (2011). Emotional state and 
time perception: effects of film-induced mood. Frontiers in Integrative Neuroscience, 5, 33. doi: 
10.3389/fnint.2011.00033 
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En psychologie des émotions, de nombreuses techniques ont été élaborées pour 

induire une humeur chez l’être humain. Toutefois, la technique qui semble une des plus 

efficaces consiste en l’utilisation d’un visionnage de séquences vidéo (voir pour une méta-

analyse, Westermann, Spies, Stahl, & Hesse, 1996), c’est pourquoi cette méthode 

d’induction est la plus communément utilisée en laboratoire (Kreibig, 2010).  Par ailleurs, 

cette technique d’induction possède des avantages certains comparativement à d’autres 

techniques utilisées : 1/ utiliser des séquences vidéo standardisées, ce qui permet la 

réplication des résultats, contrairement à la technique utilisant des souvenirs 

autobiographiques, 2/ utiliser des séquences vidéo qui permettent d’induire des émotions 

discrètes, contrairement à l’utilisation de sons qui sont davantage liés à une valence. Nous 

avons alors décidé d’utiliser cette technique d'induction d’humeur -  qui n'avait pas été 

employée jusqu’à présent –  dans les études sur la perception du temps. Les extraits de films 

étaient tirés d’une batterie de films émotionnels validée par Schaefer, Nils, Sanchez et 

Phillipot (2011). La présentation de ces films doit théoriquement durer au moins 9 à 10 min 

pour changer de façon durable l’état affectif de l’individu, autrement dit pour affecter 

l’humeur des participants (Coan & Allen, 2007). Plus précisément, 3 types de films ont été 

utilisés : des films suscitant (1) la peur, (2) la tristesse et (3) des films de contrôle ne suscitant 

aucune humeur particulière (film neutres). Avant (pré-test) et après (post-test) la 

présentation de chaque type de films, les participants effectuaient une tâche de bissection 

temporelle où ils devaient évaluer la durée d’un stimulus neutre. Enfin, au début et à la fin 

de chaque séance expérimentale, l'humeur de chaque participant a été évaluée avec 

l’échelle subjective de la version française de la Brief Mood Introspective Scale (BMIS ; 

Mayer and Gaschke, 1988 ; cf. annexe 2).  
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Méthode :   

Participants : 

Quarante cinq étudiants de psychologie ont participé à cette étude (âge moyen= 

19.46, ET = 1.31). En retour de leur participation, ils bénéficiaient de crédit d’heures 

expérimentales. Cinq sujets ont été exclus des résultats, car pour la tâche de bissection 

temporelle pré-test ils répondaient toujours court ou long pour toutes les durées de 

comparaison, produisant ainsi une courbe plate.  

Matériel : 

Un écran de 17 pouces et un ordinateur PC muni du logiciel E-Prime permettaient de 

générer les stimuli et d’enregistrer les réponses à la tâche de bissection temporelle. Deux 

enceintes étaient placées de chaque coté de l’ordinateur. Le stimulus utilisé pour la tâche de 

bissection était un rond bleu présenté au centre de l’écran. Les sujets donnaient toujours 

leurs réponses (court ou long) à l’aide des touches « L » et « S » du clavier. Ces touches de 

réponses étaient contrebalancées entre les participants. Les extraits de films proviennent de 

la base de films émotionnels de Schaefer et al. (2011). Ils ont été sélectionnés selon 

l’émotion qu’ils induisent : la peur, la tristesse et la neutralité. Pour la peur, nous avons 

utilisé les extraits de films : le projet Blair Witch (No. 55, code 65), Scream 1 (No. 16, code 

26), et Shining (No. 28, code 38). Pour la tristesse, il s’agissaitt des extraits des films : La cité 

des Anges (No. 36, code 46), Philadelphia (No. 62, code 72), et Esprit Rebelle (No. 52 code 

62). Enfin, pour la condition neutre, 4 extraits d’émissions météo et 4 extraits d’émissions 

sur les indices boursiers étaient utilisés. A partir de ces extraits, pour chaque condition 

émotionnelle, deux séquences différentes de film étaient crées afin d’obtenir deux 

séquences de films d’une durée de 10 minutes. De plus, comme pour nos autres études, une 
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échelle subjective était utilisée afin d’évaluer le type d’émotion induite par le fait de 

regarder ces films émotionnels, avec la version française de la BMIS (Mayer & Gaschke, 

1988). Cette échelle comporte 18 adjectifs liés à un état émotionnel (e.g., calme, nerveux, 

excité, content, joyeux, triste, effrayé, inquiet, etc.). Le participant devait alors évaluer 

l’intensité de son ressenti émotionnel à partir des adjectifs émotionnels proposés sur 

l’échelle en 4 points : (XX) pas du tout ressenti, (X) à peine ressenti (V) un peu plus ressenti 

(VV) tout à fait ressenti.  

Procédure : 

Les participants sont testés individuellement dans un box expérimental de 

l’université Blaise Pascal. Ils sont répartis en deux groupes en fonction des gammes de 

durées présentées dans la tâche de bissection temporelle (200/800 ms et 400/1600 ms). 

Pour la gamme 200/800 ms, la durée standard courte est de 200 ms, et la durée standard 

longue de 800 ms, les durées de comparaison étant de 200, 300, 400, 500, 600, 700 et 800 

ms. Pour la gamme 400/1600 ms, elles sont de 400 ms et 1600 ms et les durées de 

comparaison de 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 et 1600 ms. Dans chaque groupe, les 

participants sont soumis à trois sessions qui correspondent respectivement à un état 

émotionnel induit par un film : la neutralité, la peur et la tristesse. Les différentes sessions 

sont présentées dans un ordre aléatoire, et sont séparées l’une de l’autre par un intervalle 

de 15 minutes. Pendant cet intervalle de temps, le participant est libre de quitter la salle 

expérimentale.  

Pour chaque session, le participant est soumis à deux tâches de bissection 

temporelle : la première est délivrée avant les séquences de films afin, d’obtenir une ligne 

de base dans le jugement temporel (pré-film) ; la deuxième est délivrée après les séquences 
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de films (post-film). Lors de la tâche de bissection pré-film, les sujets sont soumis à une 

phase de familiarisation au court de laquelle on leur présente la durée standard courte et la 

durée standard longue. Puis, les sujets sont soumis à la phase test. Cette phase est 

composée de 8 blocs de 7 essais correspondant aux différentes durées de comparaison. 56 

essais (7X8) sont donc au total réalisés. Dans chaque bloc, chaque durée n’apparait qu’une 

seule fois et l’ordre des durées est aléatoire. L’intervalle inter-essais varie aussi 

aléatoirement entre 500 et 1500 ms. Comme dans nos autres études en bissection 

temporelle, la tâche des sujets consiste à indiquer si la durée de comparaison présentée est 

plutôt similaire à la durée standard courte ou à la durée standard longue, en appuyant sur 

les touches correspondantes du clavier. Pour commencer l’essai, le sujet doit appuyer sur 

une touche du clavier. Le rond bleu apparait ensuite après un intervalle de 200 ms. Pour la 

tâche de bissection post-film, la procédure utilisée est similaire, excepté qu’il n’y a pas de 

phase de familiarisation et qu’elle est également divisée en 2 séries de 4 blocs d’essais afin 

de réduire la durée de cette tâche dans le but d’éviter une réduction de l’état émotionnel 

induit. Avant chaque série de blocs, une séquence de film est présentée pendant 9 min. De 

plus, le participant remplit l’échelle de la BMIS au début et à la fin de chaque session, c’est-à-

dire avant et après avoir vu les séquences de film. 

Résultats : 

Les évaluations auto-rapportées de l’humeur ressentie avant et après la présentation 

d’extraits de films. 

 Le Tableau 6 présente les moyennes des évaluations subjectives de l'humeur 

ressentie par les participants avant et après la présentation de films, et ceci pour les 18 

adjectifs de la BMIS. Pour chaque condition expérimentale prise séparément (film peur, film 



 153 

tristesse, film neutre), les résultats montrent que la visualisation des films émotionnels a 

effectivement modifié significativement l'humeur des participants. Les ANOVAs menées sur 

les scores d’humeur avec les adjectifs de l’échelle de la BMIS, et la tâche de bissection 

temporelle (pré-film vs post-film) en tant que facteurs intra-sujets, confirment la bonne 

induction émotionnelle. En effet, il y a une interaction significative entre les adjectifs 

émotionnels et la tâche de bissection temporelle pour chaque condition émotionnelle 

[Condition film peur, F(17, 748) = 19.74; Condition film tristesse, F(17, 748) = 15.52; 

condition films neutre, F(17, 748) = 8.19, p < .05]. En effet, les participants rapportent se 

sentir moins calmes (t(44) = 9.57), plus excités (t(44) = 2.78) et plus nerveux (t(44) = 5.144) 

après avoir regardé les films de peur [t –test pour échantillons appariés, tous les ps < .05]. 

Les participants déclarent aussi être plus effrayés et inquiets (t(44) = 7.77, t(44) = 5.48, tous 

les ps < .05). Regarder des films tristes modifie également l’humeur des participants. Ils  

rapportent se sentir plus tristes et plus mélancoliques, ainsi que moins heureux, après avoir 

vu ces films (t(44) = 8.17, t(44) = 6.05, t(44) = 5.72, tous les ps < .05). De même, voir des films 

tristes a diminué le niveau d'excitation (t(44) = 3.32, p < .05), bien que les participants 

déclarent rester calmes entre les deux tâches de bissection temporelle. En effet, on ne 

retrouve pas de différence de scores sur cet adjectif entre les tâches de bissection 

temporelle avant et après le visionnage des films (t(44) = 0.19, p > .05). Voir des films 

neutres change aussi l'humeur des participants, mais sans affecter les évaluations en termes 

d’excitation et de calme (t(44) = 0.68, t(44) = 0.71, ps > .05), ni les évaluations en termes 

d’émotions spécifiques relatives à la peur et à la tristesse (t(44) = 1.21, t(44) = 1.83, tous les 

ps > .05). Voir des films neutres implique seulement que les participants déclarent être plus 

fatigués, moins vif et moins heureux (t(44) = 3.08, t(44) = 3.67, t(44) = 2.88, tous les ps < .05]. 

En d'autres termes, ils sont plus  découragés quand ils ont terminé leurs évaluations, t(44) = 
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3.83, p < ,05. En somme, regarder les films émotionnels suscite chez les participants les 

émotions discrètes attendues, c'est-à-dire la peur et la tristesse. De plus, ces émotions 

provoquent une augmentation pour la peur et, une diminution pour la tristesse, de leur état 

d’excitation.  

Tableau 6. Score moyen (M) et écart-type (SEM) obtenus sur l’échelle en 4 points de la BMIS 
pour les 18 adjectifs avant et après la présentation de film et ceci pour chaque condition 
émotionnelle (peur, tristesse, neutralité). 

 

Bissection temporelle. 

Pour chaque condition émotionnelle (peur, tristesse, et neutralité), les résultats sont 

représentés sous la forme de courbes de bissection temporelle, pour chaque gamme de 

durées et pour les deux tâches de bissection, avant et après la présentation des films (Figure 

30). Pour rendre compte du décalage vers la gauche ou vers la droite de la courbe de 

bissection temporelle post-film par rapport à celle pré-film, nous avons calculé les PBs 

(Tableau 7). Cette valeur a été obtenue à partir de l’ajustement de la fonction logistique aux 
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données individuelles (R² = .32, p < .05)6. Les analyses de variance sur p(long) ne sont pas 

présentées puisqu’elles rendent compte de résultats similaires à ceux obtenus avec les PBs. 

L’ANOVA sur les PBs avec 1 facteur inter-sujets, la gamme de durée (200/800 vs 400/1600), 

et, 2 facteurs intra-sujets, la tâche de bissection (avant et post-film) et l'émotion (peur, 

tristesse, neutralité) confirme que l’humeur induite par les films produit des distorsions du 

temps. En effet, il y a une interaction significative entre le moment de la tâche et l'émotion, 

F(2, 80) = 3.24, p < .05, un effet principal de la tâche, F(1, 40) = 13.91, p < .05, et aucun effet 

principal de l'émotion, F(2, 80) = 0.63, p > .05. L'effet de la gamme de durées est également 

significatif, F(1, 40) = 228.99, p < .05, mais la gamme de durées n'interagit pas avec d'autres 

facteurs (tous les ps > .05). Dans le cas de la tâche de bissection pré-film, il n’y a aucun effet 

significatif de l'émotion, F(2, 82) = 1.19, p > .05, confirmant qu'il n'y a pas de différences 

entre les conditions expérimentales avant que les participants aient regardé les films.  

                                                             
6 Pour un participant, l'ajustement n’était pas significatif dans toutes les conditions expérimentales, et pour 
trois autres participants, il ne l’était pas dans l'une des trois conditions. Les résultats de ces participants ont 
donc été exclus des analyses ultérieures.  
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Figure 30. Proportion de réponses « long » en fonction de la durée de présentation du 
stimulus  à évaluer pour la tâche de bissection avant le film et pour la tâche de bissection 
après le film et ceci pour chaque condition émotion : (a) peur, (2) tristesse et (3) neutralité. 
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Afin d'examiner comment l'humeur induite par un film donné modifie la perception 

du temps, pour chaque type de films, nous avons réalisé une ANOVA sur les PBs avec la 

tâche de bissection (pré-film vs post-film) en facteur intra-sujets, et la gamme de durées en 

facteur inter-sujets. Pour le film suscitant la peur (Figure 30), il y a clairement un décalage 

vers la gauche de la fonction psychométrique obtenue après le film, par rapport à celle 

obtenue avant le film. Ceci démontre que les durées de comparaison sont jugées plus 

longues après que les participants aient regardé des films effrayants, ce qui pourrait 

augmenter leur niveau d'excitation, comme l’indique leurs scores à la BMIS. En accord avec 

ce décalage vers la gauche des fonctions psychométriques, l’ANOVA sur les PBs montre un 

effet significatif de la tâche, F(1, 41) = 20.05, p < .05 ; le PB étant effectivement inférieur 

pour la tâche post-film que pour la tâche pré-film (Tableau 7). Il y aussi une interaction entre 

la tâche et la durée, F(1, 41) = 4.55, p < .05, avec un effet significatif principal de la durée, 

F(1, 41) = 110.75, p < .05. Pour toutes les gammes de durées, le PB est en effet inférieur 

après le film par rapport à avant le film [200/400, F(1, 23) = 9.55 ; 800/1600, F(1, 18) = 10.52, 

ps < ,05]. Quelles que soient les durées de présentation, celles-ci sont donc jugées plus 

longues après que les participants aient visionné les films effrayants. Ceci peut s’expliquer 

par le fait qu’ils ressentent plus de peur et sont plus excités et nerveux (BMIS). En accord 

avec ce ressenti, il y a une corrélation significative entre la valeur du PB (tâche de bissection 

temporelle post-film) et le sentiment subjectif individuel d'être plus nerveux après avoir 

visionné les films effrayants (R = 0.32, p < .05). Ainsi, plus les participants déclarent être 

nerveux après le film, plus leur valeur du PB est petite. Toutefois, la corrélation entre la 

valeur PB et l’adjectif excité n’atteint pas le seuil de significativité, probablement du au mot 

français «excité» qui ne décrit pas assez bien l'humeur ressentie par les participants. En 

outre, et conformément à l'hypothèse d'un mécanisme d’accélération de l’horloge interne 
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(effet multiplicateur), l'ampleur de la différence de PB entre la tâche pré et post-film est plus 

importante pour la gamme de durées longues que pour celle de durées courtes. En effet, 

quand on calcule la différence dans la valeur du PB entre ces tâches pré- et post-film, 

l’ANOVA révèle un effet significatif de la durée. Cet effet indique que la différence de PB 

entre ces tâches est plus grande dans la gamme de durées 400/1600 (133.35) que pour celle 

de 200/800 ms (43.38), F(1, 41) = 4.55, p < .05].  

En ce qui concerne les extraits de films tristes, comme nous l’avons vu 

précédemment, l'évaluation de l'humeur (BMIS) suggère que les films tristes à la fois 

induisent bien de la tristesse chez les participants et réduisent leur niveau d'excitation. 

Cependant, comme le montre la Figure 30, ce changement d'humeur n'a pas modifié de 

façon significative la perception du temps des participants. L'ANOVA sur les PB ne montre ni 

effet significatif de la tâche, F(1, 41) = 2.08, p > .05, ni effet d’interaction entre la tâche et la 

gamme de durées, F(1, 41) = 0.09, p > .05. Il y a seulement un effet principal de la durée, F(1, 

41) = 163.72, p < .05, indiquant que la valeur du PB est plus élevée pour les durées de 

400/1600 que pour celles de 200/800 ms. Par ailleurs, pour la condition films neutres, les 

fonctions psychométriques avant et après les films de neutre sont similaires, elles se 

superposent (Figure 30). L'effet de la tâche sur le PB n’est donc pas significatif (F(1, 41) = 

2.08, p > .05), et il n'y a pas d’'effet d’interaction entre la tâche et la durée (F(1, 41) = 1,44, p 

> .05). Seulement l’effet principal classique de la durée apparait (F(1, 41) = 163.72, p < .05), 

révélant que la valeur du PB est plus élevée pour les durées longues que pour les durées 

courtes. 

Nous avons réalisé les mêmes analyses sur les RW (Tableau 7). L’ANOVA sur les RW 

ne révèle aucun effet significatif (tous les ps > .05). Ceci est vérifié par l’ANOVA réalisée dans 
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la condition avec les films de peur [tâche, F(1, 41) = 1.11, durée, F(1, 41) = 0.02, tâche × 

durée, F(1, 41) = 1.12, ps > .05], les films tristes [tâche, F(1, 41) = 0.06, durée, F(1, 41) = 1.29, 

tâche × durée, F(1, 41) = 0.057, ps > .05] et les films neutres [tâche, F(1, 41) = 1.11, la durée, 

F(1, 41) = 1.05, la tâche × durée F 1, 41) = 1.44, ps > .05]. Aussi, la loi de Weber est 

maintenue quelles que soient les conditions expérimentales. Autrement dit, la sensibilité au 

temps ne varie pas après avoir vu les films émotionnels, malgré la réduction pour les films 

tristes, et l’augmentation pour les films de peur, de l'excitation rapportée par les sujets à la 

BMIS.  
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Tableau 7. Moyenne (M) et écart-type (standard deviation, SD) du point de bissection et du 
ratio de weber (Weber Ratio, WR) pour la tâche de bissection avant le film et pour celle 
après le film et ceci pour chaque condition émotionnelle (peur, tristesse et neutralité). 

 

Discussion : 

Dans l'ensemble, les résultats de cette quatrième étude sont clairs, bien plus que les 

résultats de la précédente avec les stimuli émotionnels. Ils montrent un allongement 

subjectif du temps pour la peur alors qu’aucune distorsion temporelle n’émerge pas dans la 

condition film neutre et film triste. De plus, pour la condition avec les films de peur, on 



 161 

obtient un effet d’interaction entre l’émotion et la gamme de durées (effet multiplicatif). 

Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, cet effet multiplicatif suggère un effet de 

l’horloge interne, selon lequel l’humeur accélère le rythme de l’HI : le nombre d’impulsions 

émises par unité de temps augmente, et le temps est jugé comme étant plus long. Notre 

étude montre donc que l’humeur produite par la perception de films éffrayants provoque 

une dilatation subjective du temps liée à son action sur l’HI. 

Toutefois, bien que nos résultats soient intéressants, ils restent limités à des durées 

courtes inférieures à 2s. En fait, nous avons utilisé des durées inférieures à 2s afin de limiter 

l’effet sur le jugement temporel de la baisse relative de niveau de l'humeur au cours du 

traitement de la durée. Afin d’essayer de généraliser les effets des émotions à la perception 

de durées plus longues, il est nécessaire d’envisager d’autres situations expérimentales. En 

effet, la présentation d’extraits de films dans une tâche de bissection temporelle ne  permet 

pas d’étudier les effets des émotions sur la perception de durées longues. Peu d’études ont 

utilisé différentes gammes de durées permettant d'examiner les prévisions des modèles du 

temps scalaire, et de tester ainsi les mécanismes sous-jacents aux effets de l'émotion sur la 

perception du temps. De plus, lorsque différentes gammes de durées ont été utilisées, elles 

étaient souvent plus courtes que 2 s. Or, comme nous l’avons évoqué, cette petite fenêtre 

temporelle limite la détection d’effets multiplicatifs entre l’émotion et la durée. De plus, 

dans cette fenêtre temporelle, les études ont obtenu des résultats contradictoires. En effet, 

certaines études obtiennent un effet multiplicatif comme celui que nous avons obtenu dans 

notre quatrième étude (e.g., Droit-Volet et al., 2004 ; Mella et al., 2011). Mais d'autres 

obtiennent un effet additif, indiquant un effet lié à l’attention (e.g., Grommet et al., 2011 ; 

Lui et al., 2011). D’autres encore trouvent parfois les deux effets, suggérant des mécanismes 

différents en fonction des durées testées (Gil & Droit-Volet, 2012 ; Smith et al., 2011). 
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Chaque chercheur trouve néanmoins dans la littérature des arguments en faveur de ses 

résultats. C’est le problème de la complexité des processus impliqués dans les émotions. En 

effet, on retrouve dans la littérature des arguments sur les émotions en faveurs d’une 

augmentation du niveau d’excitation physiologique, mais aussi de l'attention pour les stimuli 

menaçants (Anderson & Phelps, 2001 ; Scherer, 2013). Quoi qu’il en soit, les quelques études 

sur les effets des émotions sur la perception de durées qui ont utilisé plusieurs gammes de 

durées, dont des durées supérieures à 2 s, ont constaté que l'effet de l'allongement du 

temps subjectif lié à l’émotion diminue au lieu d'augmenter avec des durées de présentation 

de plus de 2 secondes (Angrilli et al., 1997 ; Bar-Haim et al., 2010). Or, cette observation 

n’est pas cohérente avec un effet de type multiplicatif lié à l’excitation qui accélère la vitesse 

de l'horloge interne. Néanmoins, les auteurs ont suggéré que cette diminution de l'effet 

d’allongement des durées perçues refléterait aussi un mécanisme lié à l’éveil, puisqu’un 

effet lié à l’attention est censé être constant quelle que soit la longueur de la durée à 

estimer (Bar-Haim et al., 2010). Enfin, le problème majeur que nous avons évoqué dans ces 

études sur le jugement temporel des stimuli émotionnels (images) réside dans l’utilisation 

des stimuli émotionnels eux-mêmes, ces derniers provoquant une réaction émotionnelle de 

très courte durée. Comme nous l’avons dit, le niveau d'activation physiologique individuel 

diminue rapidement en réponse à des images émotionnelles. De plus, comme nous l’avons 

évoqué précédemment, les caractéristiques des stimuli émotionnels (e.g., couleur des 

images, rythme du son) peuvent interférer avec l'effet de l'émotion provoquée par la 

perception des stimuli émotionnels (Droit-Volet et al., 2013). En somme, le traitement des 

stimuli émotionnels entraîne des effets éphémères et variables par définition.  Droit-Volet et 

ses collègues (2010), en utilisant un son aversif, ont trouvé un effet multiplicatif. Toutefois, 

comme les autres chercheurs, ils ont aussi testé des durées inférieures à 2 s.   
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Avec une méthode de conditionnement à la peur mise au point par Brown, Kalish et 

Farber (1951) chez le rat, des études plus anciennes (Falk & Bindra, 1954 ; Hare, 1963) ont 

testé des intervalles temporels plus longs (> 5 s), en utilisant des décharges électriques 

comme dans les études sur l'émotion de la peur chez le rat (e.g., Ledoux, 2000 ; Meck, 1983; 

Meck & Macdonald, 2007). Dans la plupart de ces études chez l’homme (par exemple Labar, 

Gatenby, Gore, LeDoux, & Phelps 1998 ; Phelps, Delgado, Nearing, & LeDoux, 2004), les 

résultats montrent que les participants surestiment la longueur des intervalles dans les 

conditions avec des chocs électriques par rapport à ceux sans choc électrique. Cependant, 

Falk et Bindra (1954) ont testé uniquement un intervalle de 15 s, et Hare (1963) deux durées 

de 5 s et de 20 s dans une tâche de production temporelle comme celle décrite dans le 

Chapitre I (voir page 16-17). Par conséquent, leur procédure expérimentale ne permet pas 

de tester les prédictions de la théorie du temps scalaire, selon laquelle l’effet d’allongement 

du temps subjectif dû à l’accélération de l’HI s’amplifie avec la longueur des durées. Dans 

l’Etude 5, nous avons donc décidé d’induire la peur en délivrant aux sujets un choc 

électrique, et ceci dans une tâche de bissection temporelle avec un large éventail de 

gammes de durées allant de 400 ms à 8000 ms. Bien entendu, les chocs électriques sont 

supportables, chaque sujet ajustant le niveau du choc de telle sorte qu’il ne provoque pas de 

douleur. 
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Etude 5 

Etude 5a 

L’effet de la peur induit par un choc électrique sur les jugements temporels 

de stimuli neutres.7 

Introduction 

Le but de cette Etude 5 était de tester l'effet de la peur induite par un choc électrique 

sur le jugement temporel dans une tâche de bissection temporelle, afin de tester un large 

éventail de durées (N = 4), comprenant des durée courtes (< 2s) et des durées longues (> 2s). 

Les sujets ont été soumis à la fois à des essais pour lesquels un choc électrique leur été 

délivré et à des essais sans choc électrique. Quatre gammes de durées différentes sont 

utilisées avec le même rapport entre les durées standard courte et longue (1:4) : 200/800, 

400/1600, 1200/4800 et 2000/8000 ms. Ainsi, on peut tester la proportionnalité dans l’effet 

d’allongement temporel. De plus, des indices subjectifs et physiologiques ont permis 

d’évaluer la réaction émotionnelle du sujet. Concernant les indices subjectifs, nous avons 

utilisé l'échelle d'auto-évaluation SAM (Bradley et Lang, 1994), précédemment utilisée. Pour 

les indices physiologiques, la réponse électrodermale des participants (RED) a été 

enregistrée comme indicateur du niveau d'excitation (voir pour une revue, Kreibig, 2010). 

Notre hypothèse était que si l'émotion de peur accélère l'horloge interne, alors la différence 

de l'allongement du temps subjectif entre les essais avec et sans choc électrique doit 

augmenter de façon linéaire avec l'augmentation de la gamme de durées, la peur étant 

attestée sur la plan subjectif (SAM) et physiologique (RED). 

                                                             
7 Cette étude a fait l’objet d’une publication ; Fayolle, S., Gil, S., & Droit-volet, S. (2015). Fear and time : Fear 
speeds up the internal clock. Behavioural Processes, 120, 135–140. doi:10.1016/j.beproc.2015.09.014 
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Méthode : 

Participants 

Soixante étudiants, dont 48 femmes, inscrits à l'Université Blaise Pascal en premier 

cycle de psychologie, ont participé à cette étude dans le cadre de crédits de cours (âge 

moyen = 19.41, ET = 4.8). Ils ont donné et signé leur consentement éclairé pour participer à 

cette expérience, respectant les principes éthiques de la déclaration d'Helsinki. Un sujet a 

décidé d'arrêter l'étude et un autre de ne pas finalement y participer. 

Matériel : 

La tâche de bissection se passe sur un ordinateur PC, avec un écran 15 pouces. Le 

logiciel E -prime 2.0  (Pittsbrugh, PA) permet de générer les stimuli et d’enregistrer les 

réponses des sujets. Le stimulus, dont la durée doit être estimée, est un cercle bleu présenté 

au centre de l'écran de l’ordinateur. Les participants donnent leur réponse (court ou long) en 

appuyant sur les touches "S" et "L" du clavier de l'ordinateur, à l’aide de leur main 

dominante. Deux électrodes sont placées aux 2ème et 3ème doigts de leur main non 

dominante, afin d’enregistrer leurs réactions électrodermales (Figure 31). Celles-ci sont 

connectées à l'amplificateur de réponse électrodermale FE116 (AD Instruments Pty Ltd, 

Colorado Springs, CO). Cet amplificateur de réponses électrodermales est totalement isolé 

avec une excitation en courant alternatif à basse tension (75 Htz), et une mise à zéro 

automatique. Seules les REDs qui apparaissent dans la fenêtre de latence de 1-4 secondes, 

c'est-à-dire dans la fenêtre temporelle de 1 à 4 s après le début du stimulus, et dont 

l’amplitude dépasse le critère minimum de 0,05 μS,  sont considérées comme des réponses 

spécifiques aux stimuli et sont donc analysées (Dawson, Schell, & Filion, 2007; Levinson & 

Edelberg, 1985). Pour les analyses, les RED sont corrigées par la valeur RED obtenue au 
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début du stimulus. Pour chaque essai, cette valeur de la RED a été calculée et transformée 

en ayant recours à la racine carré pour normaliser les données d'amplitude de réponse 

(Edelberg, 1972).  

Les chocs électriques ont été délivrés par une électrode placée avec des sangles 

velcro sur le majeur de la main dominante (Figure 31). Cette électrode est reliée à un 

dispositif mis au point par AD instruments pour délivrer des stimuli désagréables non invasifs 

(PowerLab 4/25 T). L'intensité des chocs électriques a été déterminée individuellement de 

sorte qu'il a été jugé tolérable pour chaque participant. Les participants ont reçu un choc 

initial au début de l'expérience. Ils ont ensuite augmenté son intensité jusqu'à ce qu'il ait été 

jugé comme très désagréable, mais pas douloureux. La gamme d'intensité de choc choisie 

par les participants était comprise entre 6,42 et 20 micro-ampères. Un deuxième ordinateur 

permettait avec le logiciel de LAB Chart de générer des décharges électriques et 

d'enregistrer les REDs.  

 

Figure 31. Illustration du dispositif expérimental de l’Etude 5a. 
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Procédure : 

L’expérience se déroule dans une salle expérimentale à l’université Blaise Pascal. Les 

participants sont assignés à un des quatre groupes expérimentaux en fonction de la gamme 

de durées utilisée dans la tâche de bissection temporelle : 200/800 ms ; 400/1600 ms ; 

1200/4800 ms ; 2000/8000 ms. Pour le groupe  200/800 ms, la durée standard courte (C) est 

de 200 ms et la durée standard longue (L) de 800 ms. Les durées de comparaison sont de 

200, 300, 400, 500, 600, 700, et 800 ms. Pour le groupe de 400/1600 ms, C et L est de 400 et 

de 1600 ms, et les durées de comparaison sont de 400, 600, 800, 1000, 1200 1400 et 1600 

ms. Pour le groupe 1200/4800 ms, C et L sont de 1200 et de 4800 ms et les durées de 

comparaison de 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200 et 4800 ms. Pour le groupe 2000/8000 

ms, C et L sont de 2000 et de 8000 ms et les durées de comparaison de 2000, 3000, 4000, 

5000, 6000, 7000, et 8000 ms. Pour empêcher les participants de compter, ceux-ci reçoivent 

la consigne de ne pas compter parce que ceci fausse les données scientifiques (voir Rattat & 

Droit-Volet, 2012, pour les techniques évitant le comptage).  

Dans chaque groupe, les participants sont soumis à une tâche de bissection 

temporelle avec une phase de familiarisation et une phase test. Dans la phase de 

familiarisation, on leur présente une fois C et L sous la forme du rond bleu. Ils reçoivent 

ensuite 8 essais (4 C et 4 L) présentés dans un ordre aléatoire. Comme dans nos autres 

études, leur tâche consiste à juger si la durée de présentation est plus similaire à C ou à  L, 

en appuyant sur la touche correspondante. L'intervalle inter-essais varie aléatoirement entre 

500 et 1000 ms. Pendant cet intervalle un point de fixation, c’est-à-dire une croix, est 

présenté au centre de l'écran d'ordinateur. Après ces essais d’entrainement, on présente 

aux participants deux symboles : un symbole représentant un éclair et un symbole avec cet 
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éclair barré (Figure  32). Ils sont informés que l’éclair au début de l’essai signale qu’un choc 

électrique va être délivré, en revanche l’éclair barré signale qu’ils ne recevront pas de choc 

électrique. Dans la phase test, la procédure est similaire à celle utilisée dans la phase de 

familiarisation, à l'exception des chocs électriques délivrés et des durées de comparaison 

utilisées. Ainsi, les sujets sont soumis à deux conditions expérimentales (inter-sujets) selon la 

présence ou l’absence de choc et le type de symbole présent. On présente alors aux sujets 8 

blocs de 21 essais dans un ordre aléatoire : 2 essais pour la condition choc et symbole éclair 

(1), et 1 pour la condition symbole non éclair sans choc électrique (2) et ceci pour les 7 

durées de comparaisons (3X7). Au total, les sujets réalisent donc 168 essais. L'ordre de 

présentation des essais est aléatoire. Les essais avec et sans choc électrique sont signalés par 

le symbole correspondant (éclair et éclair barré) présenté pendant 100 ms. Le délai entre le 

symbole et le stimulus à évaluer est fixé à 200 ms. Pour chaque essai choc, le choc électrique 

est délivré une fois au cours de la présentation du stimulus. Le moment où il apparait est 

également aléatoire. Toutefois, celui-ci n’apparait jamais dans les premières 50 ms et dans 

les 50 dernières ms de la présentation du stimulus dont la durée doit être évaluée.  

Une fois la tâche de bissection temporelle terminée, des essais supplémentaires sont 

attribués aux sujets afin d’enregistrer leur réaction physiologique (RED) et d’obtenir une 

évaluation en termes de valence et d’activation physiologique de l'émotion ressentie lors de 

l'attente du choc électrique. Pour l'enregistrement de réponses RED, les participants sont 

soumis à 12 essais, 6 pour chaque condition expérimentale (avec et sans choc électrique). La 

procédure pour ces essais est similaire à celle utilisée dans la tâche de bissection temporelle, 

à l'exception d’un intervalle inter-essais de 20 s et des durées de comparaison choisies au 

hasard (sans substitution) à partir des 7 durées de comparaison. Pour l'évaluation 

émotionnelle subjective, un essai supplémentaire est effectué pour chaque condition 
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expérimentale. Après chaque essai, les sujets évaluent donc la valence (de très désagréable 

à très agréable) et le niveau d'éveil ressentie (de très calme à très excité) pendant l’essai 

avec ou sans choc électrique en utilisant la SAM (Bradley et Lang, 1994). 

 

Figure 32. Illustration du protocole expérimental de l’Etude 5a. 

Résultats :  

Evaluation subjective de l’humeur. 

 Une analyse de variance (ANOVA) a été réalisée à la fois sur le niveau d'éveil moyen 

et la valence moyenne des scores auto-rapportés pour les essais avec et sans choc 

électrique. L'émotion ressentie est jugée plus excitante et moins agréable pour les essais 

avec que pour ceux sans choc électrique (excitation : essais choc, M = 5.15, ET = 2.07; essais 

sans  choc, M = 3.83, ET = 2.04, F(1, 56) = 11.87, p = .001; Valence: essais choc, M = 4.87, ET = 
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1.76; essais sans choc, M = 5.65, ET = 1.61, F(1, 56) = 7.59, p = .008). L’effet principal de la 

gamme de durées et l’interaction durée x choc n’étaient pas significatifs (ps >  .05). 

Bissection temporelle  

La Figure 33 représente les courbes de bissection temporelle obtenues avec les essais 

choc et les essais sans choc électrique, et ceci pour chaque groupe de durées. Ces courbes 

révèlent que p(long) augmente systématiquement avec les durées de comparaison, même 

pour les essais avec un choc électrique. Ainsi, l'état émotionnel induit par la présence d’un 

choc ne semble pas perturber le jugement du temps dans la tâche de bissection temporelle. 

En outre, dans tous les groupes de durées, les courbes psychophysiques sont décalées vers 

la gauche pour les essais avec choc, en comparaison avec les essais sans choc. Ceci suggère 

que les durées de présentation sont jugées plus longues dans les essais avec choc que dans 

ceux sans choc. Cela est confirmé par les analyses sur le PB. Les valeurs du PB sont dans 

cette étude dérivées de l'ajustement significatif de la fonction de pseudo-logistique aux 

courbes de bissection individuelles (moyenne R² = 0.92, ET = 0.089, p < .05) (PLM; Killeen, 

Fetterman, & Bizo, 1997) (voir le Tableau 8). L’analyse réalisée sur les PBs avec la gamme de 

durées en facteur inter-sujets et le choc en facteur intra-sujets révèle un effet principal de la 

gamme de durées, F(3, 56) = 95.09, p = .001, indiquant que la valeur du PB augmente avec la 

gamme de durées. Plus intéressant, cette analyse montre un effet principal du choc 

électrique, F(1, 56) = 68.04, p = .0001. Ceci démontre que la valeur du PB est plus faible pour 

les essais avec choc en comparaison aux essais sans choc, traduisant un allongement des 

durées perçues. En outre, cet effet interagit avec la gamme de durées, F (3, 56) = 13.65, p = 

.0001. Comme illustré sur la Figure 34, cette interaction signifie que l'amplitude de la 

différence entre la valeur des PBs des essais avec choc et ceux sans choc augmente avec la 
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gamme de durées. En effet, l’analyse des contrastes révèle que l’effet d'interaction entre 

l'émotion et la gamme de durées est linéaire, F (3, 56) = 13.65, p = .0001. On observe en 

effet une régression linéaire significative entre la gamme de durées et l'ampleur de la 

différence entre les essais avec choc et sans choc, R = 52, p = .0001. Cet effet linéaire rend 

clairement compte d’un effet multiplicatif de l'émotion sur la perception du temps avec la 

longueur des durées, qui est compatible avec notre hypothèse d’accélération de l’horloge 

interne. 

 

Figure 33. Proportion de réponse “long” (p(long)) selon la durée de comparaison (s) pour les 
essais avec et sans choc électrique et ceci pour chaque gamme de durée (0.2/0.8, 0.4/1.6, 
1.2/4.8 et 2.0/8.0-s.) 

 

Une analyse de variance a également été effectuée sur les valeurs des RW avec les 

mêmes facteurs que ceux utilisés pour l’analyse des PB. Comme pour le PB, le RW est dérivé 

de l’ajustement de la fonction pseudo-logistique aux données individuelles. Cette analyse sur 

les RW ne révèle aucun effet significatif (Emotion, F(1, 56) = 0.36, p = .55 ; Gamme de 

durées, F (3, 56) = 0.51, p = .68 ; Interaction Emotion X Gamme de durées, F (3, 56) = 1.71, p 
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= .18). L'absence d'effet impliquant le facteur durée est conforme à la propriété du temps 

scalaire observée dans toutes nos recherches sur les émotions. En somme, l'absence d'effet 

de l'émotion sur le RW suggère que l'attente d'un stimulus menaçant n’affecte pas la 

sensibilité au temps, et ceci quelle que soit la gamme de durées utilisée. 

Tableau 8. Moyenne (M) et écart-type (ET) du Point de Bissection et du Ratio de Weber pour 
les essais avec et sans choc électrique, et ceci pour chaque gamme de durées (0.2/0.8, 
0.4/1.6, 1.2/4.8 et 2.0/8.0-s.) 

 

 

  Sans choc Avec choc 

 Gamme  M ET M  ET 

Point de bissection 

0.2-0.8 0.61  0.09 0.46  0.06 

0.4-1.6 1.15  0.17 0.90 0.12 

1.2-4.8 3.48  0.61 2.31  0.42 

2.0-8.0 5.48  2.07 3.86 0.87 

Ratio de Weber 

0.2-0.8 .20 .12 .21 .11 

0.4-1.6 .16 .08 .23 .09 

1.2-4.8 .21 .11 .25  .13 

2.0-8.0 .27 .26 .21 .06 
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Figure 34. Moyenne du point de bissection pour les essais avec et sans choc électrique, et 
pour chaque gamme de durée (0.2–0.8, 0.4–1.6, 1.2–4.8 et 2.0–8.0-s), illustrant l’effet de 
proportionnalité. 

 

Discussion : 

Cette étude montre que l'attente d'un choc électrique lors de la présentation d'une 

durée de présentation ne perturbe pas la sensibilité temporelle, comme l’indique la valeur 

constante des RW pour différentes durées. En d'autres termes, la peur induite par la 

perception de la menace n’altère pas les capacités fondamentales de discrimination 

temporelle. Cependant, comme le montrent clairement nos résultats, la peur produit une  

distorsion subjective de l'écoulement du temps, allant dans le sens d’un allongement 

subjectif du temps. En effet, dans notre étude, les courbes de bissection sont 

systématiquement décalées vers la gauche, avec une baisse significative des PB pour les 

essais avec choc électrique par rapport à ceux sans choc électrique.  
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Aussi, l'originalité de cette étude réside dans l’utilisation d’une large plage de durées, 

allant de quelques centaines de millisecondes (0,2 s) à plusieurs secondes (8 s). Ainsi, cette 

étude révèle que l’allongement du temps observé dans un contexte menaçant est 

généralisable à des durées plus longues que 2 s. De plus, la distorsion du temps n’est pas 

seulement maintenue pendant de longues périodes (> 2 s), mais elle augmente aussi avec les 

durées, conformément à l'hypothèse de l’accélération de l’HI. En effet, nos résultats révèlent 

que l'ampleur des différences de jugement de temps entre les essais avec et sans choc 

électrique augmente de façon linéaire avec la durée. En outre, les participants ont rapporté 

sur l'échelle de la SAM que les essais avec choc sont moins agréables et plus activateurs 

(arousal) que ceux sans choc. En cohérence avec leurs auto-évaluations, l'ampleur de leur 

RED augmente également pour les essais avec choc par rapport à ceux sans choc. Ceci 

atteste d’une réelle réponse physiologique à la menace, caractéristique d'une augmentation 

du niveau d'excitation (Kreibig, 2010).  

Globalement, ces résultats permettent donc de conclure que l'attente d'un choc 

électrique induit un état de peur qui augmente le niveau d'excitation physiologique, ce 

dernier à son tour produisant un allongement du temps perçu. L’accélération de l’HI dans 

des contextes menaçants semble représenter un phénomène robuste qui est observé pour 

différentes gammes de durées de quelques millisecondes à quelques secondes. Ceci est 

cohérent avec les études qui ont trouvé un effet d'allongement de jugement temporel dans 

un contexte de menace avec l’estimation de la durée d’un extrait de film de 3 minutes sur 

l'attaque terroriste du 11 Septembre (Anderson, Reis-Costa, & Misanin, 2007), ou la durée 

du premier saut de parachutistes débutants (Campbell & Bryant, 2007), ou l’intervalle de 

temps (12 et 36 s) passé devant une personne en colère (Thayer & Schiff, 1975). Les 

distorsions de temps dans des contextes qui menacent représentent donc un phénomène 
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robuste qui est observé sur différentes gammes de durées. Cependant, d'autres mécanismes 

liés aux processus de mémoire devraient interférer avec le jugement du temps des durées 

longues de quelques minutes. D'autres expériences sont donc nécessaires pour comprendre 

les distorsions émotionnelles dans le jugement des durées de plusieurs minutes. 

Précédemment, des études ont testé l’effet des émotions sur le jugement temporel 

selon les prédictions du modèle de l’HI (effet additif vs multiplicatif) en utilisant des stimuli 

émotionnels. Comme évoqué précédemment (voir page 158-159), ces études ne révèlent 

pas toujours un effet multiplicatif comme celui obtenu dans notre étude (Gil & Droit-Volet, 

2012 ; Grommet et al, 2011 ; Lui et al., 2011; Smith et al., 2011). Certains chercheurs ont 

également constaté que l'effet émotionnel sur la perception du temps diminue avec des 

durées de plus de 2 secondes au lieu d’augmenter (Angrilli et al., 1997; Bar-Haim et al., 

2010). Angrilli et al. (1997) ont ainsi supposé que le mécanisme d’accélération de l’HI 

prévaudrait pour les durées courtes (<2s), alors qu’un mécanisme attentionnel prévaudrait 

pour les durées longues. Cependant, comme dans notre étude avec un choc électrique, 

lorsque le contexte émotionnel augmente suffisamment le niveau d'excitation chez les 

individus, la distorsion du temps n’est pas seulement maintenue pendant de longues 

périodes (> 2 s), mais elle augmente avec la durée, cela étant en accord avec l’hypothèse 

d’accélération de l’HI. Nous pouvons donc supposer que les résultats contradictoires des 

études précédentes, ainsi que l'absence d'effet pour des durées longues, étaient dus à des 

stimuli émotionnels utilisés qui n’étaient pas assez excitants pour produire une 

augmentation du niveau d'excitation susceptible d’être maintenu dans le temps. L'émotion 

provoquée par la perception des images émotionnelles serait trop rapide, et par conséquent 

ne permettrait pas de tester les prédictions du modèle du temps scalaire sur les mécanismes 

sous-jacents aux effets émotionnels sur le jugement de temps. 
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Le fait que les distorsions temporelles dans des situations menaçantes sont produites 

par la menace qui  en retour augmente automatiquement le niveau d'excitation et accélère 

l'horloge interne est entièrement compatible avec la littérature sur la peur (Phelps, 2006 ; 

Phelps & Ledoux, 2005). Cette littérature explique en effet qu’un stimulus aversif induit une 

réaction automatique de la peur qui active une variété de réponses physiologiques 

(augmentation du rythme cardiaque, dilatation des pupilles, contraction musculaire), de 

sorte que tout le corps est prêt à réagir rapidement pour fuir ou combattre une menace 

imminente. Or, lorsque le temps va plus vite, nous sommes plus vite prêt à agir. 

L’accélération de l’HI sous l’effet de la peur est également supporté par le rôle du système 

dopaminergique, impliqué à la fois dans le temps et dans les processus émotionnels. En 

effet, d'une part, des études neuropharmacologiques ont montré que l'augmentation du 

niveau de l'organisme de la dopamine produit une surestimation temporelle (e.g., Maricq et 

al., 1981; Rammsayer, 1990, 2009). D'autre part, l'influence de la dopamine sur le 

fonctionnement de l'amygdale est bien établie, l'amygdale étant une structure centrale dans 

le traitement de l'émotion et notamment de la peur (e.g., Adolphs 2002 ; Adolphs, Tranel, 

Damasio, & Damasio, 1994 ; Ledoux, 2000).  

En conclusion, la procédure utilisée dans notre étude nous a permis de tester, avec 

plusieurs gammes de durées - y compris une gamme de plus longue durée de 5 s - la 

prédiction du SET sur une interaction entre l'émotion et la durée lorsque l'augmentation du 

niveau d'excitation accélère la vitesse de l'horloge interne. Notre étude a fourni des résultats 

confirmant cette prédiction, et ainsi mis en évidence que l'état de peur produit 

automatiquement une accélération du système d'horloge interne qui sous-tend la 

représentation du temps, tel que les durées écoulées de stimulation sont jugées comme plus 

longues. Nous nous sommes néanmoins interrogés sur le fait que l’effet de la peur dans 
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notre étude était peut-être confondu avec l’effet de l’attente du stimulus qui produit la 

peur. En effet, dans tous les essais de notre étude, où le sujet s’attend à recevoir un choc 

électrique, un choc électrique est délivré. Dans cette Etude 5a, nous ne sommes donc pas en 

mesure de dissocier l’effet en soi de l’attente d’un choc électrique de l’effet de la peur 

produite par l’attente d’un choc électrique. Aussi, dans l’Etude 5b, nous avons essayé de 

dissocier ces effets, en utilisant des essais avec et sans choc électriques mais cette fois le 

sujet pouvait voir le symbole signalant qu’il allait recevoir un choc électrique sans recevoir ce 

dernier. Toutefois, pour éviter que le sujet comprenne qu’il y a des essais sans choc et avec 

choc dans les essais précédés par le symbole choc, nous avons utilisé peu d’essais sans choc 

électrique.   

 

Etude 5b 

Dissocier l’effet de la peur induite par un choc électrique sur les jugements 

temporels de stimuli neutres de l’effet de l’attente du stimulus qui produit la 

peur. 

Introduction 

Dans cette étude, nous avons réutilisé la technique des chocs électriques dans une 

tâche de bissection temporelle, mais en manipulant la congruence entre le signal donné et la 

délivrance effective du choc électrique : le sujet ne reçoit parfois pas de choc électrique, 

malgré le symbole indiquant qu’il y allait en avoir un. Cette procédure avait donc pour visée 

d’éclairer les résultats obtenus à l’Etude 5a, en examinant l’effet de l’attente d’un choc 

électrique comparativement à l’effet du choc électrique en lui-même. 
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Ces dernières années, de nombreuses études se sont intéressée à l’effet de l’attente 

sur la perception du temps, en utilisant par exemple le paradigme de oddball qui consiste à 

présenter un stimulus déviant parmi une séquence de stimuli répétés (voir Matthews, 2015 ; 

Matthews & Gheorghiu, 2016). Par exemple, Parlyadath et Eagleman (2007), dans un 

paradigme de oddball temporelle, observent que le stimulus inattendu (oddball stimulus) est 

jugé plus long. Bien que cet effet soit robuste, les mécanismes impliqués font encore débat. 

Quoi qu’il en soit, l’attente semble influencer la perception du temps. Il est donc important 

de dissocier les effets de l’attente en elle-même de l’effet de l’émotion que l’on souhaite 

observer dans notre étude.  Ainsi, dans cette étude, les sujets ont été soumis à des essais 

pour lesquels ils devaient évaluer des durées allant de 400 à 100ms 1600 ms dans une tâche 

de bissection temporelle. Les sujets ont été soumis aux mêmes conditions que celles de 

l’Etude 5a, et une troisième condition a été ajoutée pour laquelle l’indice présenté avant 

l’essai signale la présence d’un choc électrique, mais aucun choc électrique n’est délivré 

pendant cet essai.  

Méthode 

Participants  

15 étudiants inscrits en premier cycle de psychologie à l'Université Blaise Pascal (âge 

moyen = 20.93, ET = 1.53, 12 femmes et 3 hommes) ont participé à cette étude. L’étude leur 

permettait de bénéficier de crédits de cours. Ils recevaient tous une rémunération en retour 

de leur participation. Comme dans l’étude précédente, les participants ont signé le 

formulaire de consentement éclairé, respectant les principes éthiques de la déclaration 

d'Helsinki. Aucun sujet n’a été exclu des analyses statistiques. 
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Matériel et procédure 

Le matériel et la procédure sont proches de ceux utilisés dans l’étude précédente. 

Toutefois, les sujets sont assignés seulement à la gamme de durée 400/1600 ms et cette 

fois, nous utilisons non 7 mais 5 durées de comparaison. C et L sont donc de 400 et de 1600 

ms, et les durées de comparaison étaient de 400, 700, 1000, 1300, et 1600 ms. En outre, les 

sujets sont soumis à une condition expérimentale supplémentaire : (3) le symbole éclair 

signalant la venue du choc électrique, mais cette fois sans que le choc soit délivré. Pour 

éviter que le sujet ne soupçonne qu’aucun choc électrique ne soit en fait délivré, la 

proportion d’essais avec le symbole éclair sans choc est très faible. Plus précisément, lors de 

la phase test, on présente aux sujets 5 blocs de 25 essais présentés dans un ordre aléatoire : 

3 essais pour la condition avec choc électrique et avec le symbole éclair (1), 1 essai pour la 

condition sans choc électrique et avec le symbole éclair barré (2) et enfin 1 essai pour la 

condition sans choc électrique bien qu’il y ait le symbole éclair (3). Ces essais sont délivrés 

pour les 5 durées de comparaison (5X5). Au total, les sujets réalisaient donc 105 essais. Avant 

la phase test, le sujet réalise la même tâche de bissection, mais est soumis à seulement deux 

conditions expérimentales : (1) symbole éclair avec un choc électrique et (2) symbole non 

éclair sans choc électrique. Dans ce cas, on présente aléatoirement aux sujets 2 blocs de 5 

essais, un pour chaque condition, et ceci pour les 5 durées de comparaisons (5X5), soit 10 

essais au total. L’objectif de cette première tâche est d’augmenter la probabilité que l’essai 

avec le symbole éclair soit effectivement suivi d’un choc électrique. En effet, le sujet ne doit 

pas s’attendre avec une forte probabilité à ne pas recevoir de choc électrique pour un essai 

avec le symbole signalant la présence d’un choc. La gamme d'intensité de choc choisie par 

les participants était comprise entre 10,8 et 20 micro-ampères. 
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Enfin, la phase d’évaluation de l’émotion ressentie est similaire à celle de l’étude 

précédente pour l'enregistrement des réponses RED. Les participants sont soumis à 6 essais 

pour chaque condition émotion, soit 18 essais (6 X 3). Ils sont soumis à un essai 

supplémentaire pour chaque condition émotion (soit 3 essais) à la suite desquels ils doivent 

remplir la SAM (Bradley & Lang, 1994). Comme nous l’avons vu, celle-ci permet d’obtenir 

l’évaluation subjective des sujets de la valence et du niveau d’excitation physiologique induit 

par les différents essais :(1) avec choc électrique et symbole éclair, (2) sans choc électrique 

et avec le symbole éclair barré, et (3) sans choc électrique mais avec symbole éclair. 

Résultats :  

Evaluations auto-rapportées de l’émotion ressentie lors d’un essai, pour chaque condition 

expérimentale. 

Pour chaque état émotionnel pris séparément, une ANOVA a été réalisée à la fois sur 

le niveau d'éveil moyen et la valence moyenne des scores auto-rapportés, avec la condition 

en facteur intra-sujets. Ces analyses montrent que l’émotion ressentie par les participants 

change en fonction des différentes conditions expérimentales. En effet, on obtient un effet 

significatif des conditions expérimentales sur le niveau d’excitation et sur la valence affective 

(excitation : F(2, 28) = 15.783, p = .001 ; valence : F(2, 28) = 5.51, p = .01).  Les essais avec 

choc électrique sont jugés plus excitants et moins agréables que les essais sans choc 

électrique (t–test pour échantillons appariés, t(14) = -5.71, t(14) = 3.04, respectivement, tous 

deux ps < .01). Les sujets ne ressentent pas moins de plaisir dans la condition d’attente de 

choc sans choc électrique délivré, par rapport à la condition sans choc et sans attente de 

choc, t(14) = 1.38, p = .189. De même, on ne note pas de différence concernant le niveau 

d’éveil ressenti, t(14) = -1.96, p = .07. Enfin, les sujets se sentent plus excités dans la 
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condition d’attente de choc avec choc électrique délivré comparativement à la situation 

d’attente de choc électrique sans choc électrique délivré (t(14) = -3.23, p = .006). Aussi, la 

présence du choc électrique dans la situation d’attente tend à diminuer le niveau de plaisir 

des sujets (t(14) = 2.07, p = 0.057). Ces jugements auto-rapportés suggèrent dans un premier 

temps que le choc électrique en tant que tel est explicatif du ressenti émotionnel des 

individus. 

Bissection temporelle. 

La Figure 35 représente les performances des sujets en bissection temporelle pour les 

essais choc, les essais non-choc et les essais attente de choc. Comme nous pouvons le voir 

sur cette figure, les courbes de bissection ont une forme en  « S ». Elles sont donc 

cohérentes avec la propriété de linéarité du temps et révèlent une bonne discrimination 

temporelle, et cela même pour les essais avec un choc électrique ou avec l’attente d’un choc 

électrique. Effectivement, p(long) augmente systématiquement avec les durées de 

comparaison. Aussi, l'état émotionnel induit par la présence d’un choc ou seulement le fait 

d’attendre un choc n'a pas perturbé le jugement temporel dans la tâche de bissection. En 

outre, la courbe obtenue dans les essais avec choc électrique et symbole éclair est décalée 

vers la gauche comparée à celle obtenue pour les essais sans choc électrique et symbole 

éclair barré. Conformément à notre étude précédente, les durées de présentation sont 

jugées plus longues dans les essais avec un choc électrique que ceux sans choc électrique. En 

revanche, de façon surprenante ou non attendue, celle dans la condition attente de choc est 

décalée vers la droite par rapport à celle dans la condition sans choc, suggérant une sous-

estimation des durées. Cela est confirmé par les analyses sur les p(long) et les PB. Là encore, 

la valeur des PB a été dérivée de l'ajustement de la fonction de pseudo-logistique à nos 
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données (moyenne R² = 0.96, ET = 0.07, p < .05) (PLM ; Killeen, et al., 1997) (voir le Tableau 

9). L’ANOVA réalisée sur les P(long) révèle des résultats similaires à ceux obtenus sur les PB, 

ces premiers ne sont donc pas présentés ici pour alléger la description des résultats. 

L’ANOVA réalisée sur les PBs, avec la condition émotion en facteur intra-sujets, révèle un 

effet principal significatif de l’émotion, F(2, 22) = 28.81, p < .001. Ceci indique que la valeur 

du PB diffère selon les conditions expérimentales. Comme le montre le Tableau 9, les 

participants surestiment les durées des essais avec choc électrique et symbole éclair, 

comparativement à ceux sans choc électrique et symbole éclair barré [t–test pour 

échantillons appariés, t(11) = 5.02, p < .001]. En revanche, ils ont tendance à sous-estimer les 

durées de présentation des essais dans la condition attente de choc, comparativement à 

ceux dans la condition sans choc (t(11) = 2.17, p = .53].  En écho, les durées des essais dans la 

condition choc sont surestimées comparativement à celles dans la condition attente du choc 

sans choc, t(11) = 6.9, p < .001. 
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Figure 35. Courbes de bissection obtenues pour les essais avec et sans choc électrique et 
pour les essais attente de choc. 

 

Une ANOVA a aussi été effectuée sur les valeurs des RW, toujours avec la condition 

expérimentale en facteur intra-sujets. Comme pour le PB, la valeur de RW est tirée de 

l’ajustement de la fonction pseudo-logistique aux données individuelles (voir Tableau 9). 

Comme pour les autres études, cette analyse sur RW ne révèle pas d'effet significatif du choc 

(F(2, 22) = 0.137, p = .87). Ce résultat confirme donc que l’attente d’un stimulus aversif en-

elle-même et la présence du choc n’affectent pas la sensibilité au temps. 
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Tableau 9. Moyenne (M) et écart-type (ET) du Point de bissection et du ratio de Weber pour 
les essais avec choc, sans choc et attente du choc électrique. 

 

 

 

 

Discussion 

Les résultats de cette étude sont intéressants, bien qu’inattendus. En effet, 

j’envisageais que l’attente en elle-même du choc électrique allait induire la peur et 

provoquer une surestimation du temps. Or, l’attente d’un choc se dissocie des effets liés au 

choc électrique effectif, tous deux impliquant une distorsion temporelle en sens inverse. 

Finalement, cela rejoint l’étude précédente, dans laquelle la proportion des réponses 

« long » (p(long)) a été analysée selon le moment où était délivré le choc électrique. En effet, 

dans l’étude précédente (Etude 5a), le choc électrique était délivré de façon aléatoire durant 

la présentation du stimulus dont la durée devait être estimée. En l’occurrence, on a calculé 

un indice sur le moment où le choc électrique était délivré : shock-time index (Fayolle et al., 

2015). Cet indice correspond à la différence entre la durée de comparaison et le moment où 

le choc électrique est délivré, divisé par la durée de comparaison. Plus la valeur de cet indice 

est élevée, plus le choc électrique est délivré tôt. Les analyses statistiques sur cet indice du 

temps du choc ont montré que plus le choc est délivré tôt, plus le sujet répond long. 

Récemment, Cheng, Tipples, Narayana et Meck (2016) ont discuté nos résultats sur les chocs 

électriques dans une revue d’un numéro spéciale sur le temps et les émotions (Schirmer, 

2016). Ils discutent plus précisément l’effet de la peur sur le système dopaminergique à 

l’origine de l’accélération de la vitesse de l’horloge interne. Ils soulignent que nos résultats 

  Point de Bissection Ratio de Weber  

  M ET M  ET 

Sans choc 1.21  0.27 0.22 0.08 

Avec choc 0.86  0.29 0.24 0.06 

Attente du choc 1.36  0.26 0.22 0.13 
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fournissent la preuve que la vitesse de l’Hi augmente dans les situations de peur, de menace. 

Comme Cheng et al. (2016), la peur dans des situations de chocs électriques augmente le 

niveau de dopamine dans le cortex, ce qui augmente la vitesse de l’HI. Toutefois, ces auteurs 

ajoutent que nos résultats sont davantage attribuables à la réaction aux chocs électriques 

qu’à leur anticipation. Nos résultats refléteraient d’avantage une diminution du rythme de 

l’HI dans les essais sans choc (« no shock safety signal »). Ceci est donc cohérant avec les 

résultats de notre deuxième étude sur les chocs électriques (Etude 5b) montrant une sous 

estimation du temps dans la condition contrôle (attente du choc sans choc). L’attente du 

choc serait donc dissociée de la réaction au choc. Néanmoins, la comparaison entre les 

essais avec et sans choc rend compte de la variation dans le rythme de l’HI. Pour aller plus 

loin, il serait important de réaliser maintenant une autre étude dans laquelle on contrôlerait 

le moment précis où le choc électrique serait délivré.  

Ainsi, nos études avec les films émotionnels et les chocs électriques montrent 

clairement des effets sur le jugement du temps de nos états affectifs. Elles suggèrent donc 

qu’il est préférable de travailler avec ces situations émotionnelles, plutôt qu’avec des stimuli 

émotionnels (images de l’IAPS, expressions faciales). Cependant, les situations se limitent à 

un contexte particulier et à des émotions particulières. Elles ne permettent pas, par 

exemple, d’envisager les effets des émotions dans le cadre de l’interaction sociale. Or, nous 

sommes des êtres génétiquement sociaux, comme le disait déjà Henri Wallon (1946/1959, p. 

284), et la source principale de nos émotions se trouve dans nos liens, dans nos rapports aux 

autres, avec nos congénères. Aussi, nous nous sommes entêtées afin de trouver des 

conditions expérimentales dans lesquelles la perception des émotions d’autrui provoque des 

effets émotionnels robustes.  
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Il est reconnu que les émotions d’autrui sont mieux perçues, comprises, quand nous 

avons la possibilité d’imiter ces émotions (e.g., Lacoboni, 2005 ; Maringer, Krumhuber, 

Fisher, & Niedenthal, 2011 ; Niedenthal, Brauer, Halberstadt, & Inner-Ker, 2001). L’influence 

de ce phénomène d’imitation, comme médiateur des distorsions subjectives du temps, a été 

directement étudiée dans le travail de Effron, Niedenthal, Gil et Droit-Volet (2006). Ces 

auteurs ont utilisé une manipulation initiée par Strack, Martin et Stepper (1998) qui consiste 

à placer un stylo dans la bouche de leurs sujets, et cela afin de limiter ce processus 

d’imitation de l’émotion perçue chez autrui. Il est alors apparu que les distorsions du temps 

en bissection face à des visages exprimant la colère ou la joie disparaissaient quand 

l’imitation était limitée par le stylo. Ce résultat corrobore ceux trouvés en psychologie 

sociale, montrant que les femmes ayant subi une injection de botox, dont les muscles 

faciaux sont donc figés, éprouvent des difficultés à reconnaitre les émotions d’autrui ainsi 

que l’intensité de ces émotions (Hennenlotter et al., 2009 ; Neal & Chartrand, 2011). Aussi, 

nous avons songé à utiliser des expressions faciales dynamiques, qui favorisent l’imitation de 

l’émotion perçue. 
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Etude 6  

Introduction 

Les études qui se sont intéressées aux effets des expressions faciales, notamment 

celle de colère et de peur, ont révélé des effets significatifs de ces stimuli sur les jugements 

temporels (e.g., Droit-volet, 2016 ; Droit-volet, Fayolle, Lamotte, & Gil, 2013 ; Droit-volet & 

Meck, 2007 ;  Gil & Droit-Volet, 2009, 2011a). Toutefois, ces études sont encore 

relativement peu nombreuses. De plus, comme la plupart des études sur les expressions 

faciales, ces études ont utilisé des photographies de visages statiques exprimant une 

émotion intense. Ceci ne favorise pas les processus d’imitation avec des effets émotionnels 

intenses. Si la compréhension des intentions comportementales des autres est importante 

pour la préparation à l’action, on peut supposer que la perception de visages mobiles 

augmentera les effets émotionnels sur les jugements de temps. En effet, les individus 

analysent les mouvements des autres pour prédire leur comportement (Decety & Grèzes, 

1999). Ils analysent aussi chaque mouvement du visage pour prédire leur émotion comme 

leur agressivité. Dans cette lignée, plusieurs études ont montré que les émotions induites 

par la présentation de visages en mouvement sont jugées plus intenses et plus réalistes que 

celles induites par la présentation de visages statiques. L’affichage dynamique des 

expressions faciales améliorerait aussi la précision de la reconnaissance de l'émotion  

(Bassili, 1979 ; Biele & Grakowska, 2006 ; Sato & Yoshikawa, 2007 ; Wehrle, Kaiser, Schmidt, 

& Scherer, 2000). Les aspects dynamiques de comportements faciaux ont été négligés dans 

les études sur les expressions faciales (Krumhuber, Kappas, & Manstead, 2013). De plus, ils 

n’ont jamais été étudiés dans le domaine de la perception du temps. L’Etude 7 s’avérait donc 

originale car elle tentait d'examiner l'influence des aspects dynamiques des expressions 
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faciales émotionnelles sur la perception du temps. Selon notre hypothèse,  les distorsions du 

temps perçu induites par la présentation d’expressions faciales émotionnelles devaient être 

plus importantes lorsque les expressions du visage sont présentées de façon dynamique que 

lorsqu’elles sont présentées de façon statique. 

 

Etude 6a 

Amplification des effets émotionnels produit par la perception de visages 

émotionnels : les effets d’un affichage dynamique ou statique d'expressions 

faciales émotionnelles sur les jugements de temps.8 

L’objectif de l’Etude 6 était de tester l'effet sur la perception du temps des 

mouvements d'expressions faciales selon les émotions exprimées (tristesse, colère, neutre) 

dans une tâche de bissection temporelle. Dans cette étude, les sujets étaient répartis dans 

différentes conditions expérimentales selon le mode de présentation de l’expression 

émotionnelle : dynamique ou statique. Aussi, les sujets ont était répartis en fonction de 

l’expression émotionnelle présentée : tristesse ou colère. 

Méthode : 

Participants : 

Cent-quatre étudiants de premier cycle en psychologie à l'Université Blaise Pascal ont 

participé à cette étude (âge moyen = 19.92, ET = 3.2).. En retour de leur participation, ils 

                                                             
8 Cette étude a fait l’objet d’une publication : Fayolle, S. L., & Droit-Volet, S. (2014). Time perception and 
dynamics of facial expressions of emotions. PloSOne, 9(5), e97944. doi:10.1371/journal.pone.0097944 
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bénéficiaient de la validation de crédit de cours. Comme pour toutes les études, les 

participants ont signé un accord formel de participation à cette expérience.  

Matériel 

Un ordinateur associé à un écran de 17 pouces est utilisé. Le logiciel E-prime 1.2 

(Pittsburgh, PA) de cet ordinateur permet de générer et de contrôler les stimuli, ainsi que 

d’enregistrer les réponses des participants. Les participants donnent leurs réponses (Court 

ou Long) en appuyant sur les touches ''D'' et ''K'' du clavier de l’ordinateur. Ces deux touches 

réponses sont contrebalancées entre les sujets. Tous les stimuli sont présentés sur un fond 

noir au centre de l'écran d'ordinateur. Pendant la phase d’entrainement, le stimulus dont la 

durée doit être estimée est un ovale gris moucheté. Pendant la phase test, les stimuli sont 

des visages exprimant différentes émotions. Ces visages sont issus de la batterie 

d’expressions faciales d’Ekman et Friesen (1976). Les visages de trois femmes différentes 

exprimant les émotions de colère et de tristesse, ainsi qu’une expression neutre, ont été 

choisies. Dans cette batterie, pour un même visage, on dispose aussi de différents niveaux 

d’intensité d’expressions faciales, allant d’une intensité nulle (expression neutre) à une forte 

(intensité de 150 pourcent).  L'image de l'expression du visage la plus intense (intensité de 

150%) a été choisie et présentée lors de la phase test dans la condition statique. Dans la 

condition dynamique, afin de générer une expression émotionnelle dynamique à partir d'un 

ensemble d'images allant de la neutralité à l’expression émotionnelle la plus intense 

(intensité de 150%), une séquence de 17 images différentes de 12 ms chacune est utilisée. 

En accord avec la technique de morphing de Benson et Perrett (1993), l’intensité 

émotionnelle des visages augmente par pas de 10 %, de 0% à 150% (0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 130 %, 140%, 150%). Le mouvement 
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d’exécution de l’expression faciale au complet prend au total 204 ms pour chaque 

présentation de visage dynamique. Ce mouvement est donc suivi de l'affichage continu de 

l'image de la dernière expression faciale, la plus intense, en l’occurrence la même que celle 

utilisée pour le visage statique. La durée de la présentation de cette dernière image dépend 

de la durée testée. Pour les expressions neutres, qui par définition n’impliquent pas de 

mouvement du visage, nous avons décidé d'utiliser les mêmes images de visage neutre dans 

la condition dynamique comme dans la condition statique. 

Procédure 

Les participants sont testés individuellement dans une salle du laboratoire de 

l’université blaise Pascal. Ils sont assis face à 50 cm de l’écran d’ordinateur. Les participants 

sont assignés à l'un des quatre groupes expérimentaux : (1) dynamique colère, (2) 

dynamique tristesse, (3) statique colère et (4) statique tristesse. Dans chaque groupe, on 

présente aux participants une expression faciale neutre et une expression faciale 

émotionnelle (colère ou tristesse). Selon le groupe expérimental, ces expressions 

émotionnelles sont présentées soit de façon dynamique, soit de façon statique. La 

procédure est similaire dans les quatre groupes expérimentaux. Dans chaque groupe 

expérimental, les sujets sont soumis à une tâche de bissection temporelle avec une phase de 

familiarisation et une phase test. Dans la phase de familiarisation, on présente aux sujets 5 

fois la durée standard courte (0,4 s) et 5 fois la durée standard longue (1,6 s) sous la forme 

d’un ovale gris moucheté. Puis, dans la phase test, on leur présente 7 durées de 

comparaison sous la forme d’un visage. Ces durées de comparaison sont de 400, 600, 800, 

1000, 1200, 1400 et 1600 ms. Comme dans toutes nos études, à chaque essai, la tâche des 

sujets consiste à indiquer si la durée de comparaison présentée est plutôt similaire à la 
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durée standard courte ou à la durée standard longue. Les participants réalisent 9 blocs de 42 

essais, un pour chaque visage féminin présenté selon chaque expression émotionnelle (3X2) 

et ceci pour chaque durée de comparaison (7). Le nombre total d'essais est donc de 126 

essais (3X2X7). Dans chaque bloc d’essais, les durées de comparaison sont présentées dans 

un ordre aléatoire, et chacune d’elles n’apparait qu’une seule fois. Un essai commence 

lorsque le participant appuie sur la barre d'espace après avoir vu le mot '' prêt!'' affiché sur 

l'écran de l’ordinateur. L’intervalle inter-essaie varie de façon aléatoire entre 500 et 1000 

ms.  

À la fin de la session expérimentale, les participants répondent également aux 

échelles de la SAM (Bradeley, & Lang, 1994), permettant d'obtenir une évaluation subjective 

de la valence et du niveau de l'excitation pour chaque expression faciale présentée ou non 

de façon dynamique. Pour cette évaluation subjective de l’émotion ressentie, la durée de 

présentation des expressions faciales correspond à la durée médiane de la gamme de durées 

utilisée, à savoir 1000 ms. Dans chaque groupe, les participants évaluent donc six stimuli 

émotionnels différents présentés dans un ordre aléatoire (3 visages X 2 émotions).  

Résultats : 

Evaluation subjective des expressions faciales dans les différentes conditions expérimentales.  

Une analyse de variance a été réalisée sur chacun des scores de la SAM (score 

d’excitation et de valence émotionnelle), avec l'émotion (neutre vs émotion) comme facteur 

intra-sujets et le groupe expérimental comme facteur inter-sujets (dynamique-tristesse, 

statique-tristesse, dynamique-colère, statique-colère). Concernant les scores d’excitation, 

cette ANOVA révèle que les expressions faciales de colère sont jugées plus excitantes que les 

expressions faciales neutres, F(1, 94) = 65.85, p = .0001. De plus, elle montre un effet 
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principal du groupe, F(3, 94) = 3.08, p = .03, et une interaction entre le groupe et l’émotion, F 

(3, 94) = 33.14, p = 0.0001. Les analyses pour chaque groupe expérimental pris séparément 

révèlent que les expressions faciales de colère sont systématiquement jugées plus excitantes 

que l'expression neutre, à la fois dans la condition dynamique et statique (tests de 

Bonferroni, tous les ps < .05). Pour les expressions de colère, aucune différence significative 

de niveau d’excitation n’est observée entre leur présentation dynamique et statique (test de 

Bonferroni, p > 0.05). En revanche, les expressions faciales de tristesse ont tendance à être 

jugées moins excitantes lorsqu'elles sont présentées de façon dynamique, que lorsqu’elles 

sont présentées de façon statique. Les expressions faciales tristes sont jugées moins 

excitantes que l’expression neutre dans la condition dynamique (test de Bonferroni, p > 

.05) ; On ne note pas de différences dans la condition statique entre ces deux émotions (p < 

.05). Enfin, aucune différence n'est observée dans le niveau d’excitation ressentie lors de la 

présentation des expressions faciales neutres, qu’elles soient dans la condition statique ou 

dynamique. Ce dernier résultat est logique, car les mêmes expressions faciales neutres sont 

utilisées dans ces deux conditions.  

L’ANOVA sur les scores de valence émotionnelle montre également un effet 

significatif principal de l'émotion, F(1, 94) = 144.72, p = .0001, ainsi qu’une interaction 

significative entre le groupe et l’émotion, F(3, 94) = 2.89, p = .04, mais ne révèle pas d’effet 

principal du groupe (F(3, 94) = 1.95, p = .13). Les analyses indiquent que les participants 

jugent systématiquement les expressions faciales de colère et les expressions faciales de 

tristesse comme moins agréables que les expressions neutres (tests de Bonferroni, tous les 

ps < .05). Toutefois, elles ne révèlent aucune différence entre les groupes (dynamique vs 

statique) pour les expressions faciales neutres, tristes ou colériques (Bonferroni, tous les ps < 
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.05). L’aspect dynamique de l’expression faciale n’affecte donc pas la valence émotionnelle 

perçue. 

Bissection Temporelle 

Les courbes de bissection temporelle sont représentées pour les quatre groupes 

expérimentaux (Figure 36). Cette Figure 36 suggère un effet important de la dimension 

dynamique des expressions faciales sur les jugements du temps. En effet, quelle que soit 

l'émotion en question, les courbes psychophysiques sont décalées vers la gauche pour les 

expressions émotionnelles présentées de façon dynamique, par rapport aux expressions 

neutres toujours présentées de façon statique. Néanmoins, l'ampleur de ce déplacement de 

la courbe de bissection vers la gauche semble plus importante pour l’expression de colère 

que pour l’expression de tristesse. L’ANOVA sur p(long), avec l'émotion (neutre vs émotion) 

et la durée comme facteurs intra-sujets, et le groupe comme facteur inter-sujets 

(dynamique-tristesse, statique-tristesse, dynamique-colère, statique-colère), indique 

effectivement une interaction significative entre les facteurs émotion et groupe 

expérimental, F(3, 100) = 11.79, p = .0001.  
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Figure 36. Proportion de réponses « long » selon la durée de comparaison (s) pour les 
expressions faciales neutres et émotionnelles (colère ou tristesse) dans la condition 
d’affichage dynamique et statique (reproduit de Fayolle & Droit-Volet, 2014). 

 

Afin d’aller plus loin dans l’analyse de ces courbes psychophysiques, les PB et RW ont été 

calculés à partir de l'ajustement des données individuelles à la fonction pseudo-logistique 

qui s’accorde le mieux à ces données (moyenne R² = 0.95, ES = 0.005, p < .05)9. Une ANOVA a 

été réalisée sur les RW et les PB, avec l'émotion (neutre vs émotion) en facteur intra-sujets 

et avec le groupe expérimental (dynamique-tristesse, statique-tristesse, dynamique-colère, 

statique-colère) en facteur inter-sujets (voir Tableau 10). 

Concernant l’analyse sur les RW, l’ANOVA ne met en évidence aucun effet significatif 

(tous les ps > .05). La sensibilité au temps n’a donc pas changé avec le type d’expression 

émotionnelle et leur modalité de présentation statique ou dynamique. Il s’agit d’un résultat 

                                                             
9 Pour 4 participants sur 104, l’ajustement pseudo-logistique ne s’avère pas significatif (p > 0.05) et les données 
de ces sujets ont donc été exclues des analyses statistiques présentées ensuite. 
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récurrent dans nos études expérimentales. En revanche, l’ANOVA sur les PBs montre un 

effet principal de l'émotion significatif, F(1, 96) = 40.72, p = .0001. On note également une 

interaction significative entre le groupe et l'émotion, F(3, 96) = 6.34, p = .001, et un effet du 

groupe non significatif, F(3, 96) = 0.65, p = .58. Plus précisément, lorsque la présentation des 

expressions faciales est statique, le PB est moins élevé pour les expressions faciales de colère 

que pour les expressions neutres (Bonferroni, p < .05), alors qu'il est similaire pour les 

visages tristes et neutres (Bonferroni, p > 0.05). En revanche, lorsque les expressions faciales 

sont présentées de façon dynamique, on observe un effet d'allongement temporel subjectif, 

quelles que soient les expressions émotionnelles (fortement ou faiblement activatrices), par 

rapport aux expressions neutres (sans mouvement du visage). La valeur du PB est, en effet, 

plus faible pour les expressions émotionnelles de colère ou de tristesse que pour les 

expressions neutres (Bonferroni, tous les ps < .05). Toutefois, contrairement à ce qui est 

suggéré par la Figure 36, la différence concernant les valeurs du PB entre les expressions 

neutres et de colère, d'une part, et les expressions neutres et de tristesse, d'autre part, ne 

s’avèrent pas significatives (p > .05). Autrement dit, dans le cas de l’expression statique, la 

présentation des visages induit un allongement des durées perçues, uniquement lorsque le 

visage exprime de la colère. En revanche, quand il s’agit de l’expression dynamique, un effet 

d’allongement temporel est observé pour toutes les émotions perçues, à haut (colère) ou 

bas niveau d’activation physiologique (tristesse). Ces résultats indiquent que le mode 

d’affichage des visages en lui-même a une influence majeure sur le jugement des durées de 

présentation des visages, indépendamment de la nature même des émotions perçues.   
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Tableau 10. Moyenne (M) et erreur standard (ES) du Point de Bissection et du Ratio de 
Weber, pour les expressions faciales neutres et émotionnelles (colère et tristesse), dans la 
condition d’affichage statique et dynamique. 

 

 

Discussion 

Dans cette Etude 6a, en accord avec les données obtenues dans la littérature, la 

sensibilité aux temps ne semble pas changer avec la présentation d’expressions faciales 

émotionnelles de colère et de tristesse dans une tâche de bissection temporelle (ratio 1 :4). 

La sensibilité au temps ne change pas non plus avec le type de présentation de ces 

expressions. La loi de Weber est maintenue. Par ailleurs, dans la condition statique, on 

retrouve l’effet classique d’allongement du temps lors de la présentation d’expressions 

faciales de colère, par rapport aux expressions neutres. Dans cette même condition, les 

expressions faciales de tristesse sont jugées aussi longues que les expressions neutres. Ceci 

corrobore nos résultats obtenus avec les films émotionnels. Cependant, et de façon plus 

originale, concernant la condition dynamique, quelles que soient les émotions exprimées par 

un visage (fortement ou faiblement activatrices), lorsque les expressions faciales sont 

présentées de façon dynamique, on observe toujours un effet d'allongement temporel 

subjectif par rapport aux expressions neutres. Cependant, les expressions neutres sont 

toujours par définition statiques. Aussi, afin de comprendre les effets des émotions sur la 
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perception du temps, il revient de dissocier l’effet de la dimension dynamique des 

mouvements faciaux de l’effet des émotions elles-mêmes, en comparant différentes 

émotions, toutes présentées de façon dynamique. Dans cette perspective, le recours à une 

situation contrôle avec une expression faciale neutre est impossible. Par conséquent, dans 

une huitième et dernière expérience, nous avons décidé d’utiliser dans la même tâche de 

bissection temporelle deux expressions émotionnelles dynamiques,  celle de colère et celle 

de tristesse. Les deux émotions sont donc présentées, cette fois, toutes les deux de manière 

dynamique (groupe 1). Pour comparaison, les mêmes expressions faciales émotionnelles 

(colère, tristesse) ont également été présentées dans une même tâche de bissection 

temporelle mais dans la condition statique (groupe 2). En effet, jusqu’à présent, aucune 

étude n’a directement comparé ces deux émotions dans une même séance de bissection 

temporelle.  

 

Etude 6b 

Amplification des effets émotionnels produits par la perception de visages 

émotionnels : les comparaisons des effets produits par la perception de 

visages en colère avec ceux produits par la perception de visages tristes sur 

les jugements temporels. 10 

L’objectif de cette étude était de comparer les effets sur la perception du temps des 

expressions faciales émotionnelles utilisées dans l’Etude 6a (colère, tristesse et neutre) 

                                                             
10  Cette étude a fait l’objet d’une publication : Fayolle, S. L., & Droit-Volet, S. (2014). Time perception and 
dynamics of facial expressions of emotions. PloS One, 9(5), e97944. doi:10.1371/journal.pone.0097944 



 198 

quand celles-ci sont présentées de manière dynamique ou statique dans la même tâche de 

bissection.  

Méthode : 

Quatre-vingt-quatre étudiants inscrits en premier cycle de psychologie ont participé à 

cette expérience, dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. Le matériel 

et la procédure sont similaires à ceux de l'Etude 6a, excepté que les participants sont 

assignés à l'un des deux groupes (dynamiques vs statique). Les expressions de colère et de 

tristesse étaient présentées dans la même tâche de bissection (facteur intra-sujets). Ces 

expressions ont été présentées de manière dynamique pour le « groupe dynamique », et 

statique pour le « groupe statique ». De la même façon que dans l’Etude 6a, les participants 

ont remplis l’échelle  du niveau de valence émotionnelle et du niveau de l'excitation 

(arousal) de la SAM (Bradeley & Lang, 1994). Ainsi, nous avons pu évaluer le niveau d’éveil 

ressenti par le sujet quand les expressions faciales de colère et de tristesse ont été 

présentées ou non de façon dynamique. 

Résultats :  

Évaluation subjectives des expressions faciales en termes d'éveil et de valence affective.  

L’ANOVA sur le niveau d’éveil, avec l’émotion en facteur intra-sujets et le groupe en 

facteurs inter-sujets, révèle un effet principal de l'émotion, F(1, 82) = 96.47, p = .0001. Ceci 

indique que les visages en colère (M = 4.95 , ES = 0.14) ont été jugés plus excitants que les 

visages tristes (M = 3.43, ES = 0.12). De plus, on n’observe pas d’effet principal du groupe, 

F(1, 82) = 2.39, p > .05 , ni d’effet d’interaction entre ce facteur et l’émotion, F(1, 82) = 0.01, 

p > .05). Ceci montre que le mode de présentation des visages n'a pas changé l'évaluation de 
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leur niveau d'éveil. Autrement dit, les visages en colère sont jugés plus excitants que les 

visages tristes, et ceci quelle que soit la manière (condition statique ou dynamique). 

L’ANOVA sur le niveau de valence émotionnelle, avec l’émotion et le groupe comme 

facteurs, révèle également un effet principal de l'émotion, F(1, 82) = 12.65, p = .0001. Les 

visages tristes sont jugés moins agréables que les visages en colère. Il n’y a pas d’autre effet 

significatif (tous les ps > .05). 

Bissection temporelle.  

Les courbes de bissection temporelle de la Figure 37 suggèrent que l'effet des 

expressions faciales sur la perception des durées subsiste, lorsque les expressions 

émotionnelles sont présentées de façon dynamique dans la même tâche de bissection. Au 

contraire, l'affichage dynamique d'expressions faciales semble amplifier les différences entre 

les expressions de colère et de tristesse, par rapport à leur présentation statique. L’ANOVA 

sur la valeur du PB –  dérivée de l'ajustement significatif de la fonction pseudo-logistique aux 

données individuelles (R² = 0.95 signifie, ES = 0.007, p < .05) –  confirme cette suggestion. En 

effet, elle montre un effet principal significatif de l'émotion, F(1, 82) = 42.43, p = .0001. Ceci 

atteste clairement que la durée de présentation des visages exprimant la colère est jugée 

plus longue que celle des visages exprimant la tristesse, quel soit le type de présentation : 

dynamique ou statique. Cependant, il y a aussi un effet principal du groupe, F (1, 82) = 5.36, 

p = .02, ainsi qu’une interaction significative entre le groupe et l’émotion, F (1, 82) = 5.37, p = 

.02.  La décomposition de cette interaction montre que l'amplitude de la différence dans le 

PB entre les visages tristes et les visages de colère est plus grande dans le cas d’une 

présentation dynamique que dans celui d’une présentation statique. L’effet de l'émotion 

s’avère effectivement significatif dans la condition dynamique, F(1, 41) = 46.16, p = .001, 
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aussi bien que dans la condition statique, F(1, 41) = 7.62, p = .01. Ainsi, l’interaction 

significative entre l’émotion et le mode de présentation des visages indique que la 

différence dans les jugements temporels entre les expressions faciales de colère et celles de 

tristesse est plus grande pour les visages en mouvement que pour les visages statiques. En 

d'autres termes, la perception des mouvements dans les expressions faciales augmente les 

effets émotionnels sur les jugements de temps qui sont déjà observés avec des images 

statiques. 

 

Figure 37. Proportion de réponse « long », selon la durée de comparaison pour les 
expressions faciales de colère et de tristesse, et ceci dans la condition d’affichage statique et 
dynamique. 

 

De nouveau, l’ANOVA sur les RW réalisée avec les mêmes facteurs que celle sur les 

PB ne révèle aucun effet de l'émotion, F(1, 82) = 0.76, p = .39, ni du groupe, F(1, 82) = 1.63, p 

= .21, ni d’interaction entre l'émotion et le groupe, F(1, 82) = 0.94, p = .33. La sensibilité au 

temps ne change pas, quelles que soient les expressions faciales présentées, et leurs modes 

de présentation : dynamique vs. statique. 
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Tableau 11. Moyenne (M) et Erreur Standard (ES) du Point de Bissection et du Ratio de 
Weber pour les expressions de colère et de tristesse dans la condition d’affichage statique et 
dynamique. 

 

Discussion 

Cette dernière étude s’intéressant aux effets des expressions faciales sur le jugement 

du temps, confirme que la perception de la colère chez autrui produit une dilatation 

subjective du temps. Néanmoins, elle montre que cet effet est plus important dans la 

condition de présentation dynamique des visages que lors de la présentation statique. Il 

faudrait donc dorénavant plutôt utiliser ce type de présentation pour étudier de façon plus 

approfondie les effets des émotions sur le jugement temporel dans une situation 

d’interaction sociale. Cependant, les résultats montrent également le rôle important du 

mouvement, de l’action, dans l’analyse des intentions des autres et dans nos réactions 

émotionnelles. Ceci rejoint l’idée selon laquelle les émotions doivent être considérées avant 

tout selon leur fonction, leur signification sur le plan comportemental (e.g., Izard, 1993 ; 

Plutchik, 1977). D’ailleurs, on peut considérer que l’accélération de l’HI dans un contexte 

émotionnel s’effectue principalement parce que le sujet se prépare à agir le plus vite 

possible. La préparation à l’action, dans un contexte émotionnel, serait donc au cœur des 

distorsions automatiques du temps psychologique. Ceci ouvre tout un champ de recherches 

sur émotion, action et perception du temps. 
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Discussion générale 

Une analyse critique de la littérature permet de constater certaines contradictions 

quant aux effets des émotions sur la perception du temps, de telle sorte que les mécanismes 

responsables des effets des émotions sur la perception restent encore méconnus. L’objectif 

de ma thèse était de réaliser une série d’expériences afin d’examiner dans quelle mesure les 

distorsions du temps sous l’effet des émotions sont observables dans différentes conditions 

expérimentales. Ce travail avait donc pour visée de mieux comprendre les mécanismes 

impliqués dans les distorsions temporelles sous l’effet des émotions. Aussi, 6 différentes 

études ont été réalisées, réparties dans 2 grands axes de recherche. Le premier axe  

concernait l’étude plus approfondie des mécanismes impliqués dans la perception 

temporelle des stimuli émotionnels, le second concernait de nouvelles méthodes (i.e., film 

émotionnel, choc électrique, visage dynamique) permettant non seulement d’examiner 

l’effet des émotions de manière plus robuste, mais également de généraliser les effets 

temporels des émotions à d’autres conditions. Je vais maintenant discuter de façon générale 

des contributions théoriques de mon travail de thèse, et également de ses implications 

pratiques. 

Les résultats de ma thèse confortent d’abord les résultats obtenus dans la littérature 

concernant les effets des émotions sur la perception du temps. En effet, dans la majorité de 

mes études, et quelles que soient les conditions expérimentales, j’observe toujours –  ou du 

moins presque toujours –  une distorsion du temps sous l’effet des émotions, allant dans le 

sens d’un allongement subjectif du temps dans le cas de contextes émotionnels fortement 

activateurs (i.e., visage exprimant la colère, film de peur, choc électrique). Ces résultats 

signent que les distorsions temporelles sous l’effet des émotions à haut niveau d’éveil 
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correspondent à un phénomène psychologique robuste. L’ensemble des résultats de ma 

thèse conforte aussi l’idée, défendue par de nombreux chercheurs (e.g., Droit-Volet et al., 

2013 ; Gil, 2017; Lake, 2016) que les émotions à haut niveau d’éveil produisent un 

allongement subjectif du temps du à l’accélération automatique de l’horloge interne. Cette 

automaticité des processus et de leur conséquence comportementale serait probablement 

liée, comme nous l’avons expliqué, à la préparation à l’action associée à la fonction même de 

l’émotion : assurer la survie de l’organisme par la fuite ou l’attaque devant un danger 

potentiel. En revanche, l’ensemble de mes investigations ne permet pas de démontrer que 

les processus attentionnels jouent, à eux seuls, un rôle dans les effets émotionnels sur la 

perception du temps. En effet, les résultats de l’Etude 1 révèlent une distorsion du temps 

dans le sens d’un allongement subjectif des durées avec les visages en colère par rapport aux 

visages neutres, indépendante des ratios de discrimination temporelle (la difficulté de la 

discrimination temporelle). Cela suggère que l’émotion n’améliore pas la sensibilité au 

temps. De plus, ce résultat est observé quel que soit l’âge des sujets et leurs capacités 

attentionnelles, ces dernières ayant été évaluées via différents tests neuropsychologiques 

dans mes travaux. Ces données tendent ainsi à confirmer que l’effet de la perception d’un 

visage en colère sur l’évaluation du temps dépend principalement de processus 

d’accélération de l’horloge interne. En d’autres termes, l’effet ne serait pas directement lié à 

des processus attentionnels.  

L’Etude 2 fournit des résultats en accord avec cette interprétation. Dans cette étude, 

nous n’avons pas obtenu de différences d’estimation du temps des stimuli émotionnels 

lorsque l’on prépare l’attention des sujets au traitement de la durée. Toutefois, les résultats 

ne sont pas très probants et ne nous permettent pas, en ce qui les concerne, de conclure à 

une absence d’effet relative aux processus attentionnels. En effet, dans cette étude, nous 
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n’avons pas observé l’effet classique d’allongement du temps avec la présentation de 

visages exprimant la colère. De même, nous ne pouvons pas conclure sur la présence ou 

l’absence d’effet attentionnel d’après les résultats de l’Etude 3. En effet, la présence d’un 

distracteur de type émotionnel – présenté en périphérie du stimulus dont la durée doit être 

évaluée – n’a pas provoqué de surestimation du temps comme escompté. Ce distracteur a, 

simplement, détourné l’attention des participants, produisant ainsi une sous-estimation des 

durées perçues et une diminution de la sensibilité au temps. L’Etude 3 ne révèle de 

différence ni selon le type de distracteur (neutre ou émotionnel), ni selon le type d’émotion 

(dégout vs. tristesse). Toutefois, ces « non résultats » sont à prendre avec grande précaution 

puisque, d’après les évaluations subjectives des émotions, les images émotionnelles 

présentées en tant que distracteur n’ont pas induit les émotions attendues.  

L’absence d’effet temporel lié à l’émotion dans les Etude 2 et 3 est probablement due 

à des problèmes d’ordre méthodologique, témoignant de la difficulté de travailler sur les 

émotions et d’induire un état émotionnel suffisamment intense pour affecter la perception 

du temps. Il est en effet difficile d’induire chez les participants un « véritable » signal affectif, 

perturbant l’estimation du temps, dans le cas de la simple présentation d’une expression 

faciale émotionnelle. Dès que l’on ajoute une autre variable (signal avertisseur, stimulus 

présenté en périphérie), comme dans les Etudes 2 et 3, l’effet des émotions disparaît. Ce 

problème d’ordre méthodologique a conduit à élaborer d’autres expériences, usant d’autres 

conditions expérimentales que la simple présentation de l’image d’un visage (Axe 2). 

L’utilisation de nouvelles techniques d’induction des états affectifs nous a effectivement 

permis d’induire des émotions plus intenses et plus stables dans le temps, et  ainsi d’obtenir 

des résultats bien plus clairs que ceux que nous avons obtenus avec l’utilisation des 

expressions faciales.  
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Dans chacune des 3 études de l’Axe 2, l’induction émotionnelle a été validée par les 

auto-évaluations subjectives de la SAM. Concernant l’étude avec chocs électriques (Etude 5), 

en plus de la SAM, l’induction émotionnelle a été évaluée et confirmée par les données 

physiologiques, notamment l’enregistrement de la RED. Ainsi, les résultats des études de 

l’Axe 2 attestent de façon très claire et systématique de l’existence d’un allongement 

subjectif du temps dans des contextes menaçants. Nous pouvons donc à nouveau déclarer 

qu’il s’agit d’un phénomène robuste, relié à des processus d’accélération du système 

d’horloge interne. De plus, cet allongement est observé dans nos études pour différentes 

gammes de durées, allant de quelques millisecondes à plusieurs secondes. Plus précisément, 

l’Etude 4, utilisant des films émotionnels présentés pendant 10 mn, révèle que l’humeur de 

peur affecte bien les estimations temporelles dans le sens d’un allongement subjectif du 

temps. L’avantage de l’utilisation des films émotionnels est qu’elle permet de maintenir 

l’état émotionnel, de le prolonger dans le temps. Cet allongement de l’état affectif chez 

l’individu permet ainsi de tester l’effet des émotions dans plusieurs gammes de durées, dont 

des durées supérieures à 2 s, sans que l’émotion ne s’estompe. Cette étude montre 

également qu’aucune distorsion temporelle n’émerge avec les films tristes, même si ceux-ci 

induisent bien l’émotion de tristesse. Il en est bien entendu de même pour les films neutres. 

De plus, l’effet de distorsion subjective du temps est multiplicatif, dans le sens où 

l’amplitude de la distorsion temporelle augmente avec la gamme de durées, suggérant un 

effet d’accélération du rythme de l’horloge interne (Burle & Casini, 2001 ; Droit-Volet & 

Meck, 2007). 

Dans l’Etude 5a, l’induction de la peur par la signalisation de la présence d’un choc 

électrique a permis d’étudier les effets des émotions sur la perception du temps sur un 

éventail de gammes de durées encore plus large, au delà de 1-2 s, allant notamment de 400 
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ms à 8000 ms. Cette technique permet une induction de l’émotion plus longue que celle 

basée sur l’utilisation des films. Comme je l’ai expliqué par ailleurs, cette technique permet 

effectivement d’induire directement un état affectif chez l’individu, au regard de peurs 

ancestrales (cf. travaux chez l’animal). Les résultats de cette Etude 5 mettent de nouveau en 

évidence un effet d’allongement subjectif du temps sous l’effet de la peur. De plus, les 

résultats montrent clairement que cet allongement temporel augmente de façon linéaire 

avec l'augmentation des gammes de durées. Cependant, malgré la présence d’un effet de 

belle amplitude de la peur sur le temps, attestant d’un processus lié à l’effet d’éveil sur 

l’horloge interne (effet multiplicatif), nous avons été amenées à nous interroger sur le fait 

que cet effet pouvait être confondu avec l’effet de l’attente du choc électrique. Afin 

d’éclaircir ce questionnement, nous avons réalisé une étude complémentaire, dans le but de 

dissocier les effets de l’attente en tant que telle des effets de la peur (Etude 5b). De plus, 

une condition contrôle correspondant à l’attente du choc électrique sans que le choc 

électrique soit délivré, a été ajoutée. L’analyse montre que dans cette condition contrôle, les 

durées sont sous-estimées et non surestimées. Les résultats de l’Etude 5b montrent ainsi 

clairement que le choc électrique provoque une surestimation du temps indépendamment 

de l’effet de l’attente du choc en lui même. Plus précisément, Il y aurait une diminution du 

rythme de l’horloge interne dans les essais sans choc (« no shock safety signal »), révélant 

son augmentation en réaction à la délivrance effective du choc électrique. Quoi qu’il en soit, 

comme le discutent Cheng, Tipples, Narayanan et Meck (2016), nos résultats mettent en 

avant les variations de la vitesse de l’horloge interne dans des conditions aversives.  

Enfin, dans l’Etude 6, nous avons testé une nouvelle technique de présentation des 

expressions émotionnelles, afin d’augmenter l’intensité des émotions provoquées lors de la 

perception d’une expression faciale émotionnelle. Cette technique consistait à présenter les 
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expressions faciales de façon dynamique. Il s’agit d’une situation expérimentale plus 

écologique, favorisant ainsi davantage le processus d’imitation des émotions perçues chez 

autrui.  En effet, comme l’étude d’Effron et al. (2006) le suggère, dans une situation 

interpersonnelle, le mimétisme de l’émotion perçue chez son interlocuteur favorise le 

ressenti émotionnel et ses effets sur la perception du temps. Contrairement aux résultats de 

l’Etude 2, ceux des Etudes 6a et 6b confirment que les durées de présentation de visages en 

colère sont surestimées, même dans le cas de la présentation dynamique d’expressions 

faciales (Etude 6a et 6b). De plus, cet effet s’avère effectivement plus important dans la 

condition de présentation dynamique des visages que dans la présentation statique de ces 

mêmes visages. Néanmoins, les résultats de cette étude indiquent que l’affichage 

dynamique des stimuli a eu en lui-même une influence majeure sur le jugement des durées, 

indépendamment de la nature des émotions perçues (Etude 6a). L’effet important de la 

dynamique des mouvements faciaux sur la perception du temps a probablement masqué les 

effets des émotions en soi sur la perception du temps (Etude 6a). Par conséquent, pour 

trancher cette question, nous avons réalisé une seconde expérience (Etude 6b). L’objectif 

était par conséquent de comparer l’effet de chaque type d’expression faciale (i.e., colère vs. 

tristesse) dans une tâche de bissection temporelle, en fonction des propriétés dynamiques 

(condition 1), et statiques (condition 2) des visages. Les résultats de cette seconde étude 

montrent que l’affichage dynamique des expressions faciales augmente bien les effets des 

émotions sur le jugement de temps, accentuant les effets observés avec des images 

statiques. En effet, l’amplitude de la surestimation des durées expressions de colère par 

rapport aux expressions de tristesse est plus importante lorsque l’affichage est dynamique 

que lorsqu’il est statique. L’étude avec les visages dynamiques met ainsi en évidence le rôle 

important du mouvement, de l’action, dans l’analyse des intentions des autres et dans nos 
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réactions émotionnelles. Ceci rejoint l’idée selon laquelle les émotions doivent être 

considérées avant tout selon leur fonction, leur signification pour l’individu et leur influence 

subséquente sur le plan comportemental. 

En résumé, les résultats de mon travail de thèse révèlent une surestimation du temps 

dans des contextes menaçants (Etude 1, 4, 5 et 6), avec différents stimuli émotionnels 

(visage de colère statique, visage de colère dynamique, film de peur, présence de chocs 

électriques), dans un large éventail de gammes de durées (0.3 à 8 s), et cela avec des 

différences étroites entre des durées de comparaison de quelques millisecondes (150 ms au 

minimum). Ce travail permet donc de montrer que la distorsion du temps sous l’effet des 

émotions est non seulement maintenue pendant de longues périodes (> 2 s), mais qu’elle 

augmente aussi avec les durées, conformément à l'hypothèse d’un effet multiplicatif 

témoignant de l’accélération de l’horloge interne. De plus, nous avons montré que cette 

distorsion temporelle sous l’effet des émotions négatives fortement activatrices apparait de 

manière similaire à toutes les étapes du développement ontogénétique, du moins dès l’âge 

de 5 ans jusqu’à l’âge adulte. De plus, on observe toujours une distorsion du temps sous 

l’effet de ce type d’émotions, sans que celles-ci modifient la sensibilité au temps, même 

quand la discrimination temporelle s’avère difficile (Etude 1).  Ces résultats confirment les 

résultats obtenus par Gil et al. (2007), montrant les mêmes effets d’allongement du temps 

avec les stimuli émotionnels aversifs chez des enfants âgés de 3 à 8 ans. Ainsi, cette 

surestimation du temps observée dès le plus jeune âge, dès 3 ans, suggère l’existence d’un 

mécanisme adaptatif automatique d’accélération de l’horloge interne en situation 

menaçante. En revanche, percevoir et ressentir de la tristesse ne provoque pas de distorsion 

du temps. Bien que cette émotion soit associée à un ralentissement physiologique, elle ne 

provoque pas en conséquence de raccourcissement subjectif du temps. Le facteur médiateur 
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dans les processus d’accélération de l’horloge interne sous l’effet des émotions est donc 

probablement lié au besoin d’agir rapidement dans certaines situations émotionnelles 

(Etudes 1 et 4). Plus l’horloge va vite, plus on agit vite. Dans de prochaines études, il faudrait 

étudier de façon spécifique ce rôle médiateur de l’action dans les distorsions temporelles 

dans un contexte émotionnel. En somme, cette thèse conforte l’importance de considérer le 

type d’émotion discrète activée et sa fonction (préparation à l’action), voire examiner plus 

précisément encore la signification pour l’individu du stimulus émotionnel présenté. 

Autrement dit, le contexte émotionnel rencontré par l’organisme semble primordial et 

décisif dans l’évaluation (et ses conséquences psychologiques et comportementales) (e.g., 

visage statique vs dynamique).  

Comme l’expliquait déjà William James (1890 ; traduction française 1903/2006) dans 

sa théorie sur les émotions, voir un individu exprimer de la peur signalerait la présence 

imminente d’un danger. Tout l’organisme se préparerait alors à agir le plus rapidement 

possible dans le but de fuir ou d’attaquer. Un stimulus menaçant déclenche 

automatiquement une cascade de réactions physiologiques : les pupilles se dilatent, le cœur 

s’accélère, la pression artérielle augmente, les muscles se contractent. Le corps tout entier 

est mobilisé pour réagir, c’est-à-dire s’échapper ou attaquer le plus rapidement possible face 

à un événement signifiant. Cette idée – adaptative par essence –  est reprise également dans 

les théories de l’émotion incarnée (Niedenthal, 2007 ; Niedenthal, Barsalou, Winkielman, 

Krauth-Gruber, & Ric, 2005). Cette idée est aussi en accord avec Darwin et les théories 

évolutionnistes qui définissent les réactions émotionnelles comme des programmes 

génétiques qui permettent le traitement rapide et efficace d’un événement émotionnel. Du 

même coup, comme l’explique Droit-Volet et ses collaborateurs (2007, 2016), l'horloge 

interne bat également plus rapidement, sans pour autant perturber le traitement du temps. 
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Elle permet alors à l’individu de réagir plut tôt, de manière plus adaptée et harmonieuse face 

à un événement physique ou social. Comme nous venons de l’évoquer, il faudrait donc 

étudier de façon spécifique le rôle médiateur de l’action dans les effets des émotions 

activatrices sur la perception du temps. On pourrait par exemple regarder si les distorsions 

temporelles changent dans des situations menaçantes selon l’action à produire, s’il s’agit de 

s’approcher de la source de menace ou de s’en éloigner. On peut par exemple confronter le 

participant à une expression faciale de colère dans une tâche de bissection temporelle en lui 

demandant de répondre soit dans un mouvement d’approche (avancer sa main vers la 

source menaçante), soit dans un mouvement de retrait. D’autres études doivent donc être 

réalisées pour comprendre le lien action, émotion, temps dans le cas de situations 

émotionnelles menaçantes. 

Parce que l’émotion de tristesse ne fait pas figure d’émotion activatrice (i.e., pas 

d’éveil élevé comme la colère ou la peur), comprendre le lien tristesse et temps est plus 

complexe. Dans nos études, nous n’avons en effet pas observé d’effet de la tristesse sur le 

jugement du temps, même quand cette émotion a été évaluée comme produisant un 

ralentissement physiologique par rapport à une émotion neutre. Cependant, la question du 

seuil de ralentissement physiologique causé par cette émotion se pose. En condition de 

laboratoire, ce seuil n’était peut-être pas atteint dans notre étude pour affecter la 

perception du temps. La tristesse est en fait une émotion mal comprise, une émotion 

« obscure » selon les termes de Lazarus (1991). Sa fonction n’est pas clairement identifiée. 

Cette émotion coexiste souvent avec d'autres émotions comme la colère ou la culpabilité. En 

outre, la nature du sentiment de tristesse dépend de sa source : douleur sourde, douleur, 

frustration, empathie avec les autres, etc. Elle est donc différente s’il s’agit de la perception 

de la tristesse chez autrui ou de l’humeur de tristesse provoquée par un film dramatique. De 
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plus, elle n’a pas la même  influence selon son intensité et sa durée, sa prolongation sur des 

longues périodes entraînant un état perpétuel de tristesse, ce que l’on appelle un état 

dépressif (Freed et Mann, 2007). Quoiqu’il en soit, la tristesse est pensée pour être «liée à 

une perte, comme la mort de quelqu'un que nous aimons, l'échec d'une valeur de vie 

centrale ou le rôle, ou la perte de la considération positive d'un autre" (Lazarus, 1991, p. 

247). Cette perte est associée à un certain degré de désengagement.  Il serait donc 

intéressant d’approfondir l’effet de ce désengagement vis à vis d’une situation sur la 

perception du temps ou sur l’expérience du passage du temps telle que l’ont récemment 

étudié Droit-Volet et Wearden (2015). Toutefois, étudier le désengagement revient à étudier 

les processus de motivation. Or, de façon surprenante, peu d’études chez l’homme se sont 

penchées sur l’impact des différents états motivationnels sur le jugement du temps. Il s’agit 

donc d’un champ de recherche complexe à approfondir. 

Finalement, le jugement du temps apparaît comme très sensible aux effets 

contextuels internes ou externes à l’individu. Etudier les distorsions temporelles est donc 

plus qu’intéressant, car cela permetrait indirectement d'identifier la fonction adaptative 

fondamentale des émotions (Frijda, 1986). Comme nous l’avons suggéré à plusieurs reprises, 

elles pourraient être un indicateur de la préparation à l’action. Elles pourraient être aussi un 

indicateur des troubles dans la régulation des émotions, notamment chez les sujets 

dépressifs ou chez les enfants présentant des troubles d’attention avec hyperactivité. 

Comme les études sur les effets des émotions sur le jugement temps sont relativement 

récentes, il y a peu d’études sur les distorsions de temps chez des populations présentant 

des troubles. Il serait donc pertinent de reprendre nos paradigmes d’étude du temps auprès 

de ces populations souffrant de troubles ou de déficits. Par exemple, j’ai suggéré que l’action 

pouvait jouer un rôle important dans les effets émotionnels sur le jugement du temps. Aussi, 



 212 

pourrait-on tester ces effets chez des sujets présentant des troubles moteurs spécifiques, 

comme chez les enfants souffrant de dyspraxie ou de sujets souffrant de la maladie de 

Parkinson. Toutefois, étudier ces populations pose d’autres problèmes, car il faut pouvoir 

isoler les processus à l’origine des distorsions temporelles (Allman & Meck, 2012) 

indépendamment des troubles inhérents aux pathologies diagnostiquées. Il s’agit par 

conséquent d’un autre champ de recherche auquel il serait intéressant de s’atteler. 

Par ailleurs, les résultats de ma thèse s’accordent avec une perspective 

évolutionniste à laquelle j’adhère et redonne un rôle majeur dans ce qui relève du rôle de 

notre horloge interne au regard de l’adaptation automatique de l’homme à son 

environnement.  Cependant, comme je l’ai évoqué lors de l’introduction générale, on ne 

peut ignorer le rôle de l’évaluation cognitive des stimuli émotionnels dans leurs effets sur le 

comportement de l’homme. Je suis convaincue que le caractère automatique ou contrôlé 

des processus n’est en rien antinomique dans l’explication du comportement humain. Le 

caractère automatique de l’accélération de l’horloge interne dans des situations 

émotionnelles fortement activatrices ne signifie pas que d’autres processus cognitifs ne 

contribuent pas d’une certaine manière à ces effets. En l’occurrence, dans les situations de 

menace, les mécanismes d’attention  et d’éveil sont étroitement connectés. En utilisant des 

techniques de neuroimagerie, des études ont notamment montré une relation étroite entre 

l'émotion de peur, l'amygdale des ganglions de la base, et le système dopaminergique 

(LeDoux, 2007; Phelps & LeDoux, 2005 ). Or, le système dopaminergique est connu pour être 

impliqué dans la détection d'événements potentiellement dangereux, son activation 

conduisant à une réaction motrice spécifique. Comme l’expliquent Nieoullon et Coquerel 

(2003), la dopamine est un portier (« gatekeeper ») permettant d'accéder à des régions 

motrices volontaires, d'ordre élevé au niveau du cerveau. De plus, comme nous l’avons déjà 
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évoqué, l’approche cognitive et évolutionniste ne sont pas incompatibles. Des précautions 

doivent donc être prises avant de tirer des conclusions à partir des résultats de mes travaux 

de thèse, notamment ceux de l’Etude 1 avec différents niveaux de difficulté de 

discrimination temporelle. Il est en effet possible que l’augmentation de la difficulté ait 

annulé l’effet émotionnel attendu, parce que la différence entre les durées était trop faible. 

Il faudrait en fait étudier de façon encore plus systématique le rôle respectif de l’attention et 

de « l’arousal» dans les effets émotionnels sur le temps subjectif. C’est ce que nous avons 

voulu faire dans l’Etude 2, avec un signal avertisseur agissant sur la préparation 

attentionnelle. Mais cette étude n’a malheureusement rien donné de significatif. Il faudrait 

donc tester d’autres conditions expérimentales, avec par exemple une situation de double 

tâche. D’autres études sont donc nécessaires pour s’assurer que cet effet des émotions dans 

un contexte de menace est uniquement un effet d’ordre automatique, qui n’implique pas de 

ressources attentionnelles. Pour identifier la possible contribution des processus cognitifs 

dans les effets de l’émotion sur perception, d’autres tâches que celles que j’ai utilisées 

doivent être mises au point. En effet, dans toutes les études de ma thèse, j’ai utilisé 

uniquement la tâche de bissection temporelle, pour des raisons essentiellement d’ordre 

méthodologique, mais surtout pour pouvoir comparer mes résultats à ceux obtenus dans les 

études précédentes. La question est de savoir si l’on obtiendrait les mêmes patrons de 

résultats avec d’autres tâches temporelles. Gil et Droit-Volet (2011b) ont testé les effets des 

expressions faciales émotionnelles sur la perception du temps dans plusieurs tâches 

temporelles : bissection, généralisation, estimation verbale, production et reproduction 

temporelle. Or, il apparaît qu’on observe un allongement subjectif du temps de type 

émotionnel dans d’autres tâches que celle de bissection temporelle, notamment dans celle 

d’estimation verbale, de production et de reproduction temporelle. On pourrait donc utiliser 
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l’une de ces tâches pour aller plus loin dans l’étude du rôle de l’attention dans les effets 

émotionnels temporels. De plus, ces différentes tâches impliquent différentes capacités 

cognitives et motrices (Droit-Volet, Wearden & Zélanti, 2015). Par exemple, la composante 

motrice est importante dans la tâche de reproduction de durées. Ainsi, l’utilisation de cette 

méthode pourrait permettre de mieux cerner le rôle de la préparation attentionnelle de la 

réponse motrice face à des stimuli émotionnels dans la production temporelle. De plus, on 

pourrait mieux tester les effets des émotions dans un paradigme de double tâche, sachant 

que les réponses en bissection temporelle sont souvent biaisées par la tendance des sujets à 

toujours répondre plus court en double tâche. 

En résumé, dans le cadre de ma thèse, j’ai réalisé 6 études différentes sur temps et 

émotion chez l’homme adulte, mais aussi chez l’enfant pour la première étude. Les résultats 

obtenus s’expliquent bien dans le cadre des modèles d’horloge interne, et permettent de 

supposer que le temps subjectif se déforme dans le contexte d’émotions négatives 

fortement activatrices, par une accélération de la vitesse de l’horloge interne. Cependant, 

mes résultats ne me permettent pas encore de trancher en faveur d’une distorsion du temps 

purement automatique n’impliquant aucun processus d’ordre attentionnel. D’autres 

recherches sont nécessaires pour trancher cette question. De plus, en dehors de ces 

émotions négatives fortement activatrices, dans le cas par exemple de la tristesse, les 

distorsions du temps ne sont pas systématiques. Il reste donc à examiner avec différents 

paradigmes les effets sur la perception du temps ou le jugement du passage du temps des 

émotions autres que les émotions négatives fortement activatrices. Ces autres émotions 

sont très nombreuses. Le temps de la recherche n’est donc pas fini.… 
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Annexe 2. BMIS 

 

 
Cette liste contient 16 adjectifs qui font référence à différents états émotionnels. 
Pour chaque adjectif, entourez le symbole (XX, X, V ou VV) qui correspond le plus 
précisément à l'état que vous ressentez …  A CE MOMENT PRÉCIS … 
Par exemple, entourez - XX si vous ne ressentez pas du tout l'état mentionné. 
    - X si vous ressentez     à peine cet état. 
En revanche, entourez: - V si vous ressentez     un peu plus dans l'état. 
    - VV si vous ressentez     tout à fait cet état. 
 
 
         pas du tout                     tout à fait 
1.  Dynamique   XX  X  V  VV 
2.  Heureux    XX  X  V  VV 
3.  Triste    XX  X  V  VV 
4.  Fatigué    XX  X  V  VV 
5.  Bienveillant   XX  X  V  VV 
6.  Content    XX  X  V  VV 
7.   Mélancolique   XX  X  V  VV 
8.   Excité    XX  X  V  VV 
9.   Somnolent   XX  X  V  VV 
10. Grincheux    XX  X  V  VV 
11. Energique    XX  X  V  VV 
12. Nerveux    XX  X  V  VV 
13. Calme    XX  X  V  VV 
14. Affectueux    XX  X  V  VV 
15. Agacé    XX  X  V  VV 
16. Vif     XX  X  V  VV 
17. Inquiet    XX  X  V  VV 
18. Effrayé    XX  X  V  VV 
 
 
Merci d'indiquer votre âge :     ans 
Votre sexe:       Masculin     Féminin 
Votre nationalité:     Française     Autre;   
 
Pour l’expérimentateur :  
Numéro du sujet :  
Session 1  - Session 2 – Session 3    Type de session :  T  -  P  - N 

Test 1 –  Test 2                                                                             (entourez la bonne condition)  
 
 
 

 




