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Résumé 

 

La préférence néonatale pour les informations perceptives sociales, et en particulier la 

discrimination très précoce des mouvements biologiques humains permettent à l’enfant de 

percevoir, comprendre, anticiper et imiter les actions humaines, et ainsi de développer 

rapidement ses capacités à comprendre et entreprendre efficacement des interactions sociales. 

Malgré leur nécessité et le niveau d’expertise développé typiquement, il existe des pathologies 

affectant massivement les capacités à interagir et à communiquer. L’autisme est caractérisé 

par de tels déficits et il a été montré qu’il existait dans ce syndrome des troubles perceptifs 

visuels pouvant contribuer aux troubles de la socialisation, en envahissant notamment la 

perception des mouvements humains. Des études ont montré la richesse des informations 

sociales et motrices qui peuvent être perçues concernant les actions humaines sur la seule base 

du mouvement, isolé artificiellement en utilisant des animations de points lumineux 

remplaçant la tête et les principales articulations du corps humain. L’exploration oculaire est 

un comportement qui témoigne de la stratégie de prise des informations visuelles lors de la 

perception. Le but de cette étude a été de caractériser la stratégie d’exploration oculaire des 

adultes sains lorsqu’ils perçoivent des mouvements biologiques humains au cours d’une 

interaction sociale. Les stimuli présentés étaient 20 animations de points lumineux remplaçant 

les corps de deux personnages: 10 au cours d’une interaction sociale, et 10 autres lorsque 

chaque personnage décrit un mouvement sans but communicatif. Ces deux types de scènes 

ont d’abord été présentés simultanément, puis individuellement à 30 adultes sains. Les 

logiciels FaceLab et Gaze Tracker permettaient la présentation des stimuli et l’enregistrement 

simultané du trajet de l’exploration oculaire.  Les résultats indiquent qu’il existe une 

préférence pour l’exploration des mouvements biologiques humains lorsqu’ils décrivent une 

interaction sociale. D’autre part, il existe des différences entre la stratégie d’exploration 

oculaire des interactions sociales et celle des mouvements sans but communicatif. Le 

protocole utilisé dans cette étude est relativement bien adapté pour  étudier la stratégie 

d’exploration oculaire des mouvements humains lors de l’interaction sociale, et pourra être 

utilisé pour étudier la maturation de ce comportement au cours du développement typique. De 

plus, la mise en place de ce protocole  avec des adultes et des enfants avec autisme permettrait 

d’investiguer la préservation ou l’altération de la stratégie d’exploration oculaire des 

mouvements humains au cours de l’interaction sociale.  



 

Abstract 

 

Early processes of social information, such as discrimination of human biological 

motion, allow children perceiving, understanding, anticipating, and imitating human actions. 

They quickly become able to understand and initiate interactions. In spite of their necessity 

and the high level of expertise in typical development, a few pathologies deeply affect 

capacities for communication and interaction. Autism is characterized by such deficits and 

visual disorders known in this syndrome may participate to the lack of social adaptation by 

impairment in perception of human motion. Numerous studies have shown that human motion 

is a rich source of social and motor information about human actions, even when the head and 

the main articulations of the body are replaced by point-lights. Ocular exploration is a 

behavior which depends on the strategy for taking visual information during perception. The 

aim of this study was to characterize the strategy of ocular exploration by healthy adults when 

they perceive human biological motion during social interaction. Stimuli were 20 point-light 

displays of two characters: 10 social interactions and 10 with each character doing movements 

without communication. First, these two types of scenes were shown at the same time, then 

individually, to 30 healthy adults. Softwares FaceLab and Gaze Tracker allowed presenting 

the stimuli and recording the ocular pathway at the same time.  Results show a preference for 

exploration of human biological motion in social interaction. Moreover, there are differences 

between the strategy of ocular exploration of social interaction and the one of movements 

without communication. This protocol can be adapted for study of the strategy of ocular 

exploration of human movements in social interaction, and may be used for study of 

maturation in this behavior during typical development. The use of this protocol with adults 

and children with autism would allow investigating either preservation or alteration of the 

strategy of ocular exploration of human movements in social interaction.  
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I. Introduction  

 

I.1. Une socialisation précoce 

 

La dimension sociale représente une part importante de la cognition humaine : des 

processus cognitifs sont spécifiquement impliqués dans la perception, la représentation, 

l’interprétation, la mémorisation et la production de l’information sociale chez les sujets 

humains. Conjointement certaines structures cérébrales semblent spécifiquement impliquées 

dans le traitement des stimuli sociaux : certaines structures du cortex temporal dans la 

reconnaissance des visages et la perception de la voix humaine, le complexe amygdalien dans 

les émotions et la confiance en autrui, les structures corticales médiales (cingulaires 

notamment) dans la distinction entre soi et autrui, et le cortex prémoteur (neurones miroirs) 

dans les processus d’imitation et d’empathie. Ainsi l’être humain ayant connu un 

développement typique présente un haut niveau d’aptitude pour la perception et le traitement 

des informations sociales à la base de la compréhension des actions et interactions humaines. 

La préférence néonatale pour les stimuli humains est le premier indice de leur 

traitement différentiel (Vauclair, 2004) et donc de perception sociale : elle se manifeste 

notamment dans la discrimination visuelle et auditive des stimuli émotionnels, ainsi que dans 

l'imitation, restreinte aux mouvements humains, et la formation d'anticipations de synchronie 

interactionnelle. Plusieurs études ont montré que la perception du mouvement biologique 

humain est présentée très tôt par les enfants. En effet, ils perçoivent une différence entre le 

mouvement biologique humain représenté par des points lumineux (qui remplacent la tête et 

les principales articulations), et les mêmes points avec des positions de départ différentes ou 

la même configuration retournée à 180° : les nouveaux-nés de 4 à 6 mois montrent une 

préférence visuelle pour le mouvement humain (Fox et McDaniel, 1982) ; à 6 et 9 mois, ils 

manifestent davantage d’attention visuelle lorsque les points qui passent au travers d’une table 

représentent l’humain (Moore et al, 2007) ; à 8 mois, ils présentent, comme les adultes, des 

potentiels évoqués de plus grandes amplitudes lorsque le mouvement perçu est humain  (Hirai 

et Hiraki, 2005 ; Reid et al, 2006). Pavlova et al (2001) ont montré l’effet du développement 

sur la perception des mouvements biologiques. Ils ont proposé à des enfants de 3 à 5 ans un 

test comportemental qui consistait en l’identification de l’être humain et de plusieurs animaux 

à partir de leurs mouvements. Les enfants améliorent continuellement leur capacité à 

identifier ces formes à partir d’animations de points lumineux : à 3 ans les performances sont 

encore inférieures à celles d’un adulte, mais dès 5 ans elles sont similaires. Cependant, 
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discriminer le mouvement biologique ne signifie pas percevoir l’être humain et son 

mouvement comme l’adulte : comme les performances, les indices visuels utilisés et la 

quantité d’informations perçues peuvent être différents chez l’enfant. 

Les êtres humains sont capables de décoder les relations sociales entre les individus à partir de 

la perception et de l’interprétation de leurs actions. Nous percevons des indices permettant de 

comprendre qu’il y a une volonté d’interagir ou pas, et la nature de cette interaction. Cette 

capacité à inférer une intention communicative à des actions est le sujet d’une longue 

maturation. Avant 2 ans, l’enfant serait déjà capable de discriminer les mouvements porteurs 

d’intentionnalité de ceux qui en sont dépourvus et percevrait donc la causalité sociale ; 

cependant la description d’une situation sociale évolue jusqu’à 12-14 ans : avec l’âge, 

l’attribution d’actions intentionnelles augmente, tandis que l’attribution d’actions neutres 

diminue (Thommen et al, 2004). Ce qui était vu comme une simple action change de 

signification chez les plus grands enfants.  

 

Les  mouvements humains sont des stimuli traités préférentiellement par les 

nouveaux-nés et participent ainsi au développement précoce des capacités sociales. Dans les 

pathologies caractérisées par des troubles des comportements sociaux, et plus 

particulièrement, lorsque la capacité à interagir socialement est atteinte, comme dans la 

pathologie autistique, il paraît légitime d’investiguer les processus cognitifs sous-tendant le 

traitement de ces informations sociales.  

 

I.2. L’autisme  

 

I.2.a. Clinique de l’autisme  

L’autisme fut décrit pour la première fois par Léo Kanner en 1943, comme «un trouble 

global du comportement qui affecte précocement le développement des compétences sociales 

et de la communication, conduisant à un handicap social majeur». Il s’agit d’un trouble 

universel, qui touche cependant préférentiellement les garçons (le sexe ratio est de quatre à 

cinq garçons atteints pour une fille) et dont la prévalence est d’un enfant pour mille 

(Fombonne, 2006). Cette pathologie appartient aux Troubles Envahissants du Développement 

(TED), des pathologies psychiatriques infantiles qui se caractérisent par des troubles du 

comportement et de la socialisation. Bien que l’étiologie du syndrome autistique soit sujet à 

de nombreuses controverses, les mécanismes qui sous-tendent son apparition étant encore mal 

connus, il est reconnu comme un trouble du développement concernant l’ensemble des 
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moyens de communication et de contact avec autrui, mais aussi les différents domaines 

d’acquisition de l’enfant, et son comportement, dont le caractère anormal se manifeste 

généralement avant l’âge de 3 ans (Lenoir et al, 2003 ; Rogé, 2003). La symptomatologie de 

ce trouble est caractérisée par la triade autistique :  

- des troubles du contact et des relations sociales : L’enfant présente généralement 

une incapacité à développer des relations interpersonnelles. Il ne peut pas utiliser le regard 

pour communiquer un intérêt ou attirer l’attention. Les comportements d’anticipation, en 

place dès le très jeune âge chez l’enfant sain, sont également absents. 

- des troubles de la communication : Le langage et la communication non verbale 

sont très perturbés tant dans la capacité de compréhension des signaux et codes sociaux que 

dans l’utilisation de ceux-ci. L’enfant ne partage pas l’émotion avec autrui, et sa propre 

expression émotionnelle est inadaptée à la situation sociale. Il n’initie pas de gestes interactifs 

et n’essaye pas d’imiter des gestes de l’adulte.  

- des comportements et activités répétitifs et/ou restreints : Il ne se livre pas ou peu 

à des jeux spontanés, imaginatifs ou symboliques. Les activités stéréotypées peuvent être 

produites avec ou sans l’aide d’un objet, et touchent alors souvent une partie du corps, ou le 

corps tout entier. L’enfant avec autisme présente également des réactions particulières à 

l’environnement et des bizarreries de comportement. L’enfant recherche des 

autostimulations qui peuvent toucher toutes les modalités sensorielles, et il peut avoir des 

peurs inhabituelles d’objets ou de situations, et particulièrement une intolérance aux 

changements. De plus, l’attention peut être parfois difficile à détourner ou à fixer.  

 

I.2.b. Le trouble de la perception du mouvement  

Les anomalies du développement visuel (anomalies du regard, du contact oculaire, et 

de la poursuite oculaire des objets ou personnes en mouvements) sont parmi les premiers 

signes d’un risque de trouble autistique. Les performances de reconnaissance de visages et des 

expressions émotionnelles et non émotionnelles sont améliorées lorsqu’il s’agit de stimuli 

diffusés au ralenti (Gepner, et al, 2001). Les enfants avec autisme de bas niveau évitent les 

zones de mouvements rapides comme les lèvres et les yeux (Gepner, 2004 ; Tardif & al, 

2007) et présentent des déficits dans l’intégration visuelle du mouvement (réactivité 

occulomotrice très faible aux informations visuelles du mouvement d’un schéma cohérent ; 

déficit dans la discrimination de la direction d’un mouvement). D’autre part, la durée 

d’exploration oculaire par les enfants avec autisme diffère de celle des enfants sains pour des 

scènes dynamiques d’interaction sociale entre des individus, et non pas pour des 
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photographies (Speer & al., 2007).Ces désordres de la perception visuelle semblent donc 

concerner particulièrement le mouvement.  

La perception des mouvements physiques environnementaux comme les mouvements 

biologiques humains (faciaux et corporels) notamment ceux connotés émotionnellement, 

pourrait donc être altérée chez les patients atteints d’autisme. À l’heure actuelle cependant, 

différentes recherches utilisant les animations de points lumineux s’opposent sur cette 

question. Blake et al (2003) ont montré un déficit chez des enfants atteints d’autisme, âgés de 

8 à 10 ans, dans la reconnaissance des mouvements biologiques humains. En revanche, 

Freitag et al (2008) ont montré que malgré un temps de réponse plus long et une 

hypoactivation activation cérébrale, les jeunes adultes atteints d’autisme présentent les mêmes 

performances que les adultes sains en terme de taux d’erreurs pour la reconnaissance de ces 

mouvements. De même dans l’expérience de Hubert et al (2007), des adultes avec autisme se 

montrent capables de reconnaître une dizaine d’actions différentes et des états subjectifs tels 

que s’ennuyer, être fatigué ou avoir froid. Cependant, ils ne parviennent pas à identifier les 

émotions impliquées par des mouvements humains, contrairement à des adultes sains. Il est 

important de remarquer que dans ces deux études, les sujets présentent un autisme de haut 

niveau ou un syndrome d’Asperger, les capacités des patients présentant un retard mental 

pourraient être différentes. D’autre part, dans ces trois recherches, les stimuli utilisés 

représentent des individus isolés. Bien que les sujets des études de Freitag et al (2008) et 

Hubert et al (2007) soient capables de discriminer des actions individuelles mais pas les 

émotions à partir du mouvement, ces études ne nous renseignent pas directement sur la 

capacité à percevoir et comprendre les mouvements au cours de l’interaction sociale. 

 

 La perception visuelle des mouvements humains est une des bases pour la 

compréhension et la mise en place des interactions. Une altération de la perception des 

mouvements humains dans l’autisme participerait à l’explication des troubles de la 

socialisation et de la communication dans ce syndrome. Cependant l’existence d’un tel 

dysfonctionnement n’est pas encore clairement établie.  

 

I.3. La perception visuelle du mouvement biologique humain 

 

Inspiré des travaux de Marey en 1884 et de Johansson depuis 1973 (Blake et Shiffrar, 

2007), un grand nombre de recherches sur la perception du mouvement biologique humain 

ont utilisé des animations de points lumineux, qui remplacent les articulations et la tête d’une 
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personne en mouvement, sur un fond contrasté. Lorsqu’une image statique de ces points est 

présentée, la forme humaine n’est pas reconnue, son identification est possible seulement 

grâce à la succession rapide des images et la mise en mouvement des points. Cette technique 

permet de s’assurer d’étudier l’effet du mouvement biologique seul, et d’éliminer l’effet des 

autres informations portées par un corps humain qu’elles soient de nature sociale (expressions 

faciales) et/ou motrice et donc informatives, ou simplement distractrices.  

 

I.3.a. Perception  

La perception du mouvement humain à partir de ces stimuli s’améliore avec 

l’augmentation du temps de présentation et du nombre de points constituant le personnage, et 

la discrimination reste  possible quand l’animation est présentée au milieu de points 

distracteurs (Neri et al, 1998). Ce type d’animation est un stimulus complexe du type « forme 

à partir du mouvement » : le mouvement et la forme jouent tous les deux des rôles critiques 

pour sa perception. Un traitement local serait d’abord exécuté pour percevoir les mouvements 

locaux des points. En effet, l’être humain n’est pas reconnu lorsqu’une seule image de 

l’animation est présentée ou lorsque l’organisation temporelle est altérée en présentant toutes 

les images dans le désordre. Cependant la seule perception du mouvement n’est pas suffisante 

(Grossman & Blake, 1999). Grâce à un traitement global, ces mouvements locaux  seraient 

intégrés en un seul percept avec une structure hiérarchique. Il est possible de perturber 

l’organisation spatiale en déplaçant la position de départ des points : le mouvement de chaque 

point est préservé mais pas la structure globale, et la perception du mouvement se trouve 

altérée (Hiris, 2005). Pinto & Shiffrar (1999) ont montré que le respect de la structure du 

corps (des membres bougeant symétriquement autour d’un axe) est essentiel pour la 

perception des mouvements humains. Quand l’animation contient des vecteurs de mouvement 

allant à l’encontre de cette structure hiérarchique, il est très difficile de détecter le personnage 

présenté au milieu de points distracteurs.  De plus, les travaux de Shipley (2003) montrent à 

fois l’effet de l’inversion et l’importance de l’effet de la gravité. Quand l’animation est 

présentée retournée à 180°, une diminution des performances est encore une fois observée, 

bien que les mouvements des points et leur organisation soit la même. Dans cette étude, une 

animation de points lumineux décrivant un humain marchant sur les mains a également été 

utilisée : le mouvement humain est bien perçu, et sa présentation inversée altère aussi sa 

reconnaissance. Il semble donc que l’effet de la gravité sur le corps soit perceptible à travers 

ces stimuli et soit déterminant pour identifier la structure humaine.  
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D’autre part, Gurnsey et al (2008) ont montré que la performance de détection du mouvement 

biologique humain est possible en vision périphérique par le simple agrandissement des 

stimuli. Ikeda et al (2005) à l’inverse ont obtenu des résultats indiquant que la perception du 

mouvement biologique est altérée en vision périphérique, même lorsque l’animation est 

agrandie. Cependant dans cette étude les animations étaient présentées au milieu de points 

distracteurs. Les résultats de Thompson et al (2007) permettent de conclure que la détection 

du mouvement humain est possible en vision périphérique, mais que lorsque des points 

distracteurs sont ajoutés, la ségrégation entre ceux-ci et ceux représentant le mouvement 

humain n’est pas possible, empêchant la détection.  

 

I.3.b. Les informations transmises 

Lors de la perception des mouvements biologiques humains dépeints par des points 

lumineux, la perception se limite aux actes moteurs, et les êtres humains sont capables de 

reconnaître la forme humaine et l’action réalisée, mais de façon surprenante des informations 

sociales variées sont perçues, concernant les caractéristiques de l’acteur mais aussi son état 

émotionnel. 

Les observateurs sont capables de discriminer des actions simples comme marcher, courir, 

sauter, pousser ou soulever quelque chose, escalader, taper dans ses mains, mettre un coup de 

pied, ou creuser (Hubert et al, 2007). Des actions à but instrumental peuvent elles aussi être 

reconnues (Dittrich, 1993 ; Norman et al. 2004), ainsi que des actions sociales comme le 

montre la perception de l’interaction entre deux personnages (Clarke et al. 2005). Il est 

montré que les observateurs de mouvements humains peuvent discriminer la direction de la 

marche (Verfaillie, 2000), ou reproduire une chorégraphie de danse (Ille et Cadopi, 1995) à 

partir de la perception des animations de points lumineux. Graf et al (2007) ont aussi montré 

qu’il est possible de prédire la posture finale d’un personnage à partir du mouvement, et donc 

de prédire l’action dans une certaine mesure.  

Les observateurs peuvent aussi reconnaître l’identité de la personne, qu’il s’agisse d’eux-

mêmes (Daprati, et al, 2007) ou de personnes familières (Jokisch, et al, 2006 ; Loula et al, 

2005), ainsi qu’apprendre à reconnaître une personne à sa façon de marcher (Troje, et al, 

2005). D’autre part, il est possible de déterminer le sexe d’une personne à partir de son 

mouvement lors de la marche (Pollick et al, 2002 ; Pollick et al, 2005).  

Des informations concernant l’implication émotionnelle de l’action sont également perçues 

(Atkinson et al. 2004 ; Atkinson et al, 2007 ; Hubert et al, 2006) : les observateurs peuvent 

ainsi discriminer la colère, le dégoût, la peur, la joie et la tristesse à partir des seuls 
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mouvements décrits par les animations de points lumineux. Cette capacité à extraire des 

informations émotionnelles à partir du mouvement biologique humain est montrée lors de 

simples mouvements du bras (Pollick et al, 2002 ; Pollick et al, 2001), lors d’interactions 

entre deux personnages (Clarke et al., 2005), et à partir d’un personnage qui danse (Dittrich et 

al. 1996). Des états subjectifs peuvent également être discriminés tels que s’ennuyer, être 

fatigué, avoir froid, ou être blessé (Hubert et al, 2006). 

Cependant qu’il s’agisse de la reconnaissance de l’identité, du sexe, ou de l’émotion, toutes 

ces performances ne sont pas parfaites. 

 

I.3.c. Activations cérébrales 

Lors de la perception visuelle des mouvements humains, plusieurs études montrent 

l’activation du sillon temporal supérieur (STS) et du cortex sensorimoteur, qui exercent des 

rôles clés dans l’adaptation sociale. 

Plusieurs recherches montrent l’implication du STS (Hirai, Fukushima et Hiraki, 2003 ; 

Grèzes et al, 2001), et plus particulièrement de sa partie postérieure, activée par des 

animations de points lumineux décrivant des mouvements biologiques spécifiquement 

humains (Pyles et al, 2007) ; de plus son activation est réduite lorsqu’il s’agit de mouvements 

humains présentés retournés à 180° (Grossman & Blake, 2001). Cette partie postérieure est 

également activée pour les corps entiers en mouvement, mais non lorsque le corps est statique 

(Grossman & Blake, 2002). D’autre part, l’inactivation du STS altère la perception des 

mouvements biologiques humains, qu’il s’agisse d’un état temporaire induit par stimulation 

magnétique transcrânienne (Grossman, Battelli, et Pascual-Leone, 2005) ou d’une lésion 

(Saygin, 2007). L’activité au sein du STS semble cruciale pour la perception du corps humain 

en mouvement et il constitue une zone de convergence entre les voies visuelles dorsale et 

ventrale, il a donc été suggéré que cette région permettrait l’intégration des informations 

concernant la forme et le mouvement humains (Blake et Shiffrar, 2007). Cette structure est 

particulièrement sensible aux informations perceptives concernant l’action des êtres humains 

qu’elle soit implicite (informations statiques) ou explicite (mouvements), et elle contribue à la 

compréhension sociale de ces actions (Allison et al, 2000). 

La capacité à reconnaître les mouvements et les actions exécutées bénéficierait aussi des 

activations des aires cérébrales sensorimotrices impliquées dans la planification motrice 

(Singh, Williams & Smith, 2000). Ulloa et Pineda (2007) ont montré une suppression du 

rythme mu supposé refléter l’activité des neurones miroirs du cortex prémoteur , en réponse 

au mouvement biologique humain représenté par des points lumineux. D’autre part, la 



 8 

perception de ces mouvements est altérée si le cortex prémoteur est lésé (Saygin, 2007). Le 

cortex moteur primaire est quant à lui activé quand une personne en voit une autre bouger les 

bras ou les jambes, uniquement lorsque ces mouvements sont biologiquement possibles 

(Stevens et al, 2000). D’autre part, Jacobs et al (2004) ont montré qu’une tâche de 

discrimination de la vitesse de pas est mieux réussie lorsque l’animation présente des 

mouvements physiquement possible  que lorsque ces mouvements ne sont pas réalisables ; or 

il n’y a pas de différence de performance pour la même tâche suivant le degré de familiarité 

visuelle pour des mouvements de pas physiquement possibles : ces résultats indiquent que les 

contraintes motrices peuvent donc influencer la perception des mouvements biologiques. 

Blake et Shiffrar (2007) suggèrent que les représentations sensorielles utilisées pendant la 

perception de l’action recouvriraient les représentations motrices utilisées durant la 

planification de l’action : la capacité à percevoir les actions d’autrui bénéficierait ainsi de 

notre expérience accumulée dans la planification et l’exécution de nos propres actions. En 

facilitant la perception de l’activité motrice observée, les aires cérébrales motrices  participent 

ainsi à la compréhension de l’action. 

D’autre part, les travaux de Hirai et al (2003) et Singh et al (2000) ont également 

montré une activation du cortex extrastrié, situé à la jonction des lobes occipital et temporal, 

lors de la perception visuelle de mouvements biologiques humains. Les résultats obtenus par 

Grossman et al (2005) suite à la stimulation magnétique transcrânienne de MT/V5, une partie 

du cortex extrastrié, montrent que cette région, sensible à la perception visuelle du 

mouvement humain, n’est pas indispensable : son inactivation temporaire ne provoque pas de 

dégradation de la perception. Par ailleurs, cette région est activée par tous les mouvements de 

parties du corps et du visage (Wheaton, 2004). Blake et Shiffrar (2007) citent les travaux de 

Astafiev et al (2004) selon lesquels le cortex extrastrié répond également aux mouvements 

corporels produits par soi-même, sans que la personne ne voie ses propres membres en train 

de bouger. Ces auteurs suggèrent que grâce aux informations reçues du STS, qui répond à la 

perception de mouvements biologiques humains, et des zones motrices, qui répondent 

différemment suivant que le mouvement est réalisé ou observé,  cette structure serait 

impliquée dans la distinction entre soi et autrui. 

 

La perception visuelle des mouvements humains implique des traitements cognitifs qui 

permettent de représenter, comprendre, anticiper et imiter les actions et interactions humaines. 

Ces informations visuelles sont donc cruciales pour la production de comportements 

socialement adaptés.  
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I.4. L’exploration oculaire 

 

La perception visuelle est une coordination de deux systèmes distincts qui sont 

l’identification et la localisation (Lieury, 2004) : pour l’identification, il est nécessaire de 

placer le stimulus ou ses parties en vision fovéale (centrale) où l’acuité visuelle est maximale, 

tandis que la localisation implique la vision périphérique dont la sensibilité à la luminosité et 

au mouvement est supérieure. La plupart du temps, l’espace visuel que nous explorons est 

trop grand pour que son image entière se limite à la fovéa, c’est la périphérie, par sa grande 

surface et sa grande sensibilité, qui permet de détecter et localiser les différents éléments du 

champ visuel. La perception des formes est donc assurée par la coordination de la vision 

fovéale avec la vision périphérique, qui organise de véritables stratégies d’exploration 

oculaire constituées de pauses et de sauts: les fixations et saccades oculaires. 

Les fixations sont considérées comme le seul moment où des informations sont perçues et 

elles occuperaient ainsi 85% du temps d’exploration (Jeannerod et al, 1968). La vision n’est 

efficace avec une bonne acuité que dans un angle de 2° (1° de chaque côté du centre de la 

fixation). La durée nécessaire à l’appréhension du matériel fovéal et para-fovéal serait d’au 

moins 100 ms : les fixations durent en moyenne 250 ms (de 150 ms, valeur plancher pour la 

lecture à plusieurs secondes). Pendant les fixations l’œil n’est pas rigoureusement immobile : 

il persiste des micromouvements indispensables pour maintenir la stimulation car lorsqu’il y a 

stabilisation optique, la vision s’évanouit rapidement (Gregory, 2000).  

Les saccades sont de larges mouvements oculaires à vitesse rapide (augmentant avec 

l’étendue) et de durée très courte (Jeannerod et al, 1968). Elles ont pour fonction d’amener la 

vision centrale sur un élément du champ visuel, et durant ce mouvement, il se produit une 

interruption des afférences visuelles (Gregory, 2000). 

L’exploration oculaire est soumise à la fois à un contrôle à partir des informations perceptives 

et à un contrôle attentionnel. Ainsi la fréquence et la taille des saccades sont influencées par 

les caractéristiques de la scène visuelle et aussi par la nature de la tâche (Andrews et Coppola, 

1999). La dépendance de l’exploration aux informations visuelles fait que le trajet oculaire 

tend à se ressembler entre les multiples présentations du même stimulus mais aussi au cours 

du temps lorsque l’exposition est prolongée (Jeannerod, 1968). Lors de l’exploration passive 

la durée moyenne d’une fixation est plus longue lorsque la figure est visuellement plus 

simple, et plus courte lorsqu’elle est complexe (Jeannerod, 1968). Quand la vision 

périphérique est suffisamment stimulée, le mouvement oculaire est provoqué pour placer un 

nouvel élément du champ visuel en vision fovéale. Dans une figure complexe les différents 
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éléments visuels sont nombreux et proches, ainsi pendant une fixation la stimulation 

périphérique serait plus intense que pour une figure dite simple, et la probabilité d’un 

mouvement plus grande. Cependant, l’apparition soudaine d’un nouveau stimulus ne 

déclenche pas de saccade si elle survient pendant une fixation, bien qu’elle puisse réorienter la 

saccade en cours (Tse et al, 2002) : cette propriété permet le contrôle de la stratégie 

d’exploration. Andrews et Coppola (1999) ont montré que lors d’une tâche de recherche 

visuelle, la durée moyenne de fixation est plus courte et les saccades plus grandes : la 

recherche d’informations particulières modifie la stratégie d’exploration. De plus, lors de la 

recherche d’une cible, la stratégie d’exploration oculaire du champ visuel est influencée par 

les variations de sensibilité de la rétine : ainsi lors de l’exploration d’un écran (situation la 

plus souvent rencontrée dans l’expérimentation) il existe des biais dans la répartition des 

fixations favorisant le centre et la partie supérieure (Pflugshaupt et al, 2009). Ces deux biais 

permettent d’aligner la plus grande surface possible de l’image avec les parties de la rétine qui 

dispose de la meilleure acuité, soient le centre et le bas.  

Shneor et Hochstein (2006) ont également montré que lors de l’exploration visuelle, il existe 

une influence de l’œil dominant : la priorité est accordée aux informations visuelles provenant 

de cet œil, grâce à une inhibition relative des afférences centrales de l’œil non dominant. 

D’autre part, les recherches sur l’exploration oculaire chez l’enfant montrent que l’exploration 

visuelle fait l’objet d’apprentissage et de maturation. Hernandez et al (2009, en révision) ont 

montré l’existence d’une stratégie d’exploration des visages (statiques) chez l’adulte sains et 

sa maturation chez l’enfant : au cours du développement normal s’effectue une centration 

progressive de l’exploration sur les traits les plus pertinents du visages c’est-à-dire les yeux, le 

nez et la bouche. Les mêmes auteurs ont montré l’altération de cette stratégie et de sa 

maturation chez les patients atteints d’autisme. 

 

Une exploration efficace de l’environnement participe à une perception visuelle fiable 

et assure ainsi l’adaptation des actions entreprises. Mais la perception visuelle permet aussi de 

développer des représentations internes du monde extérieur et des fonctions cognitives qui 

s’appliquent aux informations perçues. Ainsi, l’exploration visuelle des mouvements de l’être 

l’humain semble être la première étape de la perception de l’action et des interactions. 

 

I.5. Problématique 

La perception visuelle des mouvements des individus est cruciale pour détecter et 

comprendre l’existence d’une interaction sociale entre eux ou voir qu’une personne de notre 



 11 

environnement tente d’initier une interaction avec nous. Pour évaluer au niveau de 

l’exploration oculaire l’existence d’une altération de la perception du mouvement humain, et 

plus particulièrement de l’interaction sociale, chez les patients avec autisme, il est nécessaire 

de caractériser ce comportement chez les individus témoignant d’un développement typique. 

 

I.6. Objectifs de travail 

L’objectif principal de cette étude est de déterminer les caractéristiques de 

l’exploration oculaire des mouvements biologiques humains lors d’interactions sociales, chez 

l’adulte sain. Dans ce but, plusieurs mesures du trajet oculaire seront analysées afin de définir 

les valeurs de références de l’exploration de ces mouvements. 

Ce travail permettra d’évaluer la pertinence du protocole pour la mesure de l’exploration 

oculaire de mouvements biologiques humains sans but communicatif et lors d’interactions 

sociales, ainsi que son adaptabilité aux jeunes sujets sains et aux patients, adultes et enfants, 

avec un trouble du spectre autistique. 

 

I.7. Hypothèses de travail 

Lors de la perception de mouvements humains, au cours d’une interaction sociale ou 

non, les stratégies d’exploration oculaire des hommes et des femmes seraient identiques. 

Les interactions seraient des stimuli visuels privilégiés. Lorsque des mouvements 

humains avec et sans but communicatif coexistent dans le champ visuel, les interactions 

seraient davantage explorées et fixées. 

L’existence d’une interaction sociale entre deux personnages devrait impliquer la 

présence d’indices visuels caractéristiques, absents de scènes sans interactions. L’exploration 

oculaire de scènes d’interaction sociale devrait donc différer de celle de scènes présentant des 

personnages non communicatifs. 

La recherche de l’existence d’une interaction sociale entre des personnages proches 

devrait être spontanée. Lors de la présentation simultanée dans le champ visuel de 

mouvements avec et sans buts communicatifs, l’exploration oculaire devrait adopter une 

stratégie similaire avec ou sans consigne de discrimination explicite. 

L’étude des hypothèses suivantes sera présentée en annexes F et G, p. 44 à 52. Du 

point de vue spatial, l’exploration oculaire devrait être homogène : il ne devrait pas exister de 

différence dans l’exploration oculaire sur la base de la répartition spatiale entre gauche et 

droite de l’écran. Si une différence est observée, elle devrait être imputable à la dominance 

oculaire (Shneor et Hochstein, 2006).  
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II. Matériel et Méthode 

 

II.1. Sujets 

 

Trente sujets adultes tout venant, âgés de 18 à 35 ans,  ont participé à l’enregistrement 

de leur comportement oculaire. Ce groupe est constitué de quinze hommes (moyenne : 26 ans, 

écart-type : 4,73) et quinze femmes (moyenne : 23;9 ans, écart-type : 2,87), Tous les sujets ont 

une acuité visuelle normale ou corrigée pour être rendue normale. Vingt et un sujets ont une 

dominance oculaire droite (13 femmes et 8 hommes) et neuf une dominance oculaire gauche (2 

femmes et 7 hommes). 

 

II.2. Stimuli visuels 

 

II.2.a. Nature des stimuli 

Les stimuli présentés sont des vidéos silencieuses de mouvements 

biologiques humains : les actions de deux êtres humains de sexe féminin sont mimées par 

vingt points lumineux blancs sur un fond noir, qui remplacent la tête, les mains, les pieds et 

les articulations (base du cou, épaules, coudes, poignets, colonne vertébrale, bassin, genoux 

chevilles). Les vidéos présentent deux types de mouvements biologiques humains : soit deux 

personnages en interaction sociale, soit deux personnages réalisant des mouvements 

individuels, c'est-à-dire que les acteurs réalisent chacun un mouvement différent,  côte à côte, 

sans que le mouvement réalisé ait pour but d'entrer en communication avec l'autre (voir 

annexe D, p. 40). Le personnage qui initie l’interaction n’est pas toujours le même et la 

position des acteurs varie : chaque acteur apparaît de face, de profil , à droite et à gauche.  

Ainsi trois types de stimuli sont présentés : 

- des vidéos de 9s avec 4 personnages, 2 en interaction sociale d’un côté de l’écran, 2 

exécutant des mouvements individuels de l’autre côté (voir annexe A, p. 37) ; 

- des vidéos de 3s avec 2 personnages en interaction sociale (voir annexe B, p. 38) ; 

- des vidéos de 3s avec 2 personnages exécutant des mouvements individuels (voir 

annexe C, p. 39). 

Chaque vidéo présentant les 4 personnages est un montage où une interaction et des 

mouvements individuels identiques sont présentés trois fois de suite. La moitié de ces vidéos 

présentent une interaction sociale à gauche et des mouvements individuels à droite ; l’autre 

moitié présente une configuration inverse. 
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II.2.b. Modalités de présentation 

Le protocole expérimental comprend quatre séquences de 10 vidéos. 

L’expérimentateur ne donne aucune indication au sujet sur leur contenu. 

Les deux premières séquences sont composées de vidéos présentant 4 personnages, 2 à 

gauche, 2 à droite (voir annexe A, p. 37). Une interaction sociale donnée est toujours 

présentée avec le même duo de mouvements individuels, à la même place sur l’écran. 

La première séquence est une exploration libre, composée de vidéos chacune séparée de la 

suivante par un écran noir de 2 s. Le sujet a pour seule consigne de regarder les vidéos. A la 

fin de la séquence, l’expérimentateur demande au sujet ce qu’il a vu. 

La seconde séquence comporte une consigne. L’écran noir séparant chaque vidéo de la 

suivante est de 8 s. Avant le début de la séquence, l’expérimentateur explique au sujet qu’une 

question lui sera posée après chaque vidéo. Il lui est précisé qu’il y a deux possibilités, et que 

ces deux questions sont posées au cours de la passation : le sujet doit indiquer soit le côté de 

l’écran où ont été présentés les personnages en interaction, soit celui où les personnages ont 

bougé sans communiquer.  

Les deux séquences suivantes sont composées de vidéos ne présentant que deux 

personnages : une séquence présentant les mêmes interactions sociales que précédemment 

(voir annexe B, p. 38), et une séquence de mouvements individuels, eux aussi identiques à 

ceux présentés auparavant (voir annexe C, p. 39). Le sujet a pour seule consigne de regarder 

les vidéos. Chaque vidéo est séparée de la suivante par un écran noir de 2 s. 

L’ordre de présentation des stimuli à l’intérieur de chaque séquence, et l’ordre des 2 

séquences finales permet deux sessions possibles à présenter aux sujets. L’ordre de 

présentation des stimuli des séquences A correspond à l’inverse de celui des séquences B : 

 séquence libre A /  séquence avec question A / séquence d’interactions sociales A / 

séquence de mouvements individuels B ; 

 séquence libre B / séquence avec question B / séquence de mouvements individuels A 

/ séquence d’interactions sociales B. 

 

II.2.c. Origine des stimuli 

Les stimuli ont été fabriqués au laboratoire de Neurosciences intégratives de Marseille, 

par Centelles et al (soumis). Un analyseur de mouvement automatique (BTS) enregistrait les 

déplacements des vingt marqueurs corporels (15 mm de diamètre) disposés sur deux acteurs 

en mouvement. Les stimuli ont été construits en utilisant VirtualDub. Différents angles de vue 

ont été utilisés pour que l’observateur soit placé à des points de vue variés. Concernant les 
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mouvements individuels, les mouvements des 2 acteurs ont été enregistrés séparément avant 

d’être collés l’un à côté de l’autre pour construire les stimuli, afin d’éviter un synchronisme 

qui aurait pu conduire à la perception d’une interactivité entre les personnages. Une étude 

comportementale a été menée pour tester et valider la pertinence des stimuli. Les sujets 

avaient pour consigne de les classer en tant qu’interaction sociale ou non interaction. Sur la 

base du pourcentage de mauvaises réponses, les auteurs ont éliminé les stimuli ambigus, 

définis par plus de 20% d’erreurs. 

 

II.3. Suivi du regard 

 

II.3.a. Dispositif de suivi du regard  

Ce dispositif est constitué d’un écran d’ordinateur, sur lequel est diffusée la séquence 

de stimuli visuels, et de deux caméras dotées de capteurs de lumière infrarouge. Une diode 

située entre les caméras émet de la lumière infrarouge qui permet d’éclairer la rétine, et le 

reflet de cette lumière sur la rétine est capté par les deux caméras. L’expérience s’effectue 

dans le noir, le sujet est assis à 70 cm de l’écran. L’expérimentateur dispose d’un second 

écran «de contrôle», qui lui permet de superviser l’expérience (voir annexe E, p. 43). 

 

II.3.b. Logiciel Face - LAB® 

Ce logiciel réalise un maillage virtuel du visage, basé sur certains points fixes 

(commissures labiales, fentes palpébrales, pli nasogénien…), qui permet de localiser le 

regard du sujet par rapport à l’écran, sans équipement embarqué sur le sujet. La localisation 

des zones utilisées comme points fixes est rendue possible grâce à leur mise en contraste due 

à la lumière proche infrarouge diffusée par la diode. Une calibration, permet de tester 

l’adéquation entre la position du stimulus  sur l’écran et l’endroit où est enregistré le regard. 

Cette manipulation s’effectue sur 1, 5 ou 9 points. Lorsqu’on n’utilise qu’un seul point, celui-

ci apparaît au centre de l’écran ; pour 5 points, les 4 autres apparaissent au 4 coins de l’écran. 

Lorsqu’il y a 9 points, ils se répartissent 3 points par lignes, une en haut de l’écran, une au 

milieu et la dernière en bas. Le sujet doit les fixer en restant le plus immobile possible. Le 

degré de déviation standard du regard par rapport aux stimuli diffusés sur l’écran est ainsi 

obtenu. Pour que la qualité de suivi du regard soit suffisante, ce chiffre doit globalement être 

inférieur à 2°. 
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II.3.c. Logiciel Gaze–Tracker® 

Ce logiciel permet de projeter la séquence de stimuli visuels durant l’expérience. 

Connecté au logiciel Face - LAB®, il enregistre également la position du regard du sujet pour 

chaque image durant le protocole. Le trajet oculaire correspond à l’enregistrement de la 

position du regard du sujet sur l’image toutes les 17 ms au minimum. 

 

II.3.d. Mesures  

L’ensemble du trajet du regard sur la vidéo est appelé l’exploration, qui inclut les 

fixations et les déplacements du regard. Pour sa mesure, la fixation est définie par un 

minimum de 3 points de regard successifs, une durée minimale de 50 ms, et un angle maximal 

de 2 degrés : ces conditions permettent à la fois de déterminer si il y a fixation et de ne pas 

regrouper des périodes de fixation successives pendant lesquelles le regard maintient des 

zones différentes de l’image en vision centrale.  

Deux types de données peuvent donc être extraites pour une même vidéo : la durée et 

l’emplacement de l’exploration, et la durée, le nombre et l’emplacement des différentes 

fixations du regard. Sur la figure 1, les différentes fixations sont représentées en bleu ; le rose 

représente par des disques des positions du regard ne correspondant pas aux critères de 

fixations, et par des traits, les saccades oculaires.  

 

 

Figure 1 : Enregistrement du trajet oculaire lors de l’exploration libre, par un sujet sain, 

d’une vidéo présentant deux personnages en interactions sociales (à gauche) et deux 

personnages réalisant des mouvement individuels (à droite). 

 

Grâce au logiciel Gaze Tracker nous avons délimité des zones d’intérêt correspondant 

aux moitiés gauche et droite de l’écran : sur la figure 1, le trait blanc médian correspond à la 

limite entre les deux zones. Ce trait n’est pas visible lors de la présentation des stimuli. Le 

logiciel extrait ainsi toutes les mesures d’exploration et de fixation du trajet oculaire 
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concernant chaque espace, et fournit des comparaisons avec les mesures pour l’ensemble de 

l’item visuel.  

Cinq mesures sur les zones d’intérêt (demi-écran) ont été sélectionnées : 

- le pourcentage du temps d’exploration de l’écran entier accordé à la zone ; 

- le pourcentage du nombre de fixations sur l’écran entier accordé à la zone ; 

- le pourcentage du temps de fixation sur l’écran entier accordé à la zone ; 

- le pourcentage du temps d’exploration de la zone passé en fixation ; 

- la durée moyenne d’une fixation sur la zone. 

Deux mesures sur l’écran entier ont également été retenues : 

- le nombre de fixations sur l’écran entier; 

- le pourcentage du temps d’exploration de l’écran entier passé en fixation. 

 

Ces zones d’intérêts ont été mises en place pour chaque séquence. Pour les séquences à 

quatre personnages d’exploration libre et  avec consigne, deux groupe de données ont été 

constitués suivant le type de stimulus : les mesures de l’exploration oculaire des interactions 

sociales et celles des mouvements individuels.  

D’autre part, les mêmes données ont été organisées suivant le côté de l’écran : les analyses 

des mesures de l’exploration oculaire du côté gauche et celles du côté droit pour les quatre 

séquences sont disponibles en annexe F, p. 44. 

 

II.4. Plan expérimental 

 

Les variables indépendantes sont : 

- le genre du sujet : masculin ou féminin ; 

- le type de stimulus : interaction sociale ou mouvements individuels ; 

- la condition : avec ou sans consigne. 

Les variables dépendantes sont toutes les mesures du trajet oculaire :  

- le pourcentage du temps d’exploration de l’écran entier accordé à la zone ; 

- le pourcentage du nombre de fixations sur l’écran entier accordé à la zone ; 

- le pourcentage du temps de fixation sur l’écran entier accordé à la zone ; 

- le pourcentage du temps d’exploration de la zone passé en fixation ; 

- la durée moyenne d’une fixation sur la zone ; 

- le nombre de fixations sur l’écran entier; 

- le pourcentage du temps d’exploration de l’écran entier passé en fixation. 
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Les effets des facteurs « type de stimulus» et « genre du sujet » ont été étudiés sur les 7 

variables dépendantes. Pour les 5 mesures prises à partir des zones d’intérêt, les données 

étaient recueillies à partir des séquences d’exploration libre et avec consigne, et catégorisées 

d’une part en mesures de l’interaction sociale et d’autre part celles des mouvements 

individuels. Les 2 mesures prises sur l’écran entier ont été recueillies à partir des séquences 

d’interactions sociales seules et de mouvements individuels seuls. 

 

Les effets du facteur « condition », et les interactions entre « condition» « type de 

stimulus » et « genre du sujet » ont été étudiés sur les 5 variables dépendantes concernant 

les zones d’intérêts. Les effets des facteurs « condition » et « genre du sujet» ont également 

été analysés sur les 2 variables dépendantes concernant l’ensemble de l’écran. Pour ces deux 

analyses, les données ont été recueillies à partir des séquences d’exploration libre et avec 

consigne. 

 

II.5. Analyse des résultats 

 

Au cours de la séquence avec consigne, un sujet a commis une erreur, ce trajet 

oculaire a été exclu de l’analyse. Nous avons utilisé une ANOVA à un facteur (suivi d’un est 

post-hoc de Bonferroni) sur chaque mesure pour chaque modalité afin de tester l’homogénéité 

des sujets, suite à laquelle aucun d’entre eux n’a été exclu.  

 

II.5.a. Effet des  facteurs « type de stimulus» et « genre du sujet » 

Des ANOVA sur mesures répétées (suivi d’un test post-hoc de Bonferroni) ont été 

utilisées pour étudier les effets des facteurs « type de stimulus » et « genre du sujet», en 

séquences d’exploration libre et avec consigne,  sur les 5 variables dépendantes liées aux 

zones d’intérêt : le pourcentage d’exploration, le pourcentage du nombre de fixations, le 

pourcentage de temps de fixation, la durée moyenne d’une fixation, le pourcentage du temps 

d’exploration de la zone passé en fixation. Chaque séquence et chaque variable dépendante 

ont été traitées individuellement. Le facteur était le genre et l’effet intra sélectionné le 

stimulus. 

Des ANOVA sur mesures répétées (suivi d’un test post-hoc de Bonferroni) ont été réalisées 

pour évaluer les effets des facteurs « type de stimulus » et « genre du sujet », en comparant 

la séquence des interactions sociales seules à celle des mouvements individuels seuls, sur les 2 

variables dépendantes liées à l’écran entier : le nombre de fixations sur l’écran entier et le 
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pourcentage du temps d’exploration de l’écran entier passé en fixation . Chaque variable 

dépendante a été traitée individuellement. Le facteur était le genre et l’effet intra sélectionné 

le stimulus. 

 

II.5.b. Effet du facteur « condition », et des interactions entre « condition», « type de 

stimulus » et « genre du sujet » 

Des ANOVA sur mesures répétées ont été effectuées (corrigée par un test Greenhouse-

Geiser suivi d’un test post-hoc de Bonferroni) pour analyser l’effet du facteur « condition », 

et les interactions entre « condition », « type de stimulus » et « genre du sujet» en 

comparant les séquences d’exploration libre et avec consigne, sur les 5 variables dépendantes 

liées aux zones d’intérêt : le pourcentage d’exploration, le pourcentage du nombre de 

fixations, le pourcentage de temps de fixation, la durée moyenne d’une fixation, le 

pourcentage du temps d’exploration de la zone passé en fixation . Chaque variable dépendante 

a été traitée individuellement. Le facteur était le genre et nous avons sélectionné la consigne 

et le stimulus comme effets intra. 

Des ANOVA sur mesures répétées (suivi d’un test post-hoc de Bonferroni) ont été appliquées 

pour explorer les effets des facteurs « condition » et « genre du sujet», en comparant les 

séquences d’exploration libre et avec consigne, sur les 2 variables dépendantes liées à l’écran 

entier : le nombre de fixations sur l’écran entier, et le pourcentage du temps d’exploration de 

l’écran entier passé en fixation. Chaque variable dépendante a été traitée individuellement. Le 

facteur était le genre et l’effet intra sélectionné la consigne. 

 

Pour toutes les analyses, le seuil maximal de significativité retenu était p<.05. 
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III. Résultats  

 

III.1. Effet des  facteurs « type de stimulus» et « genre du sujet » 

 

 Séquence d’exploration libre  

Les analyses n’indiquent aucun effet significatif du genre du sujet sur l’exploration des 

interactions sociales et des mouvements individuels (voir Tableau I). Il n’existe pas de 

différence significative entre les hommes et les femmes pour le pourcentage d’exploration 

(F(1,28) = 0,001, NS), le pourcentage du nombre de fixations (F(1,28) = 1, NS), le pourcentage 

du temps de fixation (F(1,28) = 1, NS), la durée moyenne de fixation (F(1,28) = 0.51, NS) et le 

pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en fixation (F( 1,28) = 1,49, NS). 

 

Tableau I : Moyennes (écarts-types) des mesures de l’exploration oculaire pour les hommes 

et les femmes dans la zone d’interaction sociale et dans la zone de mouvements individuels 

présentés simultanément lors de la séquence d’exploration libre. 

 Sujets masculins Sujets féminins 

 Interaction 

sociale 

Mouvements 

individuels 

Interaction 

sociale 

Mouvements 

individuels 

Exploration (en %) 47,95(8,43) 42,14 (5,87) 48,90 (6,77) 41,29 (7,71) 

Nombre de fixations (en %) 52,03 (5,69) 47,96 (5,73) 53,95 (5,72) 45,97 (5,70) 

Temps de fixation (en %) 52,88 (6,97) 47,12 (7,00) 54,45 (7,85) 45,52 (7,84) 

Durée moyenne d’une 

fixation (en ms) 

212,90 

(65,01) 

197,50 

(52,55) 

220,23 

(39,13) 

215,05 

(53,72) 

Temps d’exploration de la 

zone passé en fixation (en %) 

81,75 (9,88) 81,97 (8,53) 85,41 (4,89) 84,68 (4,99) 

 

Pour la description suivante des résultats, les données concernant les hommes et les femmes 

ont donc été regroupées. 

 

Les résultats obtenus révèlent un pourcentage d’exploration (F(1,28)=8,429, p <.01), 

un pourcentage du nombre de fixations (F(1,28) = 8, p <.01), et un pourcentage de temps de 

fixation (F(1,28) = 7, p <.05) plus important pour les scènes d’interaction sociale que pour les 

mouvements individuels. En revanche il n’existe pas de différence liée au type de stimulus 

concernant la durée moyenne de fixation (F(1,28) = 1,95, NS) et le pourcentage de temps 

d’exploration de la zone passé en fixation (F(1,28) = 0,138 , NS) (voir Figure 2). 
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Figure 2 : Pourcentages moyens de temps d’exploration, du nombre de fixations, du temps de 

fixation, du temps d’exploration passé en fixation, et durée moyenne d’une fixation, en 

fonction du type stimulus, en  exploration libre. 

 

 Séquence avec consigne  

Les résultats n’indiquent aucun effet significatif du genre du sujet sur l’exploration des 

interactions sociales et des mouvements individuels (voir Tableau II). Il n’existe pas de 

différence significatives entre hommes et femmes pour le pourcentage d’exploration (F(1,28) 

= 0,26, NS), le pourcentage du nombre de fixations (F(1,28) = 0,7, NS),  le pourcentage du 

temps de fixation (F(1,28) = 0, NS), la durée moyenne de fixation (F(1,28) = 0,20, NS) et le 

pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en fixation (F(1,28) = 0,01, NS). 

 

Tableau II : Moyennes (écarst-types) des mesures de l’exploration oculaire pour les hommes 

et les femmes dans la zone d’interaction sociale et dans zone de mouvements individuels 

présentés simultanément lors de la séquence avec consigne. 

 Sujets masculins Sujets féminins 

 Interaction 

sociale 

Mouvements 

individuels 

Interaction 

sociale 

Mouvements 

individuels 

Exploration (en %) 50,01 (9,99) 39,63 (11,02) 52,17 (11,35) 35,75 (11,13) 

Nombre de fixation (en %) 55,50 (10,53) 44,17 (9,68) 58,45 (8,36) 41,44 (8,33) 

Temps de fixation (en %) 56,24 (10,66) 43,71 (10,67) 59,98 (10,99) 39,97 (10,97) 

Durée moyenne d’une 

fixation (en ms) 

195,13 

(43,58) 

195,44 

(67,64) 

210,72 

(50,29) 

195,99 

(50,40) 

Temps d’exploration de la 

zone passé en fixation (en 

%) 

81,19 (7,02) 81,16 (7,04) 81,96 (10,68) 81,01 (10,67) 

* p<.05  ** p<.01 
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Pour la description suivante des résultats, les données concernant les hommes et les femmes 

ont donc été regroupées. 

Les résultats obtenus indiquent un pourcentage d’exploration (F(1,28) = 13,94, p<.001), 

un pourcentage du nombre de fixations (F(1,28) = 17,6, p<.001), et un pourcentage de temps 

de fixation (F(1,28) = 17, p<.001) plus important pour les scènes d’interaction sociale que pour 

les mouvements individuels. En revanche il n’existe pas de différence liée au type de stimulus 

concernant la durée moyenne de fixation (F(1,28) = 0,97, NS) et le pourcentage de temps 

d’exploration de la zone passé en fixation (F(1,28) = 0,40, NS) (voir Figure 3). 
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Figure 3 : Pourcentages moyens de temps d’exploration, du nombre de fixations, du temps de 

fixation, du temps d’exploration passé en fixation, et durée moyenne d’une fixation, en 

fonction du type stimulus, en  exploration avec consigne. 

 

 Séquence d’interactions sociales vs séquence de mouvements individuels  

Aucun effet significatif du genre du sujet n’a été mis en évidence (voir Tableau III). Il 

n’existe pas de différence entre hommes et femmes pour le pourcentage de temps 

d’exploration de l’écran entier passé en fixation (F(1,28) = 0,24, NS) et le nombre de fixations 

sur l’écran entier (F(1,28) = 0,12, NS). 

 

 

 

 

** p<.01*** p<.001   
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Tableau III : Moyennes (écarts-types) des mesures de l’exploration oculaire pour les hommes 

et les femmes dans l’écran entier lors de la séquence d’interactions sociales seules et lors de 

la séquence de  mouvements individuels seuls. 

 Sujets masculins Sujets féminins 

 Interaction 

sociale 

Mouvements 

individuels 

Interaction 

sociale 

Mouvements 

individuels 

Temps d’exploration de l’écran 

entier passé en fixation (en %) 

84,35 (7,21) 81,38 (8,30) 84,51 (4,94) 83,44 (5,25) 

Nombre de fixations sur l’écran 

entier 

13,30 (2,24) 13,86 (2,09) 13,47 (1,36) 13,30 (1,42) 

 

Pour la description suivante des résultats, les données concernant les hommes et les femmes 

ont donc été regroupées. 

Il n’existe pas de différence entre les séquences d’exploration libre et avec consigne 

concernant le nombre de fixations sur l’écran entier (F(1,28) = 0,32, NS). En revanche le 

pourcentage de temps d’exploration de l’écran entier passé en fixation (F(1,28) = 6,03, p<.05) 

est plus élevé pendant la séquence d’interactions sociales seules que pendant la séquence de 

mouvements individuels seuls (voir Figure 4). 
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Figure 4 : Pourcentage moyen de temps d’exploration passé en fixation et moyenne du 

nombre de fixations, sur l’écran entier, en fonction du type de stimulus présenté seul. 

 

 

 

* p<.05   
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III.2. Effet du facteur « condition », et des interactions entre « condition», « type de 

stimulus » et « genre du sujet » 

 

Les résultats n’indiquent pas d’effet significatif de la condition sur les mesures des 

deux zones d’intérêt.  Il n’existe pas de différence significative entre les séquences 

d’exploration libre et avec consigne, pour les deux types de stimuli, concernant le pourcentage 

d’exploration (F(1,28) = 1,10, NS), le pourcentage du nombre de fixation (F(1,28) = 1,53, 

NS), le pourcentage du temps de fixation (F(1,28) = 1,23, NS), la durée moyenne de fixation  

(F(1,28) = 2,62, NS) et le pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en fixation 

(F(1,28) = 3,34, p=.08).  

Cependant, il existe une interaction significative entre l’effet du type de stimulus et 

l’effet de la condition sur le pourcentage d’exploration (F(1,28) = 4,94, p<.05), le pourcentage 

du nombre de fixation (F(1,28) = 7,84, p<.01), et le pourcentage du temps de fixation (F(1,28) 

= 6,64, p<05) : ces trois pourcentages sont toujours supérieurs pour les interactions sociales 

par rapport aux mouvements individuels, et ces différences sont encore plus fortes en 

séquence avec consigne qu’en séquence d’exploration libre. En revanche, cette interaction 

n’est pas significative pour la durée moyenne de fixation (F(1,28) = 0,09, NS) et le 

pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en fixation (F(1,28) = 0,04, NS). 

D’autre part il n’existe aucune interaction significative entre la condition et le genre du 

sujet pour le pourcentage d’exploration (F(1,28) = 0,49, NS), le pourcentage du nombre de 

fixation (F(1,28) = 1, NS), le pourcentage du temps de fixation (F(1,28) = 0, NS), la durée 

moyenne de fixation  (F(1,28) = 0,11, NS) et le pourcentage de temps d’exploration de la 

zone passé en fixation (F(1,28) = 1,53, NS). 

 

Concernant les mesures sur l’écran entier, en séquences d’exploration libre et avec 

consigne, les analyses n’indiquent aucun effet significatif du genre du sujet (voir Tableau IV 

et V). Il n’existe aucune différence significative entre les hommes et les femmes pour le 

pourcentage de temps d’exploration de l’écran entier passé en fixation (F(1,28) = 0,11, NS) et 

le nombre de fixations sur l’écran entier (F(1,28) = 1,25, NS). 
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Tableau IV : Moyennes (écarts-types) des mesures de l’exploration oculaire pour les hommes 

et les femmes dans l’écran entier en séquence d’exploration libre. 

 Sujets masculins Sujets féminins 

Temps d’exploration de l’écran 

entier passé en fixation (en %) 

81,38 (8,32) 83,72 (4,97) 

Nombre de fixations sur l’écran 

entier 

35,37 (5,52) 34,15 (3,75) 

 

Tableau V : Moyennes (écarts-types) des mesures de l’exploration oculaire pour les hommes 

et les femmes dans l’écran entier en séquence avec consigne. 

 Sujets masculins Sujets féminins 

Temps d’exploration de l’écran 

entier passé en fixation (en %) 

80,54 (5,98) 79,98 (11,45) 

Nombre de fixations sur l’écran 

entier 

36,17 (5,88) 33,55 (5,98) 

 

Pour la description suivante des résultats, les données concernant les hommes et les femmes 

ont donc été regroupées. 

Les résultas ne révèlent aucun effet significatif de la condition sur le pourcentage de temps 

d’exploration de l’écran entier passé en fixation (F(1,28) = 1,65, NS) et le nombre de fixations 

sur l’écran entier (F(1,28) = 0,01, NS) (voir figure 5). 
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Figure 5 : Pourcentage moyen de temps d’exploration passé en fixation et  moyenne du 

nombre de fixations, sur l’écran entier, en fonction de la condition de la séquence  

(libre ou avec consigne). 
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IV. Interprétation et discussion des résultats 

 

Ce travail a été réalisé en vue de deux objectifs. Ce protocole a été mis en place afin de 

caractériser la stratégie d’exploration oculaire des mouvements biologiques humains lors 

d’une interaction sociale. D’autre part, cette étude a permis d’évaluer le protocole en lui-

même et sa pertinence pour l’analyse de l’exploration oculaire des mouvements humains, au 

cours des interactions sociales, par les patients atteints d’autisme. 

Les résultats indiquent que concernant les mesures de l’exploration oculaire les  

hommes et les femmes présentent un comportement identique : ils présentent les mêmes 

spécificités de l’exploration des interactions sociales comparées à celles des mouvements 

individuels. Ce protocole peut donc être utilisé sans distinction concernant le genre. 

Lorsque les scènes d’interactions sociales et de mouvements individuels sont mises en 

concurrence, les résultats montrent une exploration privilégiée des mouvements d’interaction 

au cours des deux séquences (libre et avec consigne) présentant quatre personnages. Les 

sujets passent plus de temps à explorer les interactions sociales, et leur accordent plus de 

temps de fixation comparé aux mouvements individuels. Le nombre de fixations est lui aussi 

plus important pour les personnages en interaction. Il y a donc un plus grand nombre de 

saccades sur ces scènes. D’autre part, la proportion du temps accordé à la fixation était 

identique pour les deux scènes, indiquant que la proportion du temps d’exploration accordé 

aux mouvements oculaires est elle aussi identique entre les deux scènes. Les résultats 

indiquent également que les fixations sur les interactions sociales sont d’une durée moyenne 

équivalente à celles sur les mouvements individuels. Les stratégies d’exploration oculaire des 

deux types de scènes tendraient donc à se ressembler quand elles sont présentées ensemble.  

Les résultats permettent de conclure que les sujets extraient davantage d’informations 

perceptives des scènes d’interaction, en explorant un nombre d’éléments visuels plus 

important que pour les mouvements individuels et grâce à davantage de temps en fixation. 

Lorsque les deux types de scènes sont présentés individuellement, il existe une 

différence dans leur exploration. Le temps de présentation est identique et les adultes sains 

soutiennent leur attention de manière à explorer les stimuli pendant toute leur présentation : la 

durée d’exploration est la même pour les deux types de scènes. Or, les résultats indiquent que 

la proportion de temps d’exploration passé en fixation est supérieure lors de la perception 

d’interactions sociales. Le nombre de fixation étant identique entre les deux types de scènes 

visuelles, la proportion de temps passé en fixation plus élevée s’explique alors par des 

fixations plus longues pour les interactions sociales. La durée d’une fixation dépend 
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notamment de la stimulation périphérique de la rétine par d’autres éléments de la stimulation 

visuelle (Jeannerod et al, 1968). Ces résultats indiquent que lors de l’exploration des 

interactions sociales, la stimulation de la rétine en périphérie était moins importante à celle 

lors de l’exploration des mouvements individuels, puisque la fixation durait plus longtemps 

avant un déplacement. Dans les interactions de notre vie quotidienne, les échanges entre les 

protagonistes se déroulent généralement suivant un prototype de dialogue : un individu 

s’exprime physiquement, émotionnellement, ou par la parole, puis c’est au tour de son 

interlocuteur. Les échanges interpersonnels se déroulent en respectant une alternance 

permettant à chacun de transmettre une information et à l’autre de percevoir ce message. 

Ainsi, lors d’une interaction, les individus bougent souvent chacun leur tour : lorsque nous 

observons l’individu qui agit, l’autre n’attire pas l’attention. En revanche, lorsque les deux 

individus n’interagissent pas, aucune alternance n’est respectée. Lorsque nous regardons une 

personne exécuter des mouvements sans but communicatif, d’autres personnes autour peuvent 

être en train de réaliser des mouvements individuels également et peuvent attirer notre 

attention. Dans ce protocole, les mouvements démarraient toujours un personnage après 

l’autre lors des interactions sociales. Il semble donc cohérent que les fixations durent plus 

longtemps pendant les interactions sociales. 

D’autre part, le nombre de fixations n’est pas significativement différent d’un stimulus à 

l’autre. Cela semble indiquer que les sujets construisent leur perception sur autant d’éléments 

pertinents dans chaque type de vidéos. Le nombre de fixations étant identique, le même 

nombre de saccades est exécuté pour les deux types de scènes. Cependant lors de 

l’exploration des interactions sociales, le temps correspondant aux déplacements du regard est 

réduit puisque davantage de temps est accordé à la fixation, par rapport aux mouvements 

individuels. Les saccades de l’exploration oculaire des interactions sociales sont donc plus 

courtes. 

L’exploration oculaire des interactions sociales semble alors caractérisée par davantage de 

temps de fixation et des déplacements plus courts. L’exploration de ces scènes serait donc 

constituée de fixations spatialement plus proches que celle des mouvements individuels. 

D’autre part c’est pendant la fixation que les informations visuelles sont perçues ; pendant le 

mouvement il existe une inhibition temporaire de la perception. Les sujets perçoivent alors 

davantage d’informations sur les mouvements de l’interaction sociale que sur les mouvements 

individuels. Lors de la perception visuelle des mouvements humains d’une interaction sociale, 

l’exploration oculaire serait donc plus « condensée » et permettrait le recueil d’un plus grand 
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nombre d’informations, tandis que celle de mouvements individuels serait plus « éparpillée » 

et apporterait moins d’informations visuelles. 

Au cours de ce protocole, une consigne a été introduite dans la deuxième séquence 

présentant quatre personnages : il s’agissait de discriminer les mouvements individuels des 

interactions sociales. Le sujet ignorait quelle scène il devrait indiquer après chaque vidéo.  

Les sujets privilégient toujours les interactions sociales et accordent autant de temps 

d’exploration, de temps de fixation, et de nombre de fixations, à chaque scène que lors de la 

séquence sans consigne. De même, la durée moyenne de fixation et la proportion de temps 

d’exploration passé à fixer sur chaque scène ne sont pas différentes lors de la séquence avec 

consigne. De plus, pour les mesures de l’écran entier, il n’existe pas non plus de différence 

entre les deux séquences concernant le nombre de fixations et la proportion de temps 

d‘exploration passé à fixer. Ainsi avec ou sans consigne les sujets explorent autant de centres 

d’intérêt, et passent autant de temps à fixer et à se déplacer. Les travaux d’Andrews et 

Coppola (1999) indiquent que la stratégie d’exploration oculaire est modifiée lorsque le sujet 

doit réaliser une tâche visuelle. Or, les résultats indiquent que la stratégie d’exploration n’est 

pas différente entre la première séquence sans consigne et la deuxième avec consigne. Ainsi, 

la stratégie d’exploration oculaire employée en première séquence sans consigne serait déjà 

bien adaptée pour discriminer les mouvements ayant un but communicatif de ceux qui n’en 

ont pas lorsqu’ils apparaissent en même temps. La détection des interactions sociales semble 

bien être une information prioritaire, et grâce à leur grande expérience dans ce domaine, les 

sujets utiliseraient spontanément une stratégie permettant d’extraire les informations 

nécessaires sur les rapports entre les personnages.  

Cependant, les résultats indiquent une interaction entre la présence de la consigne et 

l’exploration des stimuli. La différence de temps d’exploration, du nombre de fixation, et du 

temps de fixation entre les interactions sociales et les mouvements individuels est encore plus 

grande avec la consigne : il existe une baisse non significative de ces mesures pour les 

mouvements individuels, et une augmentation non significative pour les interactions sociales. 

La consigne accentuerait le biais de l’exploration oculaire en faveur des interactions sociales. 

Il peut s’agir d’un effet de la consigne en elle-même : le sujet explorerait davantage les 

interactions lorsqu’il s’agit de discriminer explicitement entre interaction et mouvement 

individuel. Mais il peut également s’agir d’une variation de l’exploration due à une attention 

accrue ou à la répétition de la présentation, bien que la stratégie d’exploration oculaire reste 

normalement similaire au cours des répétitions (Jeannerod, 1968). Le fait que ces différences 

ne sont pas significatives indique cependant que la modification de la stratégie est faible. 
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Il est important de préciser que parmi les 30 sujets, un seul a commis une erreur 

pendant la séquence avec consigne. Les stimuli utilisés sont donc bien discriminés par les 

sujets au cours du protocole. Par la suite une dizaine d’entre eux ont été interrogés, sans 

enregistrement de l’exploration oculaire, sur ce qu’ils percevaient de chaque scène. Chaque 

interaction sociale et chaque duo de mouvements individuels leur ont été représentés sans 

limite de temps. Concernant les mouvements individuels, les mouvements eux-mêmes étaient 

perçus de la même manière, mais certains sujets les décrivaient davantage en terme d’action : 

le personnage qui s’accroupit pouvait être comme quelqu’un posant quelque chose à terre. 

Concernant les interactions sociales, la description par les sujets étaient davantage 

contextualisée et donc plus variable. La scène où un personnage montre quelque chose vers le 

haut à l’autre personnage a par exemple été décrite comme une situation de menace du 

deuxième personnage par le premier par deux sujets. Cette variabilité n’ayant pas affecté la 

discrimination, il semble donc qu’il n’est pas nécessaire de comprendre la nature de 

l’interaction pour savoir qu’elle existe : les sujets perçoivent très probablement d’abord 

l’existence d’une interaction entre les personnages puis donnent une interprétation aux 

mouvements. Cependant cette donnée devrait être prise en compte pour d’autres utilisations 

de ce protocole. 

Concernant la durée moyenne de fixation, les résultats montrent qu’elle est identique 

lorsque les interactions sociales et les mouvements individuels sont présentés simultanément. 

Ceci indique que la stimulation périphérique de la rétine est équivalente pour les deux scènes. 

Or lorsque les interactions sociales et les mouvements individuels sont présentés séparément, 

cette durée est plus longue pour les interactions sociales. Lorsque les quatre personnages sont 

présentés ensemble, l’homogénéité de la durée moyenne d’une fixation s’explique alors par le 

fait que cette stimulation n’est pas limité à la scène en cours d’exploration : quand le regard 

est fixé sur une scène, les mouvements provenant de l’autre influencent l’apparition d’un 

mouvement oculaire. Ces résultats confirment qu’il existe bien une concurrence entre les 

scènes pendant les séquences les présentant simultanément. 

D’autre part, les caractéristiques de l’exploration ne semblent pas avoir été modifiées 

entre la séquence d’exploration libre des quatre personnages et celle avec consigne. 

Cependant, bien que les mesures ne soient pas différentes, il est possible que la disposition de 

l’exploration ne soit pas parfaitement identique entre les deux séquences. La recherche des 

informations pour la discrimination d’une interaction a pu modifier le type de saccades et 

l’emplacement des fixations lors de l’exploration oculaire. Les saccades peuvent être longues 
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pour aller et venir entre les scènes, ou plus courtes pour aller et venir entre les personnages 

d’une même scène, ou entre les points constituant un personnage. Bien que le temps accordé 

aux saccades soit similaire, une variation dans la répartition spatiale des fixations, plus 

proches ou plus éloignées, a pu permettre un changement dans la longueur des saccades, et 

donc dans l’organisation de l’exploration. Etudier le nombre de fois où le regard du sujet entre 

dans une zone, la longueur de trajet oculaire, ou coter ces deux types de saccades pour chaque 

enregistrement permettrait de préciser ces résultats. 

Dans ce protocole l’étude de l’exploration oculaire des mouvements humains a été 

réalisée à partir de la séparation de l’écran en deux. Les résultats obtenus réfèrent à 

l’exploration de chaque demi-écran : il s’agit donc de l’exploration des personnages, de 

l’espace entre eux, mais aussi de l’espace les entourant. Les sujets adultes ont suffisamment 

d’expertise dans l’exploration oculaire de leur environnement pour condenser leur exploration 

sur les éléments pertinents de l’environnement. Les stimuli présentés sont limités à des points 

blancs sur un fond noir : il ne fait aucun doute que le trajet de l’exploration oculaire des 

adultes se limite à l’exploration des personnages et à des allers-retours entre eux. Cependant 

pour étudier l’exploration oculaire dans des populations qui ne bénéficient pas de cette 

expertise, tel que les enfants sains et les enfants avec autisme, il est nécessaire d’étudier des 

zones restreintes au moins à chaque scène, comprenant les deux personnages et l’espace 

intermédiaire. A partir des trajets oculaires des adultes sains enregistrés au cours de cette 

recherche, l’analyse de zones plus restreintes permettrait de déterminer les éléments les plus 

pertinents pour la détection des informations sociales : les surfaces correspondant à chaque 

personnage, aux espaces entre les personnages d’une même scène, et à l’espace entre les deux 

scènes. Comparer l’exploration de ces zones entre les adultes et les enfants sains mettrait en 

lumière le processus de maturation, au cours du développement typique, de la capacité à 

détecter visuellement et comprendre les interactions sociales. D’autre part, la confrontation 

avec l’exploration visuelle par les patients atteints d’autisme, adultes et enfants, permettrait de 

savoir si leur comportement oculaire est adapté pour la perception des mouvements humains 

et des interactions sociales, et de connaître l’effet du développement sur l’exploration de telles 

situations dans cette pathologie. Un tel travail paraît essentiel pour approfondir nos 

connaissances des spécificités de l’exploration visuelle des mouvements humains, et en 

particulier au cours des interactions sociales, chez les individus sains et avec autisme 

 

 

 



 30 

V. Conclusion 

 

Ce travail de recherche a bien permis de mettre en évidence l’existence d’une 

préférence spontanée pour les mouvements humains de l’interaction sociale, ainsi qu’une 

spécificité de leur exploration oculaire, conduisant toutes les deux à la perception de plus 

d’informations concernant ces mouvements que des mouvements sans but communicatifs. 

L’enregistrement du trajet oculaire lors de la perception de mouvements humains est donc une 

mesure adéquate pour montrer la prégnance de l’interaction sociale dans le recueil des 

informations visuelles chez les adultes sains.  

Ce protocole pourrait être utilisé avec des enfants au développement typique afin 

d’étudier les effet de la maturation sur l’exploration des mouvements humains lors de 

l’interaction sociale. Il pourrait également être utile pour étudier l’exploration visuelle des 

mouvements humains par les patients atteints d’autisme, enfants et adultes. D’une part, une 

telle étude apporterait de nouvelles informations sur la perception des mouvements humains 

par les enfants avec autisme, car la littérature actuelle n’a pas encore apporté de certitude sur 

ce point. D’autre part, elle permettrait d’étudier en particulier l’exploration oculaire des 

interactions sociales par les patients atteints d’autisme. L’altération de l’exploration des 

mouvements humains individuels et/ou au cours de l’interaction sociale contribuerait à la 

compréhension des troubles de l’interaction, de la communication, et des activités 

caractéristiques de l’autisme. 
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Annexe A : Exemple de stimulus à 4 personnages 
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Annexe B : Exemple de stimulus à 2 personnages en interaction sociale 
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Annexe C : Exemple de stimulus à 2 personnages réalisant des mouvements individuels 
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Annexe D : Description des stimuli 

 

Liste des interactions sociales : 

 

N°1 à gauche : le personnage, d’abord légèrement tourné vers l’autre, lève son bras tendu 

vers la gauche énergiquement, de face ; 

à droite : le personnage, de profil, après le geste de l’autre, baisse la tête en 

commençant à se diriger  vers la direction indiquée; 

N°2 à gauche : le personnage s’avance vers l’autre en levant les bras et en sautillant, les 

genoux fléchis, de trois-quarts ; 

à droite : le personnage lève ses bras et commence à sautiller à la suite de l’autre, de 

trois-quarts, tourné vers l’autre ; 

N°3 à droite : le personnage fait un grand pas en avant en se penchant et en levant ses 

avant-bras, puis se redresse et revient à sa position de départ, de profil ; 

à gauche : au moment où l’autre est au plus proche de lui, le personnage se penche et 

fait un pas en arrière, genoux fléchis et avant bras repliés, puis se redresse après l’autre, de 

profil; 

N°4 à gauche : le personnage, d’abord tourné vers l’autre, tourne son buste vers la gauche 

en levant son bras fléchi, main vers le haut, de face ; 

à droite : le personnage est tourné vers l’autre, après que ce dernier ait levé le bras, il 

s’avance vers lui en se penchant, la tête en direction du haut, de profil ; 

N°5 à gauche : lève son bras et avance vers l’autre, légèrement penché en avant, genoux 

fléchis, de profil ; 

à droite : lève son après, juste après l’autre, et recule, penché vers l’arrière, genoux 

fléchis, de profil ; 

N°6 à gauche : le personnage fait face à l’autre, lève son avant-bras, la main au niveau du 

visage, puis l’agite d’un côté vers l’autre, puis il commence à se tourner vers l’arrière en 

s’éloignant, la tête et les épaules toujours dirigées vers l’autre ; 

à droite : le personnage fait face à l’autre, après que ce dernier ait levé le bras et 

commencer à l’agiter, il fait de même et commence à s’éloigner le premier, le corps tourné 

vers l’autre ; 

N°7 à gauche : de profil, le personnage fait un pas en avant, en levant l’avant-bras et l’agite 

énergiquement d’avant en arrière, puis le baisse après la réaction de l’autre, et écarte 

légèrement ses deux bras; 
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à droite : de profil, le personnage baisse la tête et les épaules après que l’autre est 

commencé à agiter son bras, tout en faisant un petit pas en arrière ; 

N°8 à gauche : le personnage, face à l’autre, commence à faire des mouvements avec ses 

jambes, genoux fléchis, balançant les pieds vers l’avant alternativement, son buste est 

légèrement courbé vers l’avant, les coudes fléchis, de profil ; 

à droite : le personnage, face à l’autre, commence à pencher son buste vers l’avant et 

exécute les mêmes mouvements de jambes, en alternance avec ceux de l’autre, de profil ; 

N°9 à gauche : le personnage fait un pas en avant, fléchit les genoux et penche son buste en 

avant, les bras un peu écartés sur les côtés, de profil face à l’autre ; 

à droite : le personnage commence son pas en avant le premier, puis penche 

légèrement son buste en avant et fléchit les genoux, en écartant un peu les bras sur les côtés, 

de profil, face à l’autre ; 

 

N°10 à gauche : le personnage fait un pas en avant, genoux un peu fléchis, les bras levés en 

avant, au dessus de sa tête, et il les approche de ceux de l’autre, puis les abaisse en se 

redressant, de profil, face à l’autre ; 

à droite : le personnage commence son pas en avant le premier, en levant les deux bras 

devant lui, au dessus de sa tête, ses genoux sont un peu fléchis, puis il se redresse, légèrement 

penché en arrière, les avant-bras restant levés après que l’autre ait approché ses bras. 

 

Liste des mouvements individuels : 

 

N°1  à gauche : grand pas en avant puis en arrière, de face ; 

  à droite : aller-retour en biais ; 

N°2 à gauche : larges balancements des bras vers l’avant, en alternance, de face ; 

à droite : sauts sur place, de profil ; 

N°3 à gauche : sauts à cloche-pied, de face ; 

à droite : grand pas en avant puis en arrière, de profil ; 

N°4 à gauche : large balancement d’une jambe vers l’avant, de face ; 

à droite : sauts sur place, de face ; 

N°5 à gauche : montée de genoux sur place, de face ; 

à droite : petits balancements des bras et épaules en alternance (simule une marche) de 

face ; 

N°6 à gauche : larges balancements des bras vers l’avant, en alternance, de face ; 



 42 

à droite : pas sur le côté vers la droite puis la gauche, de face ; 

N°7 à gauche : petit pas en avant puis en arrière, de face ; 

à droite : saut en avant puis en arrière, de profil ; 

N°8 à gauche : rotations du buste, de dos ; 

à droite : montée de genoux sur place, de profil ; 

N°9 à gauche : rotations du buste, de dos ; 

à droite : grand pas en avant puis en arrière, de face ; 

N°10 à gauche : petit pas en avant puis en arrière, de face ; 

à droite : accroupissement en baissant les mains vers le « sol ». 
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Annexe E : Eye Tracker 

 

 

 

 

 

 

A droite, un sujet et l’écran de présentation des stimuli au cours de la calibration. Sous l’écran 

de présentation, deux caméras qui enregistre le reflet de la lumière infra-rouge sur la rétine. 

A gauche, l’écran de contrôle. Pendant l’expérimentation la lumière reste éteinte et l’écran de 

contrôle, à gauche, est caché. 
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Annexe F : Etude de la répartition spatiale de l’exploration oculaire 

 

 Plan expérimental 

 

Les variables indépendantes sont : 

- le côté de l’écran : gauche ou droite  

- la dominance oculaire du sujet : gauche ou droite  

 

Les variables dépendantes sont des mesures du trajet oculaire. Ces données étaient 

regroupées en mesures du côté gauche et d’autre part mesures du côté droit de l’écran. 

- le pourcentage du temps d’exploration de l’écran entier accordé à la zone ; 

- le pourcentage du nombre de fixation sur l’écran entier accordé à la zone ; 

- le pourcentage du temps de fixation sur l’écran entier accordé à la zone ; 

- le pourcentage du temps d’exploration de la zone passé en fixation ; 

- la durée moyenne d’une fixation sur la zone, 

 

Les effets des facteurs « côté de l’écran » et « dominance oculaire » ont été analysés 

sur 5 variables dépendantes : les mesures prises à partir des zones d’intérêt des séquences 

d’exploration libre,  d’exploration avec consigne, d’interactions sociales seules, et de 

mouvements individuels seuls.  

 

 Analyse des résultats 

 

Des ANOVA sur mesures répétées (suivi d’un test post-hoc de Bonferroni) ont été 

exécutées pour étudier les effets des facteurs « côté de l’écran » et « dominance oculaire », en 

séquence d’exploration libre,  d’exploration avec consigne, d’interactions sociales seules, et 

de mouvements individuels seuls, sur les 5 variables dépendantes liées aux zones d’intérêts : 

le pourcentage d’exploration, le pourcentage du nombre de fixations, le pourcentage de temps 

de fixations, la durée moyenne d’une fixation, le pourcentage du temps d’exploration de la 

zone passé en fixation. Chaque séquence et chaque variable dépendante ont été traitées 

individuellement. Le facteur était la dominance oculaire et nous avons sélectionné le côté de 

l’écran comme effet intra. Le seuil maximal de significativité retenu était de p<.05. 
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 Résultats  

 

Séquence d’exploration libre  

 Les analyses n’indiquent aucun effet de la dominance oculaire sur toutes les mesures : le 

pourcentage d’exploration (F(1,28) = 0,10, NS), le pourcentage du nombre de fixation 

(F(1,28) = 2, NS), le pourcentage du temps de fixation (F(1,28) = 1, NS), la durée moyenne 

de fixation (F(1,28) = 0,04, NS) et le pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en 

fixation (F(1,28) = 0,12, NS) (voir Tableau VI). 

 

Tableau VI : Moyennes (écarts-types) des mesures de l’exploration oculaire pour les sujets de 

dominance oculaire gauche et les sujets de dominance oculaire droite dans la zone gauche et 

dans la zone droite lors de la séquence d’exploration libre. 

 Dominance oculaire gauche Dominance oculaire droite 

 Côté gauche Côté droit Côté 

gauche 

Côté droit 

Exploration (en %) 41,57 (4,19) 49,21 (6,10) 42,56 (4,77) 47,31 (7,77) 

Nombre de fixation (en %) 48,66 (6,21) 51,34 (6,21) 49,25 (5,31) 50,68 (5,35) 

Temps de fixation (en %) 44,26 (4,87) 55,74 (4,87) 47,59 (6,20) 52,39 (6,23) 

Durée moyenne d’une fixation  

(en s) 

184,22 

(41,63) 

232,83 

(68,87) 

200,50 

(44,48) 

224,21 

(61,44) 

Temps de fixation/exploration 

de la zone (en %) 

80,08 (12,17) 85,41 (6,71) 82,98 (5,97) 84,52 (7,36) 

 

Pour la description suivante des résultats, les données concernant les sujets de dominance 

oculaire gauche et celles des sujets de dominance oculaire droite seront donc regroupées. 

Les résultats obtenus indiquent un effet du côté de l’écran favorisant le côté droit sur 

le pourcentage d’exploration (F(1,28) = 9,64, p<.01), le pourcentage de temps de fixation 

(F(1,28) = 12, p<.01), la durée moyenne d’une fixation (F(1,28) = 17,85, p<.001) et le 

pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en fixation (F(1,28) = 12,18, p<.01). 

Cependant pour cette séquence il n’existe pas d’effet significatif du côté de l’écran sur le 

pourcentage du nombre de fixation (F(1,28) = 1, NS) (voir figure 6). 
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Figure 6 : Pourcentages moyens de temps d’exploration, du nombre de fixations, du temps de 

fixation, et du temps d’exploration passé en fixation, et durée moyenne d’une fixation, en 

fonction du côté de l’écran, en  exploration libre. 

 

Séquence d’exploration avec consigne 

Les résultats n’indiquent aucun effet de la dominance oculaire sur toutes les mesures : 

le pourcentage d’exploration (F(1,28) =0,04, NS), le pourcentage du nombre de fixation 

(F(1,28) = 0,1, NS), le pourcentage du temps de fixation (F(1,28) = 0, NS), la durée moyenne 

de fixation (F(1,28) = 1,07, NS) et le pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en 

fixation (F(1,28) = 0,006, NS) (voir Tableau VII). 

 

Tableau VII : Moyennes (écarts-types) des mesures de l’exploration oculaire pour les sujets 

de dominance oculaire gauche et les sujets de dominance oculaire droite dans la zone gauche 

et dans la zone droite lors de la séquence d’exploration avec consigne. 

 Dominance oculaire gauche Dominance oculaire droite 

 Côté 

gauche 

Côté droit Côté gauche Côté droit 

Exploration (en %) 42,57 (7,14) 46,70 (5,76) 41,58 (6,29) 46,95 (9,08) 

Nombre de fixation (en %) 49,46 (6,23) 50,38 (6,34) 48,37 (7,75) 51,38 (7,82) 

Temps de fixation (en %) 46,08 (7,62) 53,87 (7,66) 46,77 (7,00) 53,19 (6,99) 

Durée moyenne d’une fixation  

(en s) 

169,97 

(34,88) 

200,70 

(36,77) 

197,16 

(53,49) 

214,13 

(60,38) 

Temps de fixation/exploration 

de la zone (en %) 

78,73 (8,45) 83,58 (4,02) 80,35 (10,30) 82,51 (9,58) 

 

Pour la description suivante des résultats, les données concernant les sujets de dominance 

oculaire gauche et celles des sujets de dominance oculaire droite seront donc regroupées. 

** p<.01*** p<.001   
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Les résultats obtenus indiquent un effet du côté de l’écran favorisant le côté droit sur 

le pourcentage d’exploration (F(1,28) = 4,29, p<.05), le pourcentage de temps de fixation 

(F(1,28) = 6, p<.05), la durée moyenne d’une fixation (F(1,28) = 13,18, p<.01) et le 

pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en fixation (F(1,28) = 11,98, p<.01). 

Cependant pour cette séquence il n’existe pas d’effet significatif du côté de l’écran sur le 

pourcentage du nombre de fixation (F(1,28) = 0,4, NS). (voir Figure 7). 

0

20

40

60

80

100

G D G D G D G D

exploration nombre de

fixations

temps de fixation exploration

/fixation

%

0

80

160

240

320

G D

durée 

ms

    Côté gauche de l'écran                 Côté droit de l'écran

* *

**
**

 

Figure 7 :  Pourcentages moyens de temps d’exploration, du nombre de fixations, du temps de 

fixation, et du temps d’exploration passé en fixation, et durée moyenne d’une fixation, en 

fonction du côté de l’écran, en  exploration avec consigne. 

 

Séquence d’interactions sociales  

Il existe un effet de la dominance oculaire sur le pourcentage du nombre de fixation 

(F(1,28) = 4,66, p<.05). Pour les autres mesures il n’y a pas d’effet de la dominance oculaire : 

le pourcentage d’exploration (F(1,28) = 1,74, NS), le pourcentage du temps de fixation 

(F(1,28) = 0,4, NS), la durée moyenne de fixation (F(1,28) = 1,21, NS) et le pourcentage de 

temps d’exploration de la zone passé en fixation (F(1,28) = 0,31, NS) (voir tableauVIII). 

 

 

 

 

 

 

 

* p<.05  ** p<.01 
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Tableau VIII : Moyennes (écarts-types) des mesures de l’exploration oculaire pour les sujets 

de dominance oculaire gauche et les sujets de dominance oculaire droite dans la zone gauche 

et dans la zone droite lors de la séquence d’interactions sociales seules. 

 Dominance oculaire gauche Dominance oculaire droite 

 Côté gauche Côté droit Côté gauche Côté droit 

Exploration (en %) 39,37 (13,94) 48,15 (17,20) 41,14 (10,67) 49,13 

(10,17) 

Nombre de fixation (en %) 43,43 (16,09) 54,05 (16,16) 45,45 (10,88) 53,45 

(11,18) 

Temps de fixation (en %) 45,16 (17,38) 53,37 (16,63) 44,76 (11,54) 54,12 

(11,57) 

Durée moyenne d’une 

fixation  

(en s) 

206,59 

(43,25) 

187,23 

(38,49) 

235,39 

(95,73) 

220,24 

(84,96) 

Temps de 

fixation/exploration de la 

zone (en %) 

84,17 (9,38) 85,48 (5,52) 83,62 (9,48) 83,22 (7,97) 

 

Pour la description suivante des résultats, les données concernant les sujets de dominance 

oculaire gauche et celles des sujets de dominance oculaire droite seront donc regroupées pour 

les mesures du pourcentage d’exploration, du pourcentage du temps de fixation, de la durée 

moyenne de fixation et du pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en fixation. 

Il n’existe un effet du côté de l’écran sur aucune des mesures : le pourcentage 

d’exploration (F(1,28) = 3,15, p=0,09), le pourcentage du temps de fixation (F(1,28) = 2,7, 

NS), la durée moyenne d’une fixation (F(1,28) = 1,38, NS) et le pourcentage de temps 

d’exploration de la zone passé en fixation (F(1,28) = 0,04, NS) (voir Figure 8). 
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Figure 8 : Pourcentages moyens de temps d’exploration, du temps de fixation, et du temps 

d’exploration passé en fixation, et durée moyenne d’une fixation, en fonction du côté de 

l’écran, en  séquence d’interactions sociales. 
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En ce qui concerne le pourcentage du nombre de fixations, il n’existe pas non plus 

d’effet du côté de l’écran pour les sujets de dominance oculaire gauche (F(1,28) = 3,40, NS) 

ou droite (F(1,28) = 3,40, NS) (voir Figure 9). 

0

20

40

60

80

100

G D G D

Dominance Oculaire

gauche

Dominance oculaire

droite

nombre de fixations

%

    Côté gauche de l'écran                      Côté droit de l'écran
 

Figure 9 : Pourcentages moyens du nombre de fixations en fonction du côté de l’écran, 

suivant la dominance oculaire des sujets, en séquence d’interactions sociales seules. 

 

 

 

Séquence de mouvements individuels 

Les résultats n’indiquent aucun effet de la dominance oculaire sur toutes les mesures : 

le pourcentage d’exploration (F(1,28) = 0, NS) , le pourcentage du nombre de fixation 

(F(1,28) = 3, p=0,10), le pourcentage du temps de fixation (F(1,28) = 0,01, NS), la durée 

moyenne de fixation (F(1,28) = 1,44, NS) et le pourcentage de temps d’exploration de la zone 

passé en fixation (F(1,28) = 0,001, NS) (voir tableau IX). 
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Tableau IX: Moyennes (écarts-types) des mesures de l’exploration oculaire pour les sujets de 

dominance oculaire gauche et les sujets de dominance oculaire droite dans la zone gauche et 

dans la zone droite lors de la séquence de mouvements individuels seuls. 

 Dominance oculaire gauche Dominance oculaire droite 

 Côté gauche Côté droit Côté gauche Côté droit 

Exploration (en %) 44,60 (12,01) 48,56 (11,26) 42,29 (9,63) 50,82 (9,04) 

Nombre de fixation (en %) 47,44 (13,76) 52,31 (13,88) 45,26 (10,01) 54,67 

(10,01) 

Temps de fixation (en %) 48,05 (12,47) 51,80 (12,55) 45,30 (10,33) 54,64 

(10,69) 

Durée moyenne d’une 

fixation  

(en s) 

194,04 

(41,81) 

185,04 

(44,68) 

212,49 

(49,50) 

206,06 

(49,70) 

Temps de 

fixation/exploration de la 

zone (en %) 

85,17 (4,92) 83,38 (4,90) 84,09 (8,33) 84,63 (9,08) 

 

Pour la description suivante des résultats, les données concernant les sujets de dominance 

oculaire gauche et celles des sujets de dominance oculaire droite seront donc regroupées. 

Il n’existe aucun effet du côté de l’écran sur les mesures : le pourcentage d’exploration 

(F(1,28) = 2,49, NS), le pourcentage de temps de fixation (F(1,28) = 3, NS), le nombre de 

fixation (F(1,28) = 2,20, NS), la durée moyenne d’une fixation (F(1,28) = 0,64, NS) et le 

pourcentage de temps d’exploration de la zone passé en fixation (F(1,28) = 0,21, NS). 
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Figure 10 : Pourcentages moyens de temps d’exploration, du nombre de fixations, du 

temps de fixation, et du temps d’exploration passé en fixation, et durée moyenne d’une 

fixation, en fonction du côté de l’écran, en  séquence de mouvements individuels seuls. 
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Annexe G : Discussion de l’étude de la répartition spatiale de l’exploration oculaire 

 

Ces analyses supplémentaires avaient pour but de déterminer si l’exploration oculaire 

dépendait uniquement du type de stimulus présenté, ou si l’organisation spatiale des stimuli et 

la dominance oculaire des sujets pouvaient également l’influencer.  

Les résultats indiquent une différence significative de l’exploration oculaire suivant le 

côté de l’écran pour les deux séquences présentant quatre personnages. L’exploration serait 

plus conséquente du côté droit, avec un temps d’exploration, un temps de fixation, une durée 

moyenne de fixation, et une proportion de temps d’exploration passé en fixation plus 

importants que pour le côté gauche. Le nombre de fixations est identique cependant. Lorsque 

les sujets explorent le côté droit il est nécessaire de consacrer davantage de temps de fixation 

et moins de temps aux saccades oculaires, tout en explorant autant de centres d’intérêt que 

lorsqu’ils exploraient le côté gauche. 

En revanche, pour les séquences présentant deux personnages, il n’existe pas de 

différence significative entre l’exploration du côté gauche et celle du côté droit. Les sujets 

accordent autant de temps d’exploration et de fixation aux deux côtés de l’écran, et ont 

exploré autant de centres d’intérêt. 

 

Il existe un biais dans l’exploration des vidéos présentant quatre personnages. 

L’implication de la dominance oculaire des sujets a été étudiée, mais cette caractéristique des 

observateurs ne semble pas responsable de la préférence pour la droite.  

Pour les séquences à deux personnages, la durée moyenne d’une fixation, supérieure à droite, 

indiquerait que les scènes présentées à droite étaient visuellement moins complexes. 

Cependant lors de la fabrication de ces animations, Centelles et al (soumis) ont contrôlés les 

mouvements de façon à ce qu’ils soient visuellement équivalents entre les types de stimuli et 

entre les différents items d’un même type. D’autre part, les personnages étaient tous 

constitués de points lumineux blancs sur un fond noir, donc très uniformes. 

Watanabe (2001) a montré que la direction des mouvements des personnages de points 

lumineux influencé l’attention : il existe un biais en faveur du champ visuel vers lequel le 

mouvement est dirigé. Cependant, dans les séquences présentées, il existe des vidéos avec des 

mouvements dirigés vers la gauche se produisant en même temps que d’autres vers la droite, 

et autant de vidéos avec des mouvements seulement vers la droite que de vidéos avec des 

mouvements vers la gauche seuls. La direction des mouvements ne semble pas à l’origine de 

la préférence pour la droite. 
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Pendant les séquences à quatre personnages, pour chaque côté cinq items des deux types de 

stimuli, interactions sociales et mouvements individuels, ont été présentés. Si les sujets ont 

simplement préféré regarder la partie droite de l’écran, les analyses comparant l’exploration 

des deux types de stimuli ne montrerait pas une préférence significative pour les interactions. 

De plus, dans les séquences à deux personnages, il existe une préférence non significative 

pour la droite pour les mesures de temps d’exploration et de temps de fixation. Dans les 

vidéos à quatre personnages, l’espace de séparation nécessaire entre les deux scènes fait que 

la distance entre les deux personnages les plus excentrés est presque équivalente à la largeur 

totale de l’écran. Lorsque seulement deux personnages sont présentés l’espace entre eux est 

plus réduit, la largeur à parcourir du regard est moins grande. De plus, les vidéos avec deux 

scènes simultanées duraient 9 s, tandis que celles avec deux personnages duraient 3 s. Ces 

différences entre les types de stimuli pourrait expliquer que la différence dans l’exploration 

oculaire entre le côté droit et le côté gauche soit significative lorsque quatre personnages sont 

présentés et non lorsqu’il y a seulement deux acteurs. Ainsi la préférence pour la droite 

pourrait être persistante quelque soit le nombre de personnages. Dans les vidéos avec quatre 

personnages, la préférence pour la droite ne serait pas du au fait que les scènes d’interactions 

sociales et de mouvements individuels présentées à gauche aient pu présenter moins d’intérêt 

pour les sujets. 

L’attribution privilégiée de l’exploration oculaire pour le côté droit de l’écran ne s’explique 

donc par une caractéristique des sujets et il est probable qu’elle ne soit pas due à la nature des 

mouvements des personnages.  

Il est à noter que la dominance oculaire avait un effet concernant la répartition des fixations, 

les personnes de dominance oculaire droite semblant faire une répartition légèrement plus 

égale de leurs fixations. Les analyses ne montrent pourtant pas d’interaction significative 

entre le côté de l’écran et la dominance oculaire sur le pourcentage du nombre de fixation 

accordé à chaque côté. Le nombre restreint de sujets de dominance oculaire gauche ne serait 

pas suffisant pour différencier l’exploration oculaire suivant la dominance.  

   

Il est important d’avoir des stimuli visuellement homogènes afin que lors de la 

passation avec les enfants avec ou sans autisme, les préférences pour certaines zones ne 

puissent pas être attribuées à un problème de désengagement de l’attention, pouvant existé 

chez les patients atteints d’autisme. Il est donc nécessaire de faire de nouvelles analyses pour 

comprendre l’origine de ce biais d’exploration en faveur de la droite. 

 


