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Résumé 

 

Nous allons tenter à travers une étude de clarifier la façon dont les représentations motrices des 

actions associées à des objets sont conservées en mémoire. Nous nous intéressons 

particulièrement à la conservation du geste de saisie, à savoir, s’il s’agit de la conservation de 

la représentation motrice d’une action spécifique, par exemple, attraper quelque chose entre le 

pouce et l’index de la main ou de la conservation d’une forme d’interaction plus générale, par 

exemple, attraper quelque chose de petit. Nous menons cette étude à travers quatre expériences. 

Dans la première expérience nous avons mis à l’épreuve un dispositif de réponse particulier 

pour s’assurer de retrouver l’effet de potentialisation motrice avec des gestes de saisie classique 

(i.e., saisie de précision entre le pouce et l’index et saisie puissante à pleine main). Ce qui nous 

permettait de tester, dans une deuxième expérience, un type de saisie différent (i.e., saisie entre 

le pouce et l’auriculaire). La troisième expérience permettait de tester l’effet de potentialisation 

avec un geste de pointage. La quatrième expérience permettait de mieux identifier le rôle du 

dispositif de réponse dans l’effet de potentialisation motrice. Les résultats des expériences 

tendent à favoriser l’hypothèse de la conservation en mémoire des représentations motrices 

liées à l’effet de potentialisation sous la forme d’une interaction plus générale avec des objets 

de taille différentes. 

 

Mots clés:  potentialisation, saisie, interaction, mémoire 
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1. Considérations théoriques 

 

Castiello (2005) a répliqué l’expérience de Jeannerod (1984) concernant le geste de 

saisie. Dans cette expérience les participants devaient attraper des cubes de différentes tailles. 

En s’intéressant à l’ouverture de la main durant le geste de saisie, Jeannerod (1984) et Castiello 

(2005) ont, tous deux, constatés une corrélation entre l’ouverture maximale de la main durant 

la phase d’atteinte du geste de saisie et la taille de l’objet à saisir. Le geste de saisie est donc 

directement lié à l’objet que nous voyons et que nous voulons attraper. Notre geste est donc 

programmé en amont pour attraper un objet que seul le système visuel est en mesure de traiter. 

Cette expérience met en évidence la présence d’un processus de transformation visuo-motrice 

qui transforme les informations visuelles à propos de l’objet (en particulier, sa taille) en 

composant moteur (i.e., ouverture de la main). 

Ellis et Tucker (2000) se sont demandé si ce processus de transformation visuo-motrice 

pouvait être aussi à l’œuvre alors que les participants voient uniquement l’objet sans intention 

de l’attraper. Ils ont donc étudié l’impact de la présentation de différents objets présenté 

uniquement visuellement sur la facilité à réaliser différents gestes de saisie. Avant d’aller plus 

loin, il est important de préciser que deux principaux types de saisie sont généralement 

distingués dans la littérature (Castiello, 2005). D’une part, il y a la saisie de précision qui est 

utilisée pour attraper de petits objets (e.g., un stylo) et qui se caractérise par la saisie de l’objet 

entre le pouce et l’index ainsi que par une faible ouverture des doigts. D’autres part, il y a la 

saisie puissante qui est utilisée pour attraper des objets plus gros (e.g., une pomme) et qui se 

caractérise à la fois par une ouverture de la main plus importante et par l’intervention de 

l’ensemble des doigts de la main (Figure 1). Dans l’expérience d’Ellis et Tucker (2000), les 

participants devaient répondre en effectuant soit une saisie de précision, soit une saisie 

puissante. Pour ce faire, les auteurs ont utilisé un dispositif de réponse particulier composé d’un 

manche cylindrique de 11 cm de hauteur et de 1,8 cm de diamètre permettant une réponse en 

saisie puissante et d’un bouton plus petit tenu entre le pouce et l’index du participant permettant 

une réponse en saisie de précision (Figure 2). L’expérience consistait à présenter 40 objets 

placés un après l’autre dans une boite qui ne permettait pas de voir son contenu tant qu’elle 

n’était pas éclairée. Vingt de ces objets était petits, saisis habituellement avec une saisie de 

précision (e.g., une clef) et les 20 autres était gros, saisis habituellement avec une saisie 

puissante (e.g., une bouteille). Lors de chaque essai, une petite lampe rouge indiquait pendant 

une seconde la position approximative de l’objet qui allait apparaitre et après 400ms la boite 
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s’éclairait, ce qui permettait aux participants de voir l’objet. Après 700ms un son aigue ou grave 

retentissait. La tâche des participants était de répondre le plus vite possible avec une saisie de 

précision ou avec une saisie puissante en fonction du son. Plus précisément, un groupe de 

participant devait répondre avec une saisie de précision lorsque le son était aigue et avec une 

saisie puissante lorsque le son était grave. Le deuxième groupe de participant avait la consigne 

inverse. Les résultats obtenus montrent une plus grande rapidité de réponse lorsque le geste de 

saisie est associé de manière compatible avec l’objet présenté. Par exemple, lorsque les petits 

objets sont présentés, les réponses en saisie de précision sont facilitées par rapport à la condition 

où de gros objets étaient présentés. Les résultats inverses sont obtenus avec la saisie puissante, 

à savoir, les réponses des participants en saisie puissante étaient plus rapides lorsque qu’un 

grand objet était présenté plutôt qu’un petit objet. Ces résultats impliquent que, lorsque nous 

voyons un objet, alors même que nous n’avons pas l’intention de l’attraper, la forme de saisie 

habituellement utilisée afin d’interagir avec lui serait facilitée ou potentialisée. Cette 

potentialisation de l’action de saisie serait imputable à la perception visuelle de la taille de 

l’objet et traduirait la mise en œuvre de transformation visuo-motrice automatique (i.e., la taille 

de l’objet serait automatiquement traduite en une certaine forme de main ou une certaine 

ouverture de la main). 

 

 

Figure 1. Exemples des différentes saisies : (a) saisie puissante entre le pouce et les doigts et 

(b) saisie de précision entre l’index et le pouce. 
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Figure 2. Dispositif utilisé dans l’expérience d’Ellis et Tucker (2000). 

 

Dans une deuxième expérience, Tucker et Ellis (2001) ont étudié l’impact de la distance 

des objets sur cet effet automatique de potentialisation motrice dans le but de savoir si cet effet 

n’apparait que lorsque les objets sont atteignables par le participant ou si cet effet apparait même 

lorsque les objets sont hors d’atteinte. Cette fois-ci les 40 objets étaient placés derrière une 

fenêtre à cristaux liquide qui permettait de voir ou non à travers. Il y avait à nouveau 20 objets 

petits, habituellement saisie à l’aide d’une saisie de précision et 20 gros, habituellement saisie 

à l’aide d’une saisie puissante. La moitié de ces objets étaient naturels (e.g., fraise, pomme) et 

l’autre moitié était constituée d’objets manufacturés (e.g., clé, marteau). Chaque objet était 

présenté soit dans l’espace proche des participants, de façon à ce que les objets soient 

atteignables, soit dans l’espace lointain (à 2m des participants) afin qu’ils soient hors d’atteinte. 

Les participants devaient répondre avec le même dispositif que dans l’expérience d’Ellis et 

Tucker (2000). Néanmoins, cette fois un groupe de participant devait répondre avec une saisie 

puissante lorsque les objets étaient manufacturés et avec une saisie de précision lorsqu’ils 

étaient naturels. Tandis que le deuxième groupe de participant devait répondre avec une saisie 

de précision lorsque les objets étaient manufacturés et avec une saisie puissante lorsque les 

objets étaient naturels. Les résultats montrent que l’effet de potentialisation n’est pas affecté 
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par la distance à laquelle se trouve l’objet. Que les objets soient près ou loin, il y a une 

facilitation des réponses compatibles avec la taille des objets.  

Tucker et Ellis (2004) se sont alors demandé si cet effet de potentialisation des actions motrice 

ne nécessitait pas l’identification visuelle de l’objet. Plus précisément, est-il nécessaire 

d’identifier que la forme géométrique vue est une fraise ou une pomme ? Ce questionnement 

met donc en avant un rôle possible de la mémoire et des expériences passées avec l’objet vu. 

Pour tester une telle implication, ils ont mis en place plusieurs expériences. Dans la première 

expérience, des photos en nuance de gris d’objets apparaissaient juste après un écran gris 

présenté durant 500 ms. Il y avait huit objets manufacturés, incluant quatre objets petits (e.g., 

une clef) et quatre objets plus grands (e.g., une bouteille), et il y avait huit objets naturels, quatre 

petits (e.g., une cacahuète) et quatre grands (e.g., un concombre). Les photos apparaissent 

pendant 20, 30, 50, 150 ou 300 ms. Ensuite apparaissait un écran soit bruitée (i.e., masque 

visuel), soit non. Les participants devaient répondre avec le même dispositif cylindrique que 

dans les deux expériences précédentes. Plus précisément et comme précédemment, les 

participants devaient réaliser une tâche de catégorisation sémantique. Les résultats montrent 

des temps de réponse plus courts dans les conditions compatibles (e.g., un objet petit associé à 

une réponse en saisie de précision) par rapport aux conditions incompatibles (e.g., un objet petit 

associé à une réponse en saisie puissante). Le résultat le plus important de cette expérience est 

que l’effet de potentialisation motrice apparait même lorsque les photos sont présentées très 

brièvement (i.e., temps d’exposition très court) et surtout que l’effet persistait alors même que 

l’objet n’était plus visible quand le participant sélectionnait, préparait et exécutait sa réponse. 

Pour résumé, ces résultats impliquent que l’objet n’a pas besoin d’être visible au moment de la 

réponse ce qui plaide en faveur d’un possible rôle de la mémoire et de l’identification de l’objet. 

Une fois l’objet identifié, il potentialisera les réponses et cela même si l’objet n’est plus visible.  

Tucker et Ellis (2004) veulent appuyer cette hypothèse dans une seconde expérience où 

cette fois-ci les objets étaient présentés de façon à ce qu’ils ne soient pas perçus comme 

attrapables. Dans cette expérience le protocole était le même que dans l’expérience 1 de Tucker 

et Ellis (2004) mais le stimulus était présenté dans quatre conditions différentes. Dans la 

première condition le stimulus était présenté pendant 50 ms sans masquage particulier, dans la 

deuxième condition le stimulus était présenté pendant 2500ms ou jusqu’à ce que le participant 

réponde, dans la troisième condition le stimulus est présenté avec un contraste réduit de 90% 

pendant 2500ms ou jusqu’à ce que le participant réponde, dans la quatrième condition le 

stimulus était présenté derrière une grille pendant 2500ms ou jusqu’à la réponse du participant. 

Si l’effet de potentialisation des actions motrice ne dépend que des caractéristiques liées à 
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l’utilisation de l’objet, alors, le placer derrière une grille et donc le rendre inutilisable devrait 

annuler l’effet. Les résultats montrent que l’effet de potentialisation est présent, même dans 

cette dernière condition. Néanmoins, les résultats suggèrent que la dégradation du contraste et 

la grille altèrent significativement les temps de réponses à la fois dans les conditions 

compatibles et non compatibles. Tucker et Ellis (2004) explique une telle diminution des temps 

de réponse par le fait que le contraste réduit, comme la grille, entravent l’identification rapide 

de l’objet. Ces résultats sont donc en accords avec un rôle central de l’identification et de la 

mémoire.  

Pour aller plus loin, Tucker et Ellis (2004) ont menés une troisième expérience. Lors de 

chaque essai, les participants voyaient à l’écran, soit l’image d’un objet, soit son nom. Les 

résultats montrent que l’effet de potentialisation motrice peut apparaitre simplement 

lorsqu’uniquement le nom des objets était présenté à l’écran. Dans ce cas, Ces résultats 

suggèrent donc que l’objet n’a pas besoin d’être présent visuellement, la simple identification 

via son nom suffit à générer l’effet. Ce résultat conforte donc clairement un rôle possible de la 

mémoire et des connaissances associées à l’objet vu dans l’émergence d’un tel effet.  

Derbyshire et al. (2006) ont testés la possible que l’effet de potentialisation apparaisse 

lorsque plusieurs objets étaient présentés simultanément. Dans cette expérience les participants 

devaient catégoriser les objets : naturels (e.g., un fruit ou un légume) vs. manufacturés (e.g., 

une clef ou une casserole). Les objets présentés étaient soit compatibles avec une saisie 

puissante (e.g., une banane) soit avec une saisie de précision (e.g., une clef). Les 84 photos en 

couleurs de l’expérience contenaient chacune quatre objets : deux objets compatibles avec une 

saisie de précision et deux objets compatibles avec une saisie puissante. De plus, les photos 

étaient composées d’une combinaison d’objets manufacturés et naturels (soit trois objets 

manufacturés et un objet naturel ou deux objets naturels et deux objets manufacturés ou un objet 

manufacturé et trois objets naturels). Chacun des 4 objets étaient présentés aux quatre coins de 

l’écran d’ordinateur. Chaque essai débutait par la présentation d’une photo comprenant les 4 

objets. Après 1100ms, une petite flèche apparaissait au milieu de l’écran, dirigée vers un des 4 

objets. L’objet indiquait par la flèche devait alors être catégorisé (naturel vs. artificiel) le plus 

rapidement possible à l’aide du dispositif de réponse classique (originellement utilisé par Ellis 

et al., 2000). Les résultats montrent l’effet de potentialisation habituel. Le même effet peut donc 

être retrouvé si plusieurs objets sont présentés simultanément du moment et que nous dirigeons 

notre attention sur un objet en particulier. 

Dans une deuxième expérience, Derbyshire et al. (2006) testent alors le rôle de la 

mémoire sur la base de ce protocole. Dans cette deuxième expérience les stimuli sont les 
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mêmes. Cette fois, la photo restait 1500ms avant de laisser la placer à un écran blanc. Après 

700ms, une flèche apparaissait au milieu de l’écran et cela pendant 600ms. Cette flèche 

indiquait la place d’un des quatre objets vus sur la photo précédente et les participants devaient 

alors le catégoriser. Les participants répondaient donc au moment où seule la flèche était visible, 

ils devaient donc se représenter mentalement l’objet désigné afin de pouvoir répondre. Les 

résultats montrent à nouveau un effet de potentialisation des actions motrices. Ce résultat 

renforce clairement la position qui accorde à la mémoire un rôle important dans l’émergence 

de l’effet de potentialisation des actions motrice. 

La théorie des systèmes de symboles perceptifs (PSS1) développée par Barsalou, 

Simmons, Barbey et Wilson (2003) suggèrent que la mémoire et la conservation des 

connaissances en mémoire repose sur l’utilisation d’un système de représentation multimodal. 

Cette théorie repose sur 2 processus. Il y a le processus de capture (Figure 3) qui traite, via un 

processus d’attention sélective, les différents composants (e.g., odeur, goût) d’un objet (e.g., 

une pomme) que nous percevons. Alors ces différents composants vont être intégrés en 

mémoire sous la forme d’une connaissance. Ainsi, la connaissance d’une pomme n’inclus pas 

seulement son apparence mais une multitude d’autres informations sensorielles et motrices tel 

que le son, l’odeur, le ressenti, l’action motrice associée et l’émotion qu’elle génère. Le 

deuxième processus de la théorie des PSS est la simulation, qui, selon Barsalou et al (2003), est 

une restitution des informations lié à l’objet qui ont été capturées en mémoire au cours 

d’interactions passées avec l’objet (Figure 3). Ces restitutions ne sont pas complètes, elles ne 

contiennent qu’une partie des informations d’origines. Ces simulations ne sont pas composées 

uniquement d’états sensorielles mais aussi d’états moteurs. La théorie de Barsalou et al (2003) 

suggère en particulier que les différentes modalités de nos expériences, et notamment l’action 

motrice associée à ces expériences, sont capturées en mémoire et en même temps simulées. 

Bien que la théorie de Barsalou et al (2003) distingue ces 2 processus sous la forme de 2 étapes 

consécutives, ces deux processus se font simultanément. Ainsi lorsque nous percevons un objet 

saisissable, nous utiliserons de manière inconsciente, automatique et spontanée à la fois le 

processus de capture et de simulation. Ainsi, nous pouvons en déduire que si lors de nos 

précédentes expériences nous avions toujours saisie un objet (e.g., une fraise) entre le pouce et 

l’index, il est probable que la simple perception visuelle de ce même fruit engendre la 

simulation de cette même saisie. 

                                                 
1 Perceptual Symbol Systems 
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Figure 3. Représentation du processus de capture (a) et du processus de simulation (b). 

Adaptée de Barsalou et al. (2003). 

 

Les différentes expériences présentées ci-dessus suggèrent un rôle de la mémoire dans 

l’émergence de l’effet de potentialisation motrice. Mais sous quelle forme les représentations 

motrices des actions potentialisées sont-elles conservées en mémoire ?  

Selon Barsalou et al. (2003), il s’agit d’actions spécifiques qui correspondent aux 

actions utilisées habituellement (e.g., saisir une fraise entre le pouce et l’index et une pomme à 

pleine main).  

Rizzolatti et Sinigalia (2008) suggèrent que la multiplicité des expériences motrices que 

nous avons avec un objet permettrait de créer une forme de catégorisation (i.e., grands, petits), 

qui ne distinguerait plus les objets par une forme de saisie particulière mais par différentes 

« mesures d’actions », qui elles-mêmes peuvent être différentes. C’est-à-dire que lorsque nous 

percevons un objet, celui-ci est catégorisé comme grand ou comme petit, et son action motrice 

associée serait facilité en lien avec cette forme de catégorisation (e.g., saisir un objet grand, 

saisir un objet petit), et ceux peu importe la saisie utilisée. Il ne s’agit alors plus d’actions 

spécifiques mais d’interactions plus générales, dirigé vers un objet catégorisé comme grand ou 

comme petit.  

Pour départager ces deux hypothèses nous avons réalisé quatre expériences. Dans la 

première expérience, nommée « Saisie habituelle », nous avons utilisé un dispositif de réponse 

semblable à celui utilisé dans l’expérience de Lindemann, Abolafia, Girardi et Bekkering, 

(2007). L’avantage de ce dispositif est qu’il permet de différencier la phase de planification de 

la phase de contrôle du geste de saisie. Plus précisément, les participants devaient réaliser une 

tâche de discrimination chromatique en catégorisant, via le dispositif de réponse, des fruits et 

des légumes selon s’ils se coloraient en bleu ou en orange. Pour répondre, le premier groupe de 

participant avaient pour consigne de saisir le dispositif avec une saisie puissante (i.e., à pleine 
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main) sur la grosse partie de dispositif lorsque l’objet se coloriait en bleu et avec une saisie de 

précision (i.e., entre le pouce et l’index) sur la petite partie du dispositif lorsque l’objet se 

coloriait en orange, le deuxième groupe de participant avaient la consigne inverse. Dans cette 

expérience nous avons utilisé une action de saisie qui est habituellement associée aux fruits et 

aux légumes qui nous avons présenté. Nous avons utilisé cette expérience pour valider 

l’hypothèse de Barsalou et al. (2003) avec notre dispositif de réponse particulier. Comme dans 

l’expérience d’Ellis et Tucker (2000), nous nous attendons à que les réponses effectuées en 

saisie de précision (i.e., sur la petite partie du dispositif) soient réalisées plus rapidement 

lorsqu’un petit fruit ou un petit légume (e.g., radis, cacahuète, cerise, fraise, noisette, raison) est 

présenté par rapport à lorsqu’un gros fruit ou un gros légume est présenté (e.g., citron, banane, 

aubergine, poire, pomme, avocat). Inversement, nous nous attendons que les réponses en saisie 

puissante (i.e., sur la grosse partie) soient effectuées plus rapidement lorsqu’un gros fruit ou un 

gros légume est présenté par rapport à lorsqu’un petit fruit ou un petit légume est présenté.  

 

2. Expérience 1 « Saisie habituelle » 

 

2.1. Méthode 

 

Participants. Les 26 participants sont âgés de 20,65 ans (± 2,69), ils sont étudiants à l’UFR 

STAPS de l’Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense. Le test de latéralité de Veale 

(2013) a révélé que six participants étaient gauchers. Un participant a rapporté avoir un 

problème de vision non corrigé, les autres participants avaient une vision normale ou corrigée. 

De plus, aucun des participants n’a rapporté avoir des problèmes de vision des couleurs (e.g., 

daltonisme). Aucun participant n’a découvert le but de l’expérience.  

 

Matériel. Le dispositif de réponse que nous avons utilisé était constitué de deux parties : un 

gros cylindre de bois en bas (hauteur : 10cm et diamètre 4,8cm) et un plus petit cylindre en haut 

(hauteur : 2,2cm et diamètre 1cm). La grosse partie permettait de répondre avec une saisie 

puissante alors que la petite partie permettait quant à elle de répondre avec une saisie de 

précision (Figure 4). Les deux parties du dispositif étaient entourées d’aluminium et reliées à 

un circuit programmé (i.e., dispositif Mackey Mackey2). De plus, les participants portaient un 

bracelet au bras inactif, en contact avec leur peau via de l’aluminium (voir Figure 12). Ce 

                                                 
2 http://www.makeymakey.com/  

http://www.makeymakey.com/
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bracelet était aussi relié au circuit programmé. Et le circuit programmé était lui-même relié à 

l’ordinateur par un câble USB. Lorsque les participants touchaient le dispositif de réponse cela 

fermait le circuit et la réponse était captée (e.g., clic droit pour la saisie de la petit partie et clic 

gauche pour la saisie de la grosse partie).  

Nous avons aussi utilisé un écran d’ordinateur de 24 pouces avec un taux de rafraichissement 

de 60Hz. Nous avons aussi utilisé un clavier d’ordinateur et notamment la touche « ESPACE » 

de ce clavier que les étudiants devaient relâcher avant de saisir le dispositif de réponse. Le 

dispositif de réponse était fixé sur une planche de bois, de même pour le clavier, l’écran était 

calé sur la planche de bois, ainsi, il y avait toujours la même distance entre l’écran et le dispositif 

(i.e., 30 cm) et le dispositif et la barre espace (i.e., 34 cm) (voir Figure 5) 

Enfin, nous avons utilisé les photos de 12 fruits et légumes présentés en dégradé de gris (Figure 

6), en oranges et en bleues (Figure 7). Nous avons choisi ces couleurs car elles ne correspondent 

pas aux couleurs naturelles des fruits et des légumes présentés. Les fruits et les légumes sont 

présentés au centre de l’écran sur un fond blanc, les gros fruits et légumes sont présenté dans 

une grande taille visuelle (≈10°) et les petits fruits et légumes sont présentés dans une petite 

taille visuelle (≈3°). Six de ces fruits et légumes étaient associés à une saisie de précision (i.e., 

cerise, fraise, noisette, cacahuète, raisin, radis) et les six autres à une saisie puissante (i.e., 

aubergine, poire, avocat, pomme, banane, citron – voir Annexe 8.2).  

 

 

 

 

Figure 4. Dispositif utilisé dans les expériences 1 « saisie habituelle », 2 « saisie 

inhabituelle » et 3 « pointage ». 
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Figure 5. Schéma représentant la disposition de l’écran en haut, du dispositif de réponse au 

milieu, et de la barre espace en rouge, vu d’au-dessus. 

 

Figure 6. Exemple des fruits et des légumes utilisés dans les quatre expériences. 

 

Figure 7. Exemple d’un légume en bleu, en dégradé de gris et en orange. 

 

Procédure. Les participants étaient assis sur une chaise devant le clavier, le dispositif de réponse 

et l’écran de l’ordinateur, dans une pièce calme. L’expérience durait environ 20 minutes et était 

décomposé en 3 phases. La procédure quant à elle était contrôlée par un ordinateur portable 

disposant du logiciel « E-Prime 2.0 » (Psychology Software Tools, Inc., Sharpsburg, PA). 

L’expérience commençait par une phase de reconnaissance qui était elle-même séparée en deux 

parties. Dans la première partie de la phase de reconnaissance, chaque essai commençait par 

une croix de fixation qui apparaissait pendant 500 ms, puis la photo d’un fruit ou d’un légume 

apparaissant en dégradé de gris avec son nom écrit en noir et en majuscule en dessous, les 
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participants devaient alors lire les noms à voix haute. Dans la deuxième partie, les noms 

n’étaient plus écrits mais les participants devaient quand même dire le nom du fruit ou du 

légume qu’ils voyaient à voix haute. L’ensemble des fruits et des légumes utilisés dans 

l’expérience étaient présentés une fois dans les deux parties de cette phase soit un total de 24 

essais. La phase de reconnaissance permettait de s’assurer que les participants identifient 

correctement chaque fruit et légume, cette technique est aussi utilisée par Bub et Masson (2010). 

Une fois la phase de reconnaissance terminée, la phase de familiarisation commençait. C’est à 

ce moment que le bracelet en aluminium était mis au bras gauche des participants. Chaque essai 

de cette phase débuté par un premier écran sur lequel était inscrit « appuyer sur espace ». Les 

participants devaient alors appuyer, avec leur main droite, sur la barre « espace » du clavier 

placé juste devant eux et il devait la maintenir appuyé. Une fois la barre d’espace maintenue, 

une croix de fixation apparaissait au centre de l’écran pendant 500 ms. La croix de fixation 

laissait ensuite place à la photo d’un fruit ou d’un légume qui apparaissait en dégradé de gris 

pendant 200, 400 ou 800 ms (voir Makris et al., 2011). Ensuite, le fruit ou le légume présenté 

se colorait soit bleu, soit orange (Figure 8). Les participants devaient alors lâcher la barre 

« espace » et saisir le dispositif. Treize des participants avaient pour consigne de répondre avec 

une saisie puissante sur la grande partie lorsque le fruit ou le légume devenait bleu et de 

répondre avec une saisie de précision sur la petite partie du dispositif lorsque le fruit ou le 

légume devenait orange. Les 13 autres participants recevaient la consigne inverse. Ainsi, la 

tâche des participants est une tâche de discrimination chromatique. Nous avions choisi cette 

tâche car elle concentre l’attention visuelle du participant sur l’objet sans pour autant nécessiter 

de traitement cognitif (e.g., traitement sémantique). Une fois la réponse des participants captée 

par l’ordinateur, l’essai est terminé et un nouvel essai commence. Une fois les 24 essais de la 

phase de familiarisation terminés, la phase test commençait. Les fruits et les légumes n’étaient 

pas les mêmes dans la phase de familiarisation (i.e., radis, cacahuète, citron et banane) et dans 

la phase test (i.e., cerise, fraise, noisette, raisin, aubergine, poire, pomme et avocat). La phase 

test se déroulait de la même façon que la phase de familiarisation. La seule différence est que 

chaque fruit et chaque légume était présenté 12 fois pour un total de 144 essais. La moitié des 

essais présentaient donc la photo d’un gros fruit ou d’un gros légume et l’autre moitié des essais 

présentaient la photo d’un petit fruit ou d’un petit légume. A l’issue de la phase test, 

l’expérience était terminée et les participants remplissaient une fiche de renseignement (Annexe 

8.1). 
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Figure 8. Déroulement d’un essai dans les quatre expériences. 

2.2. Résultats  

L’objectif de cette expérience est de vérifier la présence de l’effet de potentialisation motrice 

avec des gestes de saisie habituelle. Nous avons enregistré les temps d’initiation (i.e., temps 

entre le changement de couleur du fruit ou du légume et le relâchement de la barre espace) et 

les temps de mouvement (i.e., temps entre le relâchement de la barre espace et la saisie du 

dispositif) et cela pour chaque participant. Nous n’avons pas traité le taux d’erreurs car il y a 

très peu d’erreurs (0,016%). Nous avons utilisé une ANOVA à mesures répétés (2x2) pour 

traiter l’ensemble des données prenant en compte les variables « type d’objet » à deux modalités 

(i.e., grand/petit) et « type de saisie » à deux modalités (i.e., saisie puissante/saisie de précision), 

qui sont toutes deux manipulées en intra-sujet. 

 

Temps d’initiation. Nous avons exclu les données des essais de la phase de familiarisation et 

les données des essais comprenant des erreurs. Nous avons aussi supprimé les essais pour 

lesquels les temps d’initiation étaient inférieurs à 100ms car nous considérons qu’en dessous 

de 100ms le participant anticipe son action. Nous avons également supprimé les essais pour 

lesquels les temps d’initiation étaient supérieurs à 1200ms pour ne pas inclure de valeurs 

aberrantes. Enfin, pour chaque participant, nous avons aussi supprimé les essais pour lesquels 

les temps d’initiation étaient supérieurs à la moyenne des temps d’initiation plus deux écart-

types et ceux inférieurs à la moyenne des temps moins deux écart-types.  

L’ANOVA ne révèle pas d’effet significatif de la variable « type d’objet », [F (1, 25) = 0,25 ; 

p = 0,62]. L’ANOVA ne révèle pas non plus d’effet significatif de la variable « type de saisie », 

[F (1, 25) = 0,35 ; p = 0,56]. L’ANOVA révèle en revanche une interaction entre le « type 
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d’objet » et le « type de saisie », [F (1, 25) = 15,95 ; p < 0,0006] (Figure 9). Les comparaisons 

planifiées révèlent que les participants sont plus rapides pour initier une saisie puissante lorsque 

l’objet est grand (372,48 ± 57,81ms) par rapport à la condition où l’objet est petit (381,79 ± 

62,78ms), [F (1, 25) = 10,41 ; p < 0,004]. De plus, les participants sont plus rapides à initier 

une saisie de précision lorsque l’objet est petit (375,52 ± 58,31ms) par rapport à la condition où 

l’objet est grand (382,46 ± 66,25ms), [F (1, 25) = 4, 26 ; p < 0,05]. 

 

 

Figure 9. Représentation de l’interaction entre le « type d’objet » et le « type de saisie » sur le 

temps d’initiation. 

 

Temps de mouvement. Nous avons aussi exclu les données des essais de la phase de 

familiarisation et les données des essais comprenant des erreurs. Nous avons aussi supprimé les 

essais pour lesquels les temps de mouvement étaient inférieurs à 100ms et ceux pour lesquels 

les temps étaient supérieurs à 1000ms. Nous avons aussi à nouveau supprimé les essais pour 

lesquels les temps de mouvement étaient supérieurs à la moyenne des temps de mouvement 

plus deux écart-types et ceux inférieurs à la moyenne des temps moins deux écart-types.  

L’ANOVA ne révèle pas d’effet significatif de la variable « type d’objet », [F (1, 25) = 2,89 ; 

p = 0,10], alors qu’elle révèle un effet significatif du « type de saisie », [F (1, 25) = 33,90 ; p < 

0,0001] (Figure 9). En effet, les participants sont plus rapides pour répondre avec une saisie 

puissante (407,44 ± 98,08ms) que pour répondre avec une saisie de précision (424,22 ± 
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102,59ms). Enfin, l’ANOVA ne révèle pas d’interaction significative entre le « type d’objet » 

et le « type de saisie », [F (1, 25) = 2,03 ; p = 0,17].  

 

2.3. Discussion  

L’expérience d’Ellis et Tucker (2000) mets en évidence l’effet de potentialisation 

motrice des formes de saisie avec un dispositif que les participants tenaient directement dans 

leurs mains. Ce dispositif ne permettait pas de différencier le temps d’initiation du temps de 

mouvement. Selon l’organisation hiérarchique du mouvement volontaire décrit par Allen et 

Tzukahara (1974), un mouvement volontaire commence par une phase de planification qui 

repose sur un processus cognitif. Il est donc intéressant de mesurer cette phase afin de mieux 

situer l’effet de potentialisation motrice.  

Dans notre première expérience, nous voulions donc répondre à la même question 

qu’Ellis et Tucker (2000), c’est-à-dire, est-ce que la seule présentation visuelle d’un objet peut 

potentialiser une action de saisie (i.e., saisie puissante vs. saisie de précision) de manière 

compatible avec les caractéristiques de l’objet (i.e., grand vs. petit). Contrairement à Ellis et 

Tucker (2000) qui utilisaient une tâche de discrimination sonore ou à Tucker et Ellis (2001, 

2004) qui utilisaient une tâche de catégorisation sémantique, nous avons utilisé une tâche de 

discrimination chromatique. De plus, nous avons utilisé un nouveau protocole, qui nous 

permettait de différencier la phase de planification et la phase d’exécution.  

Les résultats que nous obtenons vont dans le sens de notre hypothèse opérationnelle, à savoir, 

les participants sont plus rapides à initier une saisie puissante lorsqu’un objet grand est présenté 

plutôt qu’un objet petit et ils sont plus rapides à initier une saisie de précision lorsqu’un objet 

petit est présenté plutôt qu’un objet grand. Nous retrouvons donc, avec notre dispositif, des 

résultats similaires à ceux d’Ellis et Tucker (2000), de plus, nous pouvons préciser la phase où 

l’effet de potentialisation motrice est le plus impliqué. En effet, les résultats suggèrent que 

l’effet de potentialisation motrice à lieu principalement durant la phase de planification (voir 

aussi Olivier & Velay, 2009 pour des résultats similaires). 

En ce qui concerne le temps de mouvement, nous ne retrouvons pas d’interaction 

significative entre le « type de l’objet » et le « type de saisie ». Ce qui pourrait s’expliquer par 

le fait que le processus responsable de la potentialisation motrice se déroule au moment de la 

planification. De plus, nous observons que les participants répondent plus vite lorsqu’il s’agit 

de saisir le dispositif avec une saisie puissante plutôt qu’avec une saisie de précision. Il est 

possible d’expliquer ce résultat par une plus grande difficulté pour saisir la petite partie du 

dispositif. En effet, saisir la petite partie nécessite une plus grande précision et par conséquent 



 

 

20 

 

plus de contrôle moteur durant la période de mouvement par rapport aux conditions où la grande 

partie doit être saisie.  

Pour conclure, cette première expérience met en évidence la possibilité de retrouver 

l’effet de potentialisation motrice de saisie. Ainsi dans une seconde, troisième et quatrième 

expérience, nous nous sommes attachés à tester plus directement l’hypothèse soutenue par 

Barsalou et al. (2003) : L’effet de potentialisation active automatiquement les représentations 

motrices habituelles, associées aux objets.  

 

3. Expérience 2 « Saisie inhabituelle » 

 

3.1. Méthode 

 

Participants. Les 28 participants étaient âgés de 20,15 ans (± 1,97) et étaient tous étudiants à 

l’UFR STAPS de l’Université Paris Ouest - Nanterre La Défense. Le test de latéralité de Veale 

(2013) a révélé que trois participants étaient gauchers. Un participant a rapporté avoir un 

problème de vision non corrigé, les autres participants avaient une vision normale ou corrigée. 

Aucun participant n’a rapporté avoir des problèmes de vision des couleurs. Un des participants 

a rapporté le but de l’expérience.  

 

Matériel et procédure. Le matériel utilisé était le même que dans l’expérience 1 et l’expérience 

se déroulait de la même façon. Seul le geste de saisie pour répondre était différent. Dans cette 

seconde expérience, l’ensemble des réponses se faisait en saisissant entre le pouce et 

l’auriculaire soit la petite, soit la grosse partie du dispositif. Dans cette expérience, il y avait 

aussi 2 mapping différent : soit (1) les participants saisissaient la petite partie entre le pouce et 

l’auriculaire pour dire « bleu » et saisissaient la grande partie entre le pouce et l’auriculaire pour 

dire « orange », soit (2) les participants saisissaient la petite partie entre le pouce et l’auriculaire 

pour dire « orange » et saisissaient la grande partie entre le pouce et l’auriculaire pour dire 

« bleu ».  

 

3.2. Résultats 

L’objectif de cette seconde expérience était de tester la possibilité de trouver un effet de 

potentialisation motrice alors que l’action a réalisé n’est pas l’action habituellement associé aux 

objets vus. En effet, il est inhabituel de saisir une fraise ou encore une pomme entre le pouce et 

l’auriculaire.  
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Nous avons utilisé une ANOVA à mesures répétés pour traiter à la fois les temps d’initiation et 

de mouvement. Cette ANOVA suit un plan 2x2 en prenant en compte les variables « type 

d’objet » à deux modalités (i.e., grand/petit) et « zone de saisie » à deux modalités (i.e., petite 

partie/grande partie), toutes deux variables manipulées en intra-sujet. 

 

Temps d’initiation. Nous avons exclu les données des essais de la phase de familiarisation et 

les données des essais comprenant des erreurs. Nous avons aussi supprimé les essais pour 

lesquels les temps d’initiation étaient inférieurs à 100ms car nous considérons qu’en dessous 

de 100ms le participant anticipe son action. Nous avons également supprimé les essais pour 

lesquels les temps d’initiation étaient supérieurs à 1200ms pour ne pas inclure de valeurs 

aberrantes. Enfin, pour chaque participant, nous avons aussi supprimé les essais pour lesquels 

les temps d’initiation étaient supérieurs à la moyenne des temps d’initiation plus deux écart-

types et ceux inférieurs à la moyenne des temps moins deux écart-types. 

L’ANOVA ne révèle pas d’effet significatif de la variable « type de l’objet » [F (1, 27) = 0,26 ; 

p = 0,61], ni de la variable « zone de saisie », [F (1, 27) = 1,02 ; p = 0,32]. Par contre, l’ANOVA 

révèle une l’interaction entre le « type de l’objet » et la « zone de saisie », [F (1, 27) = 11,84 ; 

p = 0,002] (Figure 10). Les comparaisons planifiées réalisées révèlent que les participants sont 

plus rapides à saisir la grosse partie entre le pouce et l’auriculaire lorsque l’objet présenté est 

grand (343,72 ± 51,70ms) par rapport à la condition où l’objet est petit (348,00 ± 53,79), [F (1, 

27) = 5,73 ; p < 0,03]. En revanche, les participants sont plus rapides à saisir la petite partie 

entre le pouce et l’auriculaire lorsque l’objet présenté est petit (342,15 ± 53,43ms) par rapport 

à la condition où l’objet est grand (345,16 ± 52,59ms), [F (1, 27) = 4, 31 ; p < 0,05]. 
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Figure 10. Représentation de l’interaction entre la « zone de saisie » et le « type de l’objet » 

sur le temps d’initiation. 

 

Temps de mouvement Nous avons aussi exclu les données des essais de la phase de 

familiarisation et les données des essais comprenant des erreurs. Nous avons aussi supprimé les 

essais pour lesquels les temps de mouvement étaient inférieurs à 100ms et ceux pour lesquels 

les temps étaient supérieurs à 1000ms. Nous avons aussi à nouveau supprimé les essais pour 

lesquels les temps de mouvement étaient supérieurs à la moyenne des temps de mouvement 

plus deux écart-types et ceux inférieurs à la moyenne des temps moins deux écart-types. 

L’ANOVA révèle un effet significatif du « type de l’objet », [F (1, 27) = 19,51 ; p < 0,0002]. 

En effet, les participants sont plus rapides à répondre lorsque l’objet présenté est grand (426, 

38 ± 97,67ms) par rapport à la condition où l’objet est petit (430,98 ± 99,12ms). L’ANOVA 

révèle aussi un effet significatif de la « zone de saisie », [F (1, 27) = 43,36 ; p < 0,0001]. 

Effectivement, les participants sont plus rapides à saisir la grande partie entre le pouce et 

l’auriculaire (414,34 ± 94,49ms) par rapport à la petite partie (443,03 ± 100,18ms). L’ANOVA 

ne révèle pas d’interaction entre le « type de l’objet » et la « zone de saisie », [F (1, 27) = 0,94 ; 

p = 0,76]. 

 

 

 



 

 

23 

 

3.3. Discussion  

Barsalou et al. (2003) soutient l’idée que l’effet de potentialisation motrice, observée 

initialement par Ellis et Tucker (2000), résulterait de l’activation automatique de 

représentations motrices des actions habituelles associées aux objets présentés. Concrètement, 

comme nous sommes habitués à saisir une fraise entre le pouce et l’index, voir une fraise devrait 

potentialiser une action de saisie entre le pouce et l’index. Par contre, suivant la théorie 

développée par Rizzolatti et Sinigalia (2008), il est possible d’envisager que les représentations 

motrices associées aux objets ne sont pas aussi spécifique que l’envisage Barsalou et al. (2003). 

En effet, pour Rizzolatti et Sinigalia (2008) les représentations motrices ne seraient pas 

nécessairement des représentations des actions habituelles mais se rapprocherait plutôt d’un but 

général qui dans le cas d’objet saisissable pourrait être « saisir avec la main ». 

Pour départager ces deux hypothèses nous avons mené cette seconde expérience.  Nous 

avons donc choisi de faire répondre les participants avec une saisie inhabituelle (i.e., saisie entre 

le pouce et l’auriculaire), que ce soit pour répondre sur la grande partie ou sur la petite partie 

du dispositif. Selon l’explication de Barsalou et al. (2003), nous ne devrions pas retrouver 

d’effet de potentialisation alors que suivant la position de Rizzolatti et Sinigalia (2008), un effet 

de potentialisation devrait aussi apparaitre.  

Les résultats que nous avons obtenus vont dans le sens de l’hypothèse de Rizzolatti et 

Sinigalia (2008). En effet, même avec une saisie inhabituelle, un effet de potentialisation se 

produit :  les participants sont plus rapides à initier un geste de saisie inhabituel sur la grande 

partie lorsqu’ils voyaient un grand objet et ils étaient plus rapides à initier un geste de saisie 

inhabituel sur la petite partie lorsqu’ils voyaient un petit objet. Comme dans l’expérience 1 cet 

effet semble influencer d’avantage la phase de planification (i.e., le temps d’initiation) que la 

phase d’exécution (i.e., le temps de mouvement). L’effet significatif du « type de l’objet » sur 

le temps de mouvement pourrait s’expliquer par le fait que les changements de couleur sur les 

objets grands sont plus faciles à percevoir, ce qui pourrait faciliter la phase de contrôle et rendre 

plus rapides les temps de mouvements sur les objets grands plutôt que sur les petits objets. 

Comme dans l’expérience 1 « saisie habituelle », la saisie de la petite partie nécessitait d’être 

plus précis ce qui peut expliquer l’augmentation des temps de mouvement lorsque les 

participants devaient saisir la petite partie plutôt que la grande partie. 

Nous retrouvons, dans l’expérience 2 « saisie inhabituelle », l’effet de potentialisation 

motrice avec des saisies qui ne sont pas habituellement utilisée pour saisir les objets présentés. 

Pour aller plus loin, nous voulons savoir s’il s’agit bien d’une action de saisie qui est 
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potentialiser ou bien d’une forme interaction plus générale. Dans la troisième expérience, 

« Pointage », les participants effectuaient la même tâche que les participants des expériences 1 

et 2 mais cette fois-ci ils devaient répondre en pointant le dispositif. Si c’est bien une action de 

saisie qui est facilitée alors nous ne retrouverons pas l’effet de potentialisation motrice avec un 

geste de pointage. Dans le cas contraire, si l’effet existe avec un geste de pointage, alors il 

s’agirait plutôt d’une forme d’interaction plus générale avec des objets de tailles différentes.  

 

4. Expérience 3 « Pointage » 

 

4.1. Méthode 

 

Participants. Les 28 participants étaient âgés de 20,54 ans (± 1,86) ans, ils étaient étudiants à 

l’UFR STAPS de l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense. Le test de latéralité de Veale 

(2013) a révélé que quatre participants étaient gauchers. Un participant avait rapporté avoir un 

problème de vision non corrigé, les autres participants avaient une vision normale ou corrigée. 

Aucun participant n’avait rapporté le but de l’expérience. 

 

Matériel et procédure. Le matériel et la procédure utilisées étaient les mêmes que dans les deux 

expériences précédentes. La seule différence est que cette fois-ci les participants devaient 

répondre avec un geste de pointage. Les participants étaient ici aussi séparés en deux groupes : 

14 participants avaient pour consigne de répondre en pointant la grosse partie du dispositif 

lorsque le fruit ou le légume devenait bleu et de répondre en pointant la petite partie lorsqu’un 

fruit ou un légume devenait orange et les 14 autres participants recevaient la consigne inverse.  

 

4.2. Résultats 

L’expérience « Pointage » nous permettait de départager entre l’hypothèse d’un effet de 

potentialisation motrice qui facilite uniquement les actions de saisie ou bien d’un effet qui 

facilite, de manière plus générale, les interactions avec des objets de tailles différentes. 

Nous avons utilisé une ANOVA à mesures répétés pour traiter à la fois les temps d’initiation et 

de mouvement. Cette ANOVA suivait elle-aussi un plan 2x2 incluant les variables « type de 

d’objet » à deux modalités (i.e., grand/petit) et « zone de pointage » à deux modalités (i.e., petite 

partie/grande partie), variables toutes deux manipulées en intra-sujet.  
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Temps d’initiation. Nous avons exclu les données des essais de la phase de familiarisation et 

les données des essais comprenant des erreurs. Nous avons aussi supprimé les essais pour 

lesquels les temps d’initiation étaient inférieurs à 100ms car nous considérons qu’en dessous 

de 100ms le participant anticipe son action. Nous avons également supprimé les essais pour 

lesquels les temps d’initiation étaient supérieurs à 1200ms pour ne pas inclure de valeurs 

aberrantes. Enfin, pour chaque participant, nous avons aussi supprimé les essais pour lesquels 

les temps d’initiation étaient supérieurs à la moyenne des temps d’initiation plus deux écart-

types et ceux inférieurs à la moyenne des temps moins deux écart-types. 

L’ANOVA ne révèle pas d’effet significatif de la variable « type de l’objet » [F (1, 27) = 0,09 ; 

p = 0,77] ou de la variable « zone de pointage » [F (1, 27) = 0,13 ; p = 0,77]. L’ANOVA révèle 

en revanche une interaction entre le « type de l’objet » et la « zone de pointage » [F (1, 27) = 

13,27 ; p < 0,002] (Figure 11). Les comparaisons planifiées révèlent quant à elles que les 

participants sont plus rapides à initier un geste de pointage vers la grande partie lorsqu’un grand 

objet est présenté (374,55 ± 66,59ms) par rapport à la condition où un petit objet est présenté 

(379,96 ± 65,77ms) [F (1, 27) = 5,80 ; p <0,03]. De plus, les participants sont plus rapides à 

initier un geste de pointage vers la petite partie lorsqu’un petit objet est présenté (374,18 ± 

62,45ms) par rapport à la condition où un grand objet est présenté (378,62 ± 68,03ms) [F (1, 

27) = 5,19 ; p < 0,04]. 
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Figure 11. Représentation de l’interaction entre le « type de l’objet » et la « zone de pointage 

» sur le temps de mouvement. 

 

Temps de mouvement. Nous avons aussi exclu les données des essais de la phase de 

familiarisation et les données des essais comprenant des erreurs. Nous avons aussi supprimé les 

essais pour lesquels les temps de mouvement étaient inférieurs à 100ms et ceux pour lesquels 

les temps étaient supérieurs à 1000ms. Nous avons aussi à nouveau supprimé les essais pour 

lesquels les temps de mouvement étaient supérieurs à la moyenne des temps de mouvement 

plus deux écart-types et ceux inférieurs à la moyenne des temps moins deux écart-types. 

L’ANOVA ne révèle pas d’effet significatif de la variable « type de l’objet » [F (1, 27) = 1,07 ; 

p = 0,31]. Par contre, elle révèle un effet significatif de la « zone de pointage » [F (1, 27) = 

41,50 ; p < 0,0001]. En effet, les participants sont plus rapides à pointer la grosse partie (402,56 

± 121,68ms) par rapport à la petite partie (432,37 ± 128,17ms). Enfin, l’ANOVA ne révèle pas 

d’’interaction entre le « type de l’objet » et la « zone de pointage » [F (1, 27) = 0,67 ; p = 0,42]. 

 

 

 

 

4.3. Discussion  

L’expérience « Pointage » nous permettait de préciser l’action qui est facilité via l’effet 

de potentialisation motrice, à savoir s’il s’agissait plutôt d’une action de saisie ou d’une forme 

interaction plus générale. 

Ainsi dans cette troisième expérience, nous avons souhaité que les participants 

répondent en pointant le dispositif. Nous nous attendions alors à une absence de potentialisation 

motrice dans l’hypothèse où la perception visuelle d’objet active automatiquement la 

représentation motrice d’un geste de saisie. Or si c n’est pas la représentation motrice d’un geste 

de saisie qui est activé mais plutôt une forme d’interaction plus générale avec un objet, nous 

devrions trouver une facilitation des réponses en pointage de manière compatible avec un objet 

qui partage les mêmes caractéristiques de taille (i.e., grand ou petit) que le stimulus visuel.  

Les résultats que nous obtenons vont dans le sens de l’hypothèse d’un effet de potentialisation 

motrice qui faciliterait une forme d’interaction avec des objets de taille différentes. Même avec 

un geste de pointage, les participants sont plus rapides à initier un geste de pointage vers la 

grande partie lorsque l’objet présenté est grand et ils sont plus rapides à initier un geste de 
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pointage vers la petite partie lorsque l’objet est petit. Ces résultats impliquent que la perception 

d’un objet saisissable ne facilite pas uniquement un geste de saisie (habituel ou non) mais aussi 

une forme d’interaction avec un petit vs. grand objet (i.e., parties du dispositif). Autrement dit, 

voir un objet grand faciliterais une interaction avec un objet grand et voir un objet petit 

faciliterai une interaction avec un objet petit.  

Comme dans les expériences précédentes, la potentialisation ne semble pas affecter la 

phase de contrôle du geste (i.e., temps de mouvement) mais majoritairement la phase de 

planification (i.e., temps d’initiation). Les temps de mouvements révèlent aussi que les 

participants sont plus lents pour pointer la petite partie par rapport à la grande partie. Ce résultat 

peut s’expliquer par une demande accrue de précision lors de la phase de contrôle (voir aussi 

les résultats de l’expérience 1 et 2).  

Ces résultats mettent en évidence que ce n’est pas forcément un geste de saisie qui est 

facilité mais une interaction avec un grand ou un petit objet (i.e., le dispositif de réponse). Nous 

sommes alors en mesure de nous interroger sur l’origine des résultats que nous avons obtenus 

dans l’expérience 1. En effet, les participants, interagissaient avec une grande et une petite 

partie, en plus d’effectuer un geste de saisie. Les résultats de l’expérience 1, « saisie 

habituelle », sont-ils dû à un effet de potentialisation motrice facilitant un geste de saisie (1) ou 

bien sont-ils dû à un effet facilitant une forme interaction avec une grande et une petite partie 

(2) ? Pour départager ces deux hypothèses, nous avons décidé d’éliminer un des deux facteurs, 

à savoir, les deux tailles de l’objet avec lequel les participants interagissaient pour répondre. 

Dans la quatrième expérience, « Saisie habituelle 1bloc », les participants effectuaient leurs 

réponses avec des gestes de saisie habituellement associés aux objets présentés (i.e., saisie 

puissante et saisie de précision). Cependant cette fois-ci, les réponses étaient faites sur un 

dispositif qui était constitué en une seule partie, de manière à qu’il n’y avait pas de grande ou 

de petite partie.   

 

5. Expérience 4 « Saisie habituelle 1bloc » 

 

5.1. Méthode  

 

Participants. Les 26 participants sont âgés de 20,08 ± 1,64 ans, ils sont étudiants à l’UFR 

STAPS de l’Université Paris Ouest - Nanterre La Défense. Le test de latéralité de Veale (2013) 

a révélé qu’un seul participant était gaucher. Un participant a rapporté avoir un problème de 

vision non corrigé, les autres ont rapporté avoir une vision normale ou corrigée et aucun 
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participant n’a rapporté avoir des problèmes de vision des couleurs. Aucun participant n’a 

rapporté le but de l’expérience. 

 

Matériel. Cette fois, le dispositif utilisé ne comporte qu’une seule partie (hauteur : 12cm et 

diamètre : 3cm) entourée d’aluminium de la même façon que pour le premier dispositif (Figure 

14). Le dispositif était relié de la même façon que le premier dispositif au circuit programmé et 

à l’ordinateur afin de permettre l’enregistrement des réponses des participants. Néanmoins, 

cette fois, le participant devra saisir la même partie soit avec un geste de saisie fine, soit avec 

un geste de saisie puissante. Par conséquent, étant donné qu’il saisit la même partie du 

dispositif, il n’était pas possible de déclencher deux réponses différentes sur le circuit 

programmé. En résumé, lorsque le participant touché le dispositif, nous pouvions enregistrer le 

moment où le dispositif était touché (et donc obtenir le temps de mouvement). Par contre, nous 

ne pouvions pas distinguer les réponses entre elles (et donc obtenir les erreurs). Pour obtenir les 

erreurs, nous avons donc utilisé une caméra pour filmer le geste des participants lors de chaque 

essai. Le reste du matériel était le même que dans les trois expériences précédentes (Figure 12).  

 

Procédure. L’expérience se déroulait de la même façon que les trois expériences précédentes. 

Elle débutait par la même phase de reconnaissance, suivie d’une phase de familiarisation puis 

d’une phase test et enfin les participants devait remplir la même fiche de renseignement que 

précédemment. Il est néanmoins important de noter que lors de chaque essai, les participants 

répondaient en saisissant le dispositif avec une saisie puissante ou avec une saisie de précision 

lorsque l’objet (i.e., le fruit ou le légume) changeait de couleur (i.e., passage de nuance de gris 

en bleu ou en orange). Les participants étaient séparés en deux groupes : quinze participants 

avaient pour consigne de répondre en saisissant le dispositif avec une saisie puissante (i.e., entre 

le pouce et les autres doigts) lorsque l’objet devenait bleu et avec une saisie de précision (i.e., 

entre le pouce et l’index) lorsque l’objet devenait orange. Les 11 autres participants avaient la 

consigne inverse. Une fois la phase de familiarisation terminée, l’expérience proprement dite 

commençait. La phase test comportait le même nombre d’essais que dans les trois expériences 

précédentes.  
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Figure 12. Photo de l’ensemble des dispositifs utilisés dans l’expérience 4. 

 

5.2. Résultats 

L’objectif de cette dernière expérience était de départagée les deux hypothèses évoquées dans 

la discussion précédente, à savoir, si les représentations motrices sont conservées en mémoire 

sous la forme de saisie ou si elles sont conservées en mémoire sous la forme d’une interaction 

plus générale avec des objets de taille différente. 

Nous avons de nouveau enregistré les temps d’initiation et les temps de mouvement de chaque 

participant. Nous avons utilisé une ANOVA à mesures répétés (2x2), incluant les variables 

« type d’objet » à deux modalités (i.e., grand/petit) et « type de saisie » à deux modalités (i.e., 

saisie puissante/saisie de précision), manipulées intra-sujet.  

 

Temps d’initiation. Nous avons exclu les données des essais de la phase de familiarisation et 

les données des essais comprenant des erreurs. Nous avons aussi supprimé les essais pour 

lesquels les temps d’initiation étaient inférieurs à 100ms car nous considérons qu’en dessous 

de 100ms le participant anticipe son action. Nous avons également supprimé les essais pour 

lesquels les temps d’initiation étaient supérieurs à 1200ms pour ne pas inclure de valeurs 

aberrantes. Enfin, pour chaque participant, nous avons aussi supprimé les essais pour lesquels 

les temps d’initiation étaient supérieurs à la moyenne des temps d’initiation plus deux écart-

types et ceux inférieurs à la moyenne des temps moins deux écart-types. 
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L’ANOVA ne révèle pas d’effet significatif des variables « type de l’objet » [F (1, 25) = 2,06 ; 

p = 0,16] et « type de saisie » [F (1, 25) = 1,87 ; p = 0,18]. L’ANOVA révèle en revanche un 

effet d’interaction au seuil de significativité entre les variables « type de l’objet » et « type de 

saisie » [F (1, 25) = 4,22 ; p = 0,05] (Figure 13). Les comparaisons planifiées révèlent que les 

participants sont plus rapides à initier un geste de saisie puissant lorsque l’objet présenté est 

grand (351,59 ± 43,00ms) par rapport à la condition où l’objet présenté est petit (356,67 ± 

42,99ms) [F (1, 25) = 5,95 ; p <0,03]. Cependant, les participants ne sont pas plus rapides à 

initier un geste de saisie de précision lorsque l’objet présenté est petit (357,37 ± 37ms) par 

rapport à la condition où l’objet présenté est grand (357,29 ± 43,22ms) [F (1, 25) = 0,00 ; p = 

0,96].  

 

 

Figure 13. Représentation de l’interaction entre le « type de l’objet » et le « type de saisie » 

sur le temps d’initiation. 

 

Temps de mouvement. Nous avons aussi exclu les données des essais de la phase de 

familiarisation et les données des essais comprenant des erreurs. Nous avons aussi supprimé les 

essais pour lesquels les temps de mouvement étaient inférieurs à 100ms et ceux pour lesquels 

les temps étaient supérieurs à 1000ms. Nous avons aussi à nouveau supprimé les essais pour 

lesquels les temps de mouvement étaient supérieurs à la moyenne des temps de mouvement 

plus deux écart-types et ceux inférieurs à la moyenne des temps moins deux écart-types. 
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L’ANOVA révèle un effet significatif du « type de l’objet » [F (1, 25) = 19,51 ; p < 0,0002]. 

Les participants répondent plus vite lorsque l’objet présenté est grand (350,30 ± 104,74ms) par 

rapport à la condition où l’objet présenté est petit (355,11 ± 107, 67). L’ANOVA ne révèle pas 

d’effet significatif du « type de saisie » [F (1, 25) = 0,75 ; p = 0,40]. Enfin, l’ANOVA ne révèle 

pas non plus d’effet d’interaction entre le « type de l’objet » et le « type de saisie » [F (1, 25) = 

0,09 ; p = 0,77]. 

 

 

 

 

5.3. Discussion  

L’objectif de cette dernière expérience était de départagée entre l’hypothèses d’une 

conservation des représentations motrices sous la forme de saisie ou sous la forme d’une 

interaction plus générale avec des objets de taille différente. Nous avons vu, dans l’expérience 

3 « Pointage », que l’effet de potentialisation motrice est en partie, au moins, imputable au 

dispositif de réponse utilisé (divisé en 2 parties : une petite et une plus grande). En effet, dans 

l’expérience 3, nous obtenons un tel effet alors que les participants doivent pointer la petite vs. 

grande partie du dispositif. Ce résultat suggère donc que ce n’est pas uniquement l’action de 

saisie qui serait potentialisé par les objets saisissables vus mais aussi toutes formes 

d’interactions avec un objet d’une certaine taille.  

Par conséquent, nous avons utilisé un dispositif constitué d’une unique partie afin de 

tester si, malgré l’absence d’un dispositif composé d’une petite vs. grande partie, l’effet pouvait 

apparaitre. Les participants répondaient en saisissant le dispositif avec les saisies habituelles 

(i.e., saisie de précision entre le pouce et l’inde ; saisie puissante à pleine main).  

Les résultats que nous obtenons suggèrent qu’une saisie puissante peut être facilitée 

lorsque l’objet visuellement présent est grand (par rapport à un objet petit). En revanche, cette 

facilitation n’existe pas pour une saisie de précision lorsque l’objet visuellement présent est 

petit (par rapport à un objet grand). Ces résultats peuvent s’expliquer si nous considérons que 

notre dispositif peut être assimilé à un objet habituellement saisi à pleine main (i.e., saisie 

puissante). Que ce soit pour répondre avec une saisie puissante ou avec une saisie de précision, 

les participants interagissaient toujours avec notre dispositif. Ainsi, interagir avec notre 

dispositif faciliterait les réponses en saisie puissante lorsque l’objet présenté visuellement est 
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grand plutôt que petit. Les réponses en saisie de précision ne sont alors pas facilitées, même si 

l’objet présenté visuellement est petit. 

 

 

6. Discussion générale 

 

La découverte d’un processus de transformation visuo-motrice par Jeannerod (1985) à mener 

Ellis et Tucker (2000) à découvrir un effet de potentialisation des actions de saisie spécifique 

(i.e., saisie puissante et saisie de précision) qui apparait de manière compatible avec les 

caractéristiques de taille d’un objet visuellement présent.  Les expériences qui ont suivis de 

Tucker et Ellis (2004) ont mis en évidence un rôle de la mémoire dans l’apparition de cet effet. 

Barsalou et al. (2003) ont développé la théorie des systèmes de symboles perceptifs, qui 

suggèrent que les représentations motrices liées à l’effet de potentialisation sont conservées en 

mémoire sous la forme des actions habituelles. Rizzolatti et Sinigalia (2008), quant à eux, 

suggèrent que les représentations motrices liées à l’effet de potentialisation moteur sont 

conservées sous la forme d’une interaction plus général avec des objets de taille différentes.  

Nous avons mené quatre expériences afin d’en savoir plus sur la forme des 

représentations motrices liées à l’effet de potentialisation moteur, en mémoire. Dans nos quatre 

expériences nous avons utilisé des tâches de discrimination chromatique. Avant que l’objet 

n’apparaisse en nuance de gris, les participants devaient maintenir la barre espace d’un clavier 

d’ordinateur et la lâcher pour répondre sur le dispositif (i.e., saisie ou pointage selon 

l’expérience) lorsque l’objet changeait de couleur. Dans la première expérience « saisie 

habituelle » nous avons obtenu l’effet de potentialisation avec des gestes de saisie 

habituellement utilisées pour saisir les objets qui étaient visuellement présentés (i.e., fruits et 

légumes). Notre objectif était de validé une des hypothèses présentées ci-dessus, nous avons 

donc mené la deuxième expérience en faisant répondre les participants avec des saisie qui ne 

correspondaient pas aux saisies habituellement utilisées pour attraper les objets visuellement 

présentés. Dans la deuxième expérience, nous avons de nouveau obtenu un effet de 

potentialisation avec des gestes de saisie inhabituelle. Dans la troisième expérience nous avons 

tester l’effet de potentialisation avec un geste de pointage et nous avons encore une fois mis en 

évidence un effet de potentialisation. Le dispositif de réponse dans les expériences 1, 2 et 3 était 

constitué en deux parties, une grosse et une petite, les résultats de la troisième expérience 

suggèrent que le dispositif de réponse joue un rôle dans l’effet de potentialisation. Alors nous 



 

 

33 

 

avons remis en question les résultats que nous avons obtenu précédemment et notamment dans 

l’expérience 1 « saisie habituelle ». Afin de savoir si l’effet de potentialisation était influencé 

par un dispositif constitué en deux parties de taille différent, nous avons mené une quatrième 

expérience dans laquelle le dispositif était constitué en une seule partie. Dans l’expérience 4 

« saisie habituelle 1bloc » les participants répondaient, comme dans l’expérience 1, avec soit 

une saisie puissante ou soit une saisie de précision. L’effet de potentialisation apparait alors 

uniquement lorsque les participants devaient répondre avec une saisie puissante et que l’objet 

visuellement présenté était gros (par rapport à un objet petit). Nous pouvons expliquer ce 

résultat par la taille de notre dispositif, qui peut être assimilée à un objet habituellement attrapé 

en saisie puissante.  

Les résultats, des différentes expériences, que nous avons obtenus mettent en avant la 

théorie de Rizzolatti et Sinigalia (2008), c’est-à-dire la conservation des représentations 

motrices liées à l’effet de potentialisation sous la forme d’une interaction plus générale, avec 

des objets de taille différente. En d’autres termes, l’effet de potentialisation moteur faciliterai 

une « mesure d’action », compatible avec la taille de l’objet perçu.   
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8. Annexes 

 

8.1 Fiche de renseignement des participants 

 



 

 

37 

 

 

 



 

 

38 

 

8.2 Photos des fruits et légumes 
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