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Résumé 

 

Cette étude aura pour but de déterminer sur quels référentiels (i.e., égocentré vs. allocentré) les 

représentations motrices du geste de saisie se base pour faire émerger un effet de 

potentialisation. L’approche écologiques des affordances décrite par Gibson (1977) suggèrent 

que l’effet de potentialisation est issu d’un rapport que l’homme fait entre ses propres 

caractéristiques (e.g., la taille de sa main) et les invariantes de l’environnement (e.g., la taille 

d’un objet). D’après cette approche, les affordances sont basées sur un référentiel égocentré. 

Nous avons mené deux expériences dans cette étude, dans la première, nous avons présentés 

aux participants des stimuli d’une taille comparable à celle d’objets saisissables avec une des 

deux saisies généralement utilisées dans la littérature (i.e., saisie puissante et saisie de 

précision). Ainsi, les participants pouvaient utilisée le référentiel égocentré (i.e., taille des 

formes comparés à la taille de leur main) mais aussi le référentiel allocentré (i.e., taille d’une 

forme comparée à celle d’une autre). Dans la deuxième expérience, nous avons présentés dans 

stimuli dans une taille comparable à celle d’objet insaisissable, ainsi, seul le référentiel 

allocentré pouvait être utilisé. Les résultats que nous avons obtenus vont dans le sens de 

l’approche écologique des affordances décrite par Gibson (1977).  

 

Mots clés : potentialisation, saisie, affordance, référentiel 
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1. Considérations théoriques 

Les études sur l’effet de potentialisation d’un geste de saisie se sont toutes basées sur 

un principe mis en évidence par Jeannerod (1984) et Castiello (2005). Dans leurs expériences, 

les participants avaient pour consigne d’aller chercher des cubes de différentes tailles et de les 

saisir avec la main. Les deux auteurs ont tous montrés une corrélation entre l’ouverture 

maximale de la main des participants au cours de la phase d’approche et la taille des cubes. En 

effet, plus le cube à saisir était grand, plus l’ouverture maximale de la main au cours de la phase 

d’approche, l’était aussi. Ces résultats suggèrent l’existence d’un processus de transformation 

visuo-motrice, qui permet de faire correspondre une composante motrice (i.e., l’ouverture de la 

main) à un stimulus, que seul le système visuel a traité (i.e., la taille de l’objet).  

Ellis et Tucker (2000) se sont questionnés sur le rôle de l’intention au sein du processus 

de transformation visuo-motrice. Ils avaient alors mis les participants dans une condition où des 

objets étaient présentés uniquement visuellement et où la consigne n’était pas de les saisir. Il 

est important de préciser ici que la littérature distingue généralement deux types de saisies (e.g., 

Castiello, 2005). Il y a d’une part la saisie de précision, qui se caractérise par la saisie entre le 

pouce et l’index ainsi qu’une faible ouverture des doigts, utiliser pour saisir de petits objets 

(i.e., une clef). Et d’autre part, la saisie puissante, qui est caractérisée par une ouverture de la 

main plus importante et une saisie à pleine main, elle est utilisée pour saisir de grands objets 

(e.g., une bouteille) (Figure 1). Ellis et Tucker (2000) ont utilisés un dispositif de réponse 

particulier composé d’un large cylindre de 11 cm de hauteur et de 1,8 cm de diamètre, en partie 

basse, et d’un plus petit bouton, en partie haute. Ainsi, en tenant la grande partie du dispositif 

entre trois doigts (e.g., le majeur, l’annulaire, l’auriculaire) et la paume de la main, les 

participants pouvaient répondre avec une saisie puissante et en tenant le petit bouton entre le 

pouce et l’index, les participants devaient répondre avec une saisie de précision (Figure 2). 

L’expérience consistait à présenter 40 objets placés un après l’autre dans une boite qui 

permettait de voir son contenu uniquement lorsqu’elle était éclairée. La moitié des objets étaient 

petits, habituellement saisis avec une saisie de précision (e.g., une vis) et l’autre moitié des 

objets étaient grands, habituellement saisis avec une saisie puissante (e.g., un marteau). Lors de 

chaque essai, une petite lampe rouge indiquait pendant une seconde la position approximative 

où l’objet allait apparaitre et après 400ms la boite s’éclairait, les participants pouvaient ainsi 

voir l’objet. Après 700ms un son aigue ou grave retentissait. En fonction du son qui retentissait 

(i.e., aigue ou grave), les participants devaient répondre le plus vite possible avec une saisie de 

précision ou avec une saisie puissante. Plus précisément, un groupe de participant devait 

répondre avec une saisie de précision lorsque le son était aigue et avec une saisie puissante 
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lorsque le son était grave. Un deuxième groupe de participant avait la consigne inverse. Les 

résultats obtenus montrent que les participants sont plus rapides à répondre lorsque que le geste 

de saisie est associé de manière congruente avec l’objet présenté. C’est-à-dire que la 

présentation de petits objets facilite les réponses en saisie de précision par rapport à la 

présentation de grands objets et les grands objets, eux, facilitent les réponses en saisie puissante 

par rapport à la présentation de petits objets. Ces résultats impliquent que, lorsque nous voyons 

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

facilitée ou potentialisée. Cette potentialisation de l’action de saisie résulterait de la perception 

visuelle de la taille de l’objet et traduirait la mise en œuvre d’un processus de transformation 

visuo-motrice automatique (i.e., la taille de l’objet serait automatiquement convertie en une 

certaine forme de main ou une certaine ouverture de la main). 

 

 

Figure 1. Exemple d’une saisie puissante à pleine main (a) et d’une saisie de précision entre le pouce et l’index 

(b). 

 

Figure 2. Dispositif de réponse utilisé par Ellis et Tucker (2000). 
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Tucker et Ellis (2001) se sont demandé si cet effet de potentialisation pouvait être 

modéré par l’atteignabilité des objets perçus. Ils ont donc étudié l’impact de la distance à 

laquelle les objets étaient présentés. 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 objets grands, habituellement saisie 

avec une saisie puissante. La moitié de ces objets étaient naturels (e.g., une fraise, une pomme) 

et l’autres moitié de ces objets étaient manufacturés (e.g., une clef, un marteau). Chaque objet 

était présenté soit dans l’espace proche des participants, de façon à ce qu’il soit perçu comme 

atteignable, soit dans l’espace lointain (i.e., à 2m des participants) afin qu’il soit perçu comme 

hors d’atteinte. Les participants répondaient avec le même dispositif que dans l’expérience 

d’Ellis et Tucker (2000). Un groupe de participant devait répondre avec une saisie puissante 

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

étaient naturels. Tandis que le deuxième groupe de participant avait la consigne inverse. Après 

avoir analysé les résultats, Ellis et Tucker (2000) ont concluent que l’effet de potentialisation 

n’est pas affecté par la distance à laquelle se trouve l’objet. Que les objets soient près (i.e., 

atteignable) ou loin (i.e., inatteignable), il y a une facilitation des réponses en saisie compatible 

avec la taille des objets présentés.  

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

nécessitait l’identification visuelle de l’objet. Plus précisément, s’il était nécessaire d’identifier 

que la forme vue était par exemple une fraise ou une pomme. Ce questionnement met en avant 

le rôle possible de la mémoire et des interactions antérieures avec l’objet perçu. Pour tester une 

telle implication, les auteurs ont mis en place plusieurs expériences. Dans la première, un écran 

gris précédait des photos en nuance de gris d’objets 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, dont 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 alors répondre avec le même dispositif cylindrique que dans les deux expériences 

précédentes. Plus précisément et comme précédemment, les participants avaient pour consigne 

de réaliser une tâche de catégorisation sémantique. L’analyse des résultats montrent que les 

temps de réponses sont 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). Plus important, l’effet de potentialisation 
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apparait même lorsque les photos sont présentées très brièvement (i.e., temps d’exposition très 

court) et l’effet persiste alors même que l’objet n’était plus visible quand le participant 

sélectionnait, préparait et exécutait sa réponse. Pour résumer, 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 rôle 

possible de la mémoire et de l’identification de l’objet. 

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

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

Le protocole de cette expérience était le même que dans l’expérience précédente de Tucker et 

Ellis (2004) à la différence que les stimuli était présenté dans quatre conditions différentes. 

Dans la première condition les stimuli étaient présentés pendant 50 ms sans masquage 

particulier, dans la deuxième condition les stimuli étaient aussi présentés sans masquage mais 

pendant 2500ms ou jusqu’à ce que les participants répondent, dans la troisième condition les 

stimuli étaient présentés avec un contraste réduit de 90% pendant 2500ms ou jusqu’à ce que les 

participants répondent, dans la quatrième condition les stimuli étaient présentés derrière une 

grille pendant 2500ms ou jusqu’à la réponse des participants. Si le processus de potentialisation 

d’un geste de saisie ne dépend que des caractéristiques liées à l’utilisation de l’objet, alors le 

placer derrière une grille, et le rendre donc inutilisable, devrait annuler l’effet. Les résultats 

montrent que l’effet de potentialisation apparait, même dans cette dernière condition. 

Néanmoins, les résultats suggèrent que la dégradation du contraste et la présence de 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, tout 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. Le 

protocole était similaire aux expériences précédentes à la différence que lors de chaque essai, 

les participants voyaient à l’écran, soit l’image de l’objet, soit son nom. Les résultats montrent 

que l’effet de potentialisation motrice peut apparaitre simplement lorsque le nom des objets 

était présenté à l’écran. Dans ce cas, ces résultats suggèrent que l’objet n’a pas besoin d’être 

visuellement présent, la simple identification via son nom, suffit à générer l’effet. Ces résultats 

confortent donc clairement un rôle possible de la mémoire, et des connaissances associées à 

l’objet perçu, dans l’émergence d’un tel effet.  

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

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

devaient effectuer une tâche de catégorisation sémantique sur des objets qui étaient soit naturels 
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(e.g., un fruit) soit manufacturés (e.g., 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 (i.e., soit trois objets manufacturés et un objet naturel ou deux objets naturels et deux 

objets manufacturés ou un objet manufacturé et trois objets naturels). Les quatre objets étaient 

présentés aux quatre coins de l’écran d’ordinateur. Chaque essai débutait par la présentation 

d’une photo comprenant les quatre objets. Après 1100ms, une petite flèche apparaissait au 

milieu de l’écran, dirigée vers un des quatre objets. L’objet indiqué par la flèche devait alors 

être catégorisé (naturel vs. manufacturé) le plus rapidement possible à l’aide du dispositif de 

réponse classique (originellement utilisé par Ellis et al., 2000). Les résultats montrent la 

présence de l’effet de potentialisation habituel. Le même effet peut donc être retrouvé si 

plusieurs objets sont présentés simultanément, du moment que notre attention est dirigée vers 

un objet en particulier. 

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

sur la base de ce protocole. Dans cette expérience les stimuli sont les mêmes. Cette fois-ci, la 

photo restait pendant 1500ms avant de laisser place à un écran blanc. Et Après 700ms, une 

flèche apparaissait au milieu de l’écran et cela pendant 600ms. Cette flèche indiqué 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. Ce résultat renforce clairement la 

position importante qui est accordée à la mémoire, dans l’émergence de l’effet de 

potentialisation d’un geste de saisie.  

Nous avons vu, au travers des expériences précédentes, le rôle important de la mémoire 

et de notre attention sur nos actions et donc le lien important qu’il existe entre notre perception, 

notre cognition et nos actions. Osiurak et Badets (2016) mettent en relation le concept des 

« affordances », initialement décrit par Gibson (1977), et la théorie qu’ils développent : 

l’approche basée sur le raisonnement. Les affordances sont décrites par Gibson (1977) comme 

des possibilités d’action qu’un environnement offre à un animal en fonction de ses propres 

capacités (e.g., le sol offre la possibilité à un chat de marcher dessus mais pas à un poisson). 

Dans l’approche écologique de Gibson (1979), les affordances sont à la fois objectives et 

subjectives. Objectives puisqu’elles existent indépendamment du sujet mais aussi subjectives 
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puisqu’elles dépendent des capacités de l’espèce. Gibson (1979) affirme que la perception des 

affordances est directe, elle ne requiert pas de traitement cognitif et passe par un processus 

d’apprentissage qui consiste à extraire les invariants (e.g., la forme, la rigidité, la longueur, la 

largeur) de l’environnement. Ce processus fait ensuite le rapport entre notre capacité, nos 

caractéristiques et les invariants de l’environnement. Puisque ce processus met en rapport les 

capacités et les caractéristiques propres à chaque individu, il s’agit d’un processus reposant sur 

un référentiel égocentré. Dans le cas d’un geste de saisie il s’agit donc d’un traitement du 

rapport entre les caractéristiques des participants (i.e., la taille de leurs mains) et la taille des 

stimuli. 

Taylor et Zwaan (2010) étudient le processus des affordances de saisie avec des stimuli 

sphériques. Dans la première expérience, ils étudient l’impact de la taille de stimuli sphériques 

sur la pression avec laquelle les participants saisissent le dispositif de réponse, lui aussi 

sphérique. Les participants avaient pour consigne de catégoriser la forme des stimuli : sphères 

vs. cubes. Pour répondre, les participants pressaient un dispositif avec des réponses sphériques 

qui enregistraient la pression avec laquelle elles étaient saisies. Un dispositif de réponse était 

situé de chaque côté de l’écran et correspondaient à la taille des stimuli sphériques d’un 

diamètre de 150 pixels. Au début de chaque essai, les participants devaient maintenir les touches 

L et A d’un clavier qwerty, et après 500ms, un stimulus apparaissait. Si le stimulus était un 

cube, les participants relâchaient la touche A, avec leurs index gauches, et pressaient le 

dispositif de réponse situé à gauche de l’écran. Et si le stimulus était une sphère, les participants 

devaient relâcher la touche L, avec leur index droit, et presser le dispositif de réponse situé à 

droite de l’écran. Les sphères et les cubes étaient présentés dans quatre diamètres différents 

(i.e., 100, 150, 300 et 400 pixels). Chaque participant effectuait 80 catégorisations, seules les 

réponses sur le dispositif situé du côté droit de l’écran étaient enregistrées, c’est-à-dire celles 

concernant les sphères. Ainsi, Taylor et Zwaan (2010) pouvaient comparer les pressions 

effectuées sur le dispositif de réponse et le diamètre des sphères présentés. L’analyse des 

résultats montre que les participants répondent avec plus de pression dans la condition « 100 

pixels » par rapport aux conditions « 150 pixels », « 300 pixels » et « 400 pixels », ces trois 

dernières conditions sont statistiquement équivalentes.  

Les résultats de la première expérience de Taylor et Zwaan (2010) sont en accord avec 

l’hypothèse des affordances de saisie, en effet, une plus grande pression traduit une fermeture 

de la main plus importante par rapport à une pression moins forte, et c’est ce qui différencie, en 

partie, une saisie de précision et une saisie puissante. Cependant, ils veulent déterminer si l’effet 

est dû à une affordance de saisie de l’objet en question ou à un autre aspect lié à sa taille. Ils ont 
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donc mis en place une deuxième expérience avec de nouveaux stimuli. Dans la deuxième 

expérience, Taylor et Zwaan (2010) ont utilisés les sphères de diamètre de 100 pixels et de 400 

pixels, utilisé dans l’expérience 1, auxquelles ils ont rajouté des épines (Figure 3). Toutes les 

sphères étaient coloriées en rouge ou un bleue, il y avait donc quatre stimuli, deux rouge et deux 

bleus. En ajoutant des épines aux sphères, les auteurs souhaitent rendre insaisissables les 

sphères et ainsi annuler l’affordance de saisie. Le protocole était identique à l’expérience 1 à la 

différence que les participants avaient pour consigne d’effectuer une tâche de discrimination 

chromatique (rouge vs. bleu). Les objets rouges nécessitaient une réponse avec la main droite, 

sur le dispositif de droite, et les objets bleus avec la main gauche, sur le dispositif à gauche de 

l’écran. De la même façon que pour l’expérience 1, seules les réponses effectuées avec la main 

droite étaient enregistrées. Le résultat le plus important de cette deuxième expérience est la 

disparition de l’effet d’affordance lorsque les stimuli sont des sphères avec des épines. En effet, 

les participants saisissaient avec une force équivalente le dispositif de réponse dans la condition 

« 150 pixels avec des épines » et dans la condition « 400 pixels avec des épines ». Alors que 

l’effet d’affordance est présent dans les conditions « 150 pixels lisse » vs. « 400 pixels lisse ». 

Ces résultats mettent en avant le rôle de la perception de la saisissabilité d’un objet dans le 

processus des affordances de saisie. 

Les résultats de l’expérience 2 suggèrent que l’effet d’affordance est basé sur des 

informations visuelles, les auteurs se sont alors demandé s’il était possible d’obtenir un effet 

d’affordance en utilisant des « étiquettes verbales » pour accéder à des représentations mentales 

conservées en mémoire comme le suggère le travail de Tucker et Ellis (2004). Ainsi, dans une 

troisième expérience, Taylor et Zwaan (2010), ont mis en place un protocole similaire à celui 

de l’expérience 1 sauf que cette fois-ci les stimuli sphériques sont décrits comme étant des 

planètes. De cette façon, la représentation d’un objet insaisissable est activée, ce qui ne devrait 

pas produire d’affordance de saisie. Dans l’expérience 1, les participants utilisaient plus de 

force pour répondre dans la condition « 150 pixels » par rapport à la condition « 400 pixels » 

lorsque les stimuli étaient appelés des « sphères », ce n’est plus le cas lorsque les stimuli sont 

appelés des « planètes ». Ces résultats impliquent que les affordances ne sont pas uniquement 

issue d’un traitement visuel et qu’il existe un rôle des représentations en mémoire. 
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Figure 3. Sphères avec des épines utilisées dans l’expérience 2 de Taylor et Zwaan (2010). 

 

Nous avons qu’il était possible d’obtenir un effet de potentialisation avec différent type 

d’objet (e.g., objets naturels, objets manufacturé) et le rôle important de la mémoire dans 

l’émergence de cet effet. Heurley et al. (en cours de publication) ce sont interroger sur les 

différentes composantes de la mémoire qui pouvait faire émerger un effet de potentialisation. 

La série d’expérience effectuée par Heurley et al. (en cours de publication) a donc pour objectif 

de déterminer quels facteurs sont à l’origine de l’effet de potentialisation parmi la taille visuelle 

(i.e., la taille du stimulus présenté), la taille sémantique (i.e., la taille réelle que l’on a en 

mémoire d’un objet connu) et l’action associée (e.g., une pomme est associée à une action de 

saisie puissante). 

La première expérience d’Heurley et al. (en cours de publication) est construite afin 

d’associée les trois facteurs. En effet, les fruits et les légumes (Figure 4) étaient présentés dans 

leurs tailles réelles, ainsi, s’affichait à l’écran une taille visuelle différente entre les petits fruits 

et les grands fruits. De même, la taille sémantique et l’action associées étaient différentes (i.e., 

une saisie de précision pour les petits fruits et légumes et une saisie puissante pour les grands 

fruits et légumes). Pour répondre, les participants utilisaient un dispositif similaire à celui utilise 

par Tucker et Ellis (2001). Chacun des huit fruits et légumes (quatre petits et quatre grands) 

étaient présenté d’abord en nuance de gris, puis ils se coloriaient en bleu ou en orange, de 
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manière aléatoire. Les participants avaient pour consignes d’effectuer une tâche de 

catégorisation chromatique. Un premier groupe avait la consigne de répondre sur la petite partie 

du dispositif avec une saisie de précision lorsque les fruits et les légumes se coloriaient en bleu, 

et de répondre sur la grande partie du dispositif avec une saisie puissante lorsque les fruits et 

les légumes se coloriaient en orange. Un deuxième groupe avait la consigne inverse. L’analyse 

des résultats fait apparaitre un effet de potentialisation classique, les participants répondaient 

plus rapidement avec une saisie puissante lorsque de grands fruits et légumes étaient présentés 

par rapport à des petits fruits et légumes et ils répondaient plus vite avec une saisie de précision 

lorsque de petits fruits et légumes étaient présentés par rapport à la condition où des grands 

fruits et légumes étaient présentés. La présence des trois facteurs permet donc de faire apparaitre 

l’effet de potentialisation. 

Dans une deuxième expérience les auteurs ont supprimé le facteur « action associée » 

en utilisant comme stimuli des photos d’animaux (Figure 4). Le facteur « taille visuelle » est 

conservé puisque les animaux sont présentés dans deux tailles différentes (e.g., un lapin est 

présenté dans une petite taille visuelle et un cheval dans une grande taille visuelle). La taille 

sémantique est aussi conservée puisque nous savons dans la réalité qu’un cheval est plus grand 

qu’un lapin. Le protocole était le même que dans l’expérience 1. L’analyse des résultats fait 

aussi apparaitre un effet de potentialisation, les participants répondaient plus vite dans les 

situations congruentes (i.e., saisie de précision/petits animaux vs. saisie puissante/grands 

animaux). D’après les résultats de la deuxième expérience d’Heurley et al. (en cours de 

publication), il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait une action associée aux stimuli présentés.  

La troisième expérience d’Heurley et al. (en cours de publication) a pour objectif de 

tester le rôle de la taille sémantique dans l’effet de potentialisation, en supprimant la taille 

visuelle ainsi que l’action associée. Les stimuli de l’expérience 3 sont les mêmes que ceux de 

l’expérience 2 mais cette fois-ci les animaux sont présentés dans la même taille visuelle (Figure 

4). Le protocole était le même que dans les deux expériences précédentes. L’analyse des 

résultats ne révèle pas d’effet de potentialisation. La taille sémantique n’est donc pas suffisante 

pour faire apparaitre un tel effet.  

Heurley et al. (en cours de publication) ont mis en place une quatrième expérience dans 

laquelle les stimuli étaient les mêmes fruits et légumes de l’expérience 1 mais cette fois-ci 

présentés dans la même taille visuelle (Figure 4). Ainsi, la taille sémantique et l’action associée 

sont toutes deux misent en jeu. Le protocole était, une fois de plus, similaire aux expériences 

précédentes. L’analyse des résultats fait de nouveau apparaitre un effet de potentialisation. La 
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taille visuelle ne semble donc pas être un facteur déterminant dans l’apparition de l’effet de 

potentialisation.  

La cinquième expérience d’Heurley et al. (en cours de publication) est construite afin 

de supprimer les effets liés à la taille sémantique et à l’action associée. Les stimuli présentés 

étaient des formes (Figure 4), crée à partir des photos de fruits et légumes de l’expérience 1. 

Les formes étaient présentées dans deux tailles différentes (i.e., grandes vs. petites), ce qui 

permettait de conserver les effets liés à la taille visuelle. L’analyse des résultats révèle un effet 

de potentialisation dans les situations congruentes (i.e., une grande tâche associée à une saisie 

puissante et une petite tâche associée à une saisie de précision).  

Nous avons vu qu’il était possible d’obtenir un effet de potentialisation en combinant 

les trois facteurs (i.e., taille sémantique, taille visuelle et action associée), cependant, l’ensemble 

des résultats des différentes expériences révèlent que les trois facteurs ne sont pas tous 

déterminant dans l’apparition d’un effet de potentialisation. En effet, il semble que la taille 

sémantique et l’action associée, pris séparément, ne soit pas des facteurs aussi importants que 

la taille visuelle. Il donc est possible d’utiliser des stimuli, avec uniquement leurs tailles 

visuelles, pour faire apparaitre un effet de potentialisation.  

 

 

Figure 4. Ensemble des stimuli utilisés dans les expériences d’Heurley et al. (en cours de publication) 

 

L’approche écologique des affordances, décrit par Gibson (1979), suggèrent que les 

représentations motrices liées à l’effet de potentialisation des gestes de saisis reposent sur un 

référentiel égocentré (ici main-centré). En d’autres termes, les affordances résultent d’un 
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rapport entre les invariants issus de l’environnement (ici la taille des stimuli) et les 

caractéristiques de l’individu (ici les caractéristiques de sa main). Alors l’effet de 

potentialisation ne devrait plus apparaitre lorsque les stimuli sont plus grands que la main des 

participants (i.e., insaisissables). On se pose la question de savoir si l’effet de potentialisation 

est issue d’une taille visuelle égocentré (i.e., la taille visuelle perçu du stimulus par rapport à la 

taille de la main du participant), ou d’une taille visuelle allocentré (i.e., la taille d’un stimulus 

présenté par rapport aux autres stimuli présentés durant l’expérience). 

La première expérience permet de tester l’effet de potentialisation dans une situation où 

se mêlent un référentiel égocentré (e.g., comparaison entre la taille de la main des participants 

et la taille de la tâche) et un référentiel allocentré (e.g., comparaisons entre les différentes tailles 

de tâche). Nous avons utilisé des formes arrondies dont la taille est équivalente à des objets 

saisis à l’aide de saisies puissantes ou de précisions. Les petites et grandes formes font 

respectivement 3 cm et 10 cm de diamètre, ces tailles sont équivalentes à des objets 

habituellement saisis avec une saisie de précision et avec une saisie puissante. Les formes 

utilisées dans l’expérience d’Heurley et al. (en cours de publication) étaient faites à partir des 

images des fruits et des légumes, ainsi les formes étaient différentes entre les petites et les 

grandes tailles. Ici, nous avons voulu aller plus loin, en utilisant des stimuli arrondis identiques 

entre la grande taille et la petite taille (Annexe 8.2). Nous avons utilisé un dispositif de réponse 

similaire à celui utilisé par Ellis et Tucker (2000). La première expérience débutait par une 

phase de familiarisation où les participants avaient pour consigne d’effectuer une tâche de 

catégorisation chromatique. C’est-à-dire, un premier groupe de participants avait pour consigne 

de répondre avec la grande partie lorsque les stimuli, qui apparaissaient en nuance de gris, se 

coloriaient en bleus, et avec la petite partie lorsqu’ils se coloriaient en orange. Le deuxième 

groupe de participants avaient la consigne inverse. Une fois la phase de familiarisation 

terminée, la phase test débutait. Les essais de la phase test se déroulaient de la même façon que 

ceux de la phase de familiarisation. Les participants devaient ensuite effectuer une deuxième 

tâche de catégorisation mais cette fois-ci il s’agissant de catégoriser les formes grandes vs. 

petites à l’aide des touches du clavier de l’ordinateur. Plus précisément, un premier groupe de 

participant avait pour consigne d’appuyer sur la touche « J », marquée par une pastille « G », 

lorsque les stimuli étaient grands (i.e., 10 cm) et sur la touche « K », marquée par une pastille 

« P », lorsqu’ils étaient petits (i.e., 3 cm), entre chaque réponse les participants devaient replacer 

leur index droit sur la touche « virgule », marquée par une pastille avec un rond noir. Le 

deuxième groupe de participants avaient la même consigne mais avec les pastilles des touches 

« J » et « K » inversées. Nous avons vu qu’il était possible d’obtenir un effet de potentialisation 
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en utilisant des formes comme stimuli (Heurley et al., en cours de publication). Alors, dans la 

première expérience, nous nous attendons à des résultats qui mettent en avant un effet de 

potentialisation. C’est-à-dire, des temps de réponse plus courts sur les réponses en saisies 

puissantes, plutôt que sur les réponses en saisies de précision, lorsque que ce sont des grandes 

formes qui sont présentées, plutôt que des petites. Et inversement lorsque ce sont des petites 

formes qui sont présentées, plutôt que des grandes. 

Nous avons testé, dans une deuxième expérience, la possibilité que l’effet de 

potentialisation soit issu uniquement d’un référentiel allocentré. Pour cela nous avons utilisé 

des images de formes suffisamment grandes pour qu’elles ne puissent pas être saisies avec la 

main d’un homme. Les petites et grandes formes faisaient respectivement 20 et 29 cm de 

diamètre. Ainsi, le rapport entre la main des participants et la taille des formes était toujours 

inférieur à un, et ne pouvait plus servir de référentiel pour déterminer si l’objet était saisissable. 

Les participants répondaient sur le même dispositif utilisé dans la première expérience et les 

différentes phases étaient identiques à la première expérience. Si l’effet de potentialisation 

résulte d’une affordance, on ne devrait pas obtenir d’effet de potentialisation, puisqu’ici, la 

taille visuelle égocentré est absente. En revanche, si l’effet de potentialisations est basé sur une 

taille visuelle allocentré, nous devrions observer un effet de potentialisation. 

 

2. Expérience 1 : Référentiel égocentré et allocentré 

 

2.1 Méthode 

 

Participants. Les 28 participants (dont sept filles) sont âgés de 19,46 ans (± 1,42) et sont 

étudiants à l’UFR STAPS de l’Université Paris Nanterre de L1 à M2. L’ensemble des 

participants ont pour langue maternelle le français. Le test de latéralité de Veale (2013) a révélé 

que cinq participants étaient gauchers. Un participant à rapporter avoir un problème de vision 

non corrigé, les autres participants avaient une vision normal ou corrigé. Aucun participant n’a 

rapporté avoir des problèmes avec la perception des formes et des changements de couleur.  

 

Matériels. Nous avons utilisé un dispositif de réponse similaire à celui utilisé par Ellis et Tucker 

(2000). Il était constitué d’un large cylindre (10 cm de hauteur et 3 cm de diamètre) en plastique 

sur la partie basse, tenu entre la paume de la main, l’auriculaire, l’annulaire et le majeur, celui-

ci permettait, grâce à une longue gâchette, les réponses en saisie puissante. Le dispositif était 
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aussi constitué d’un plus petit bouton (1 cm3) sur la partie haute, tenu entre le pouce et l’index, 

il permettait les réponses en saisie de précision (Figure 5). Le dispositif de réponse était relié à 

un ordinateur par un câble USB et l’ordinateur traitait les réponses, sur les deux parties, comme 

des clics de souris.  

 

Figure 5. Dispositif de réponse utilisé dans les expériences 1 et 2. 

 

Nous avons utilisé un clavier d’ordinateur afin d’effectuer la dernière phase de catégorisation 

de l’expérience, nous avons utilisé les touches « J », « K » et « virgule » de ce clavier. Le clavier 

était raccordé à un ordinateur, lui-même raccordé à moniteur de 24 pouces avec un taux de 

rafraichissement de 60Hz. Nous avons utilisé un mètre déroulant pour mesurer la main des 

participants. 

Nous avons utilisé huit formes arrondies en dégradé de gris, en oranges et en bleues. Quatre de 

ces formes sont petites, et les quatre autres sont grandes. Les formes arrondies étaient présentées 

au centre de l’écran sur un fond blanc, la formes des petits et des grands forme arrondies étaient 

identiques, respectivement présentés dans un diamètre de 3 cm et 10 cm, comparables à des 

objets habituellement saisis avec une saisie de précision et avec une saisie puissante. 

L’ensemble des formes sont légèrement différente entre-elle (Annexe 8.2). Nous avons utilisé 

le modèle TSL1 pour déterminer les différentes couleurs (Tableau 1). De cette façon, seule la 

teinte de la couleur change, ainsi il s’agit bien d’une tâche de discrimination chromatique et pas 

de la luminance ou de la saturation. 

 

 

                                                 
1 Teinte, Saturation, Luminosité 
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 Teinte Saturation Luminosité 

Gris 0 0 160 

Orange 20 209 160 

Bleue 150 209 160 

Fond blanc 0 0 255 

 

Tableau 1. Valeurs du modèle TSL utilisé pour les couleurs. 

 

Procédure. L’expérience se déroulait dans une pièce calme. Les participants étaient assis sur 

une chaise devant un bureau où étaient posé le dispositif de réponse, le clavier et le moniteur. 

L’expérience durait environ 20 minutes et se décomposait en trois phases. L’ensemble des 

essais étaient présenté grâce au logiciel « E-Prime 2.0 » (Psychology Software Tools, Inc., 

Sharpsburg, PA) installé sur l’ordinateur.  

L’expérience débutait par une phase de familiarisation. Lors de chaque essai, une croix de 

fixation apparaissait en noir sur un fond blanc au centre de l’écran pendant 500ms. La croix de 

fixation laissait ensuite place à une forme arrondie, qui apparaissait en dégradé de gris sur un 

fond blanc au centre de l’écran pendant 200, 400 ou 800ms. La tâche se colorait ensuite de 

manière aléatoire soit en bleue soit en orange et restait à l’écran jusqu’à ce que les participants 

répondent. Une fois que les participants avaient répondu, un écran blanc apparaissait pendant 

2500ms et l’essai suivant débutait (Figure 6). Les participants étaient séparés en deux groupes 

afin de créer deux mapping différents (i.e., « Précision-Bleue » et « Précision-Orange ». Un 

premier groupe « Précision-Bleue » de 14 participants avait la consigne de répondre avec une 

saisie puissante lorsque la tâche qui apparaissait, en dégradé de gris, se colorait en orange, et 

avec une saisie puissante lorsqu’elle se colorait en bleue. Un deuxième groupe « Précision-

Orange » de 14 participants avait la consigne inverse. La phase de familiarisation comportait 

24 essais, 12 présentaient des grandes formes dont six se coloraient en bleue et six en oranges 

et les 12 autres présentaient des petites formes dont six se coloraient en bleue et six en oranges. 

La phase de familiarisation se terminait par un message qui annonçait le début de la phase test.  

Les essais de la phase test se déroulaient de la même façon que ceux de la phase de 

familiarisation et les groupes de participant conservaient la même consigne respective. Chaque 

condition de la phase test était présentée 12 fois pour un total de 144 essais. 
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Figure 6. Déroulement d’un essai dans la deuxième phase dans les expériences 1 et 2. 

 

A la fin de cette phase, un message apparaissait au centre de l’écran pour remercier le participant 

d’avoir participé. A ce moment-là, le participant devait remplir un formulaire (Annexe 8.1) et 

une fois le formulaire rempli, la main du participant était mesurée (Annexe 8.3). 

 

2.2 Résultats 

Plan expérimental. Nous avons enregistré les temps de réponse (i.e., temps entre la présentation 

de la tâche en couleur et la réponse du participant) de chaque participant. Nous n’avons pas 

traité le taux d’erreurs car il y en avait très peu. Nous avons utilisé une ANOVA à mesures 

répétés avec un plan 3x2x2 qui prend en compte la variable « SOA2 » de la présentation de 

l’amorce en nuance de gris, à trois modalité (i.e., 200ms vs. 400ms vs. 800ms), la variable 

« taille des formes » à deux modalités (i.e., Grande vs. Petite) et la variable « type de saisie » à 

deux modalités (i.e., Saisie puissante vs. Saisie de précision). Les variables indépendantes sont 

toutes les trois manipulées en intra-sujet. 

 

Filtres utilisés. Nous avons exclu les données des essais de la phase de familiarisation et ceux 

des essais comprenant une erreur. Nous avons supprimé les essais pour lesquels les temps de 

réponse étaient inférieurs à 200ms car nous considérons qu’il s’agissait d’une anticipation. 

Nous avons aussi supprimé les essais pour lesquels les temps de réponse étaient supérieurs à 

1200 ms car nous considérons qu’il ne s’agissait pas d’une réponse automatique. 

 

 

                                                 
2 Stimulus Onset Asynchrony (i.e., temps entre le début d’un stimulus et le début du suivant) 
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Effets principaux. L’ANOVA ne révèle pas d’effet principal du type de saisie, [F (1, 27) = 

0.81 ; p = 0.37]. En revanche, l’ANOVA révèle un effet principal du SOA, [F (2, 54) = 22,71 ; 

p < 0,001] (Figure 7). Les comparaisons planifiées révèlent que les participants répondent plus 

rapidement lorsque l’amorce de la tâche en nuance de gris est présentée pendant 400ms (448,87 

± 7,97) plutôt que 200ms (470, 43 ± 14.71), [F (1, 27) = 15,50 ; p < 0.001]. De la même façon, 

les comparaisons planifiées révèlent que les participants répondent plus rapidement lorsque les 

amorces sont présentées pendant 800 ms (433,77 ± 3,98) plutôt que pendant 400 ms (448,87 ± 

7,97), [F (1, 27) = 8,88 ; p = 0,006). L’ANOVA révèle aussi un effet principal de la taille des 

formes, [F (1, 27) = 4,62 ; p = 0,04] (Figure 8). En effet, les participants répondent plus 

rapidement lorsque des grandes formes sont présentées (446,64 ± 16,63ms) plutôt que des 

petites (455,47 ± 18,35ms). 

 

 

 

Figure 7. Temps de réponse (en ms) en fonction du SOA (200, 400 et 800ms). 

200 ms 400 ms 800 ms
380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

T
R

 (
e
n
 m

s
)



22 

 

Figure 8. Temps de réponse (en ms) en fonction de la taille (grande vs. petite) des formes. 

 

 

Effets d’interactions. L’ANOVA ne révèle pas d’effet d’interaction, ni entre le SOA et la taille 

des formes, [F (2, 54) = 1,27 ; p = 0,28], ni entre le SOA et le type de saisie, [F (2, 54) = 2,41 ; 

p = 0,09], ni de double interaction entre le SOA, la taille des formes et le type de saisie. En 

revanche, L’ANOVA révèle un effet d’interaction entre la taille des formes et le type de saisie, 

[F (1, 27) = 4,71 ; p = 0,03] (Figure 9). Les comparaisons planifiées révèlent que les participants 

sont plus rapides à répondre avec une saisie puissante lorsque ce sont des grandes formes 

(437,81 ± 6,93ms) qui sont présentées plutôt que des petites (454,91 ± 16,81ms), [F (1, 27) = 

10,45 ; p = 0,003]. Par contre, les participants ne sont pas plus rapides à répondre avec une 

saisie de précision lorsque ce sont des petites formes qui sont présentées plutôt que des grandes, 

[F (1, 27) = 0,008 ; p = 0,92]. 
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Figure 9. Temps de réponse (en ms) en fonction de la taille (grande vs. petite) des formes et du type de saisie 

(puissante vs. de précision). 

 

2.3. Discussion  

L’objectif de la première expérience est de mettre en avant un effet de potentialisation du geste 

de saisie en utilisant comme stimuli des formes arrondies. Nous avons vu, dans l’expérience 5 

d’Heurley et al. (en cours de publication) qu’il était possible d’obtenir un effet de 

potentialisation qui n’est pas lié à l’action associée, ni à la taille sémantique, avec des formes 

crées à partir d’image de fruits et de légumes. Ici, il s’agissait de reproduire une expérience 

dans les mêmes conditions, en utilisant comme stimuli, des grandes et des petites formes 

arrondies, qui ont une forme identique, contrairement à l’expérience 5 d’Heurley et al. (en cours 

de publication) où les petites et les grandes formes étaient différentes. Nous avons reproduit 

une expérience, avec une tâche de discrimination chromatique, similaire en utilisant les mêmes 

valeurs de SOA (i.e., 200, 400 et 800 ms) ainsi que le même dispositif de réponse, initialement 

utilisé par Tucker et Ellis (2001), et le même type de saisie pour répondre (i.e., saisie puissante 

et saisie de précision). En revanche, nous avons remplacé les tâches utilisées dans l’expérience 

d’Heurley et al. (en cours de publication), par des formes arrondies, toute en gardant le même 

ordre de grandeur (i.e., 3 cm pour les petites et 10 cm pour les grandes).  
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L’objectif principal de cette première expérience était d’obtenir un effet de potentialisation avec 

des forme arrondies du même ordre de grandeur que des objets pouvant être saisie avec une 

saisie de précision ou avec une saisie puissante. Le rapport moyen entre la taille visuelle des 

stimuli présentés (i.e., 3 cm et 10 cm) et la taille des mains des participants (i.e., 18,58 ± 1,06) 

était supérieur à 1 (i.e., 6,19 ± 0,35 pour les formes de 3 cm et 1,85 ± 0,10 pour celles de 10 

cm). De cette façon, la première expérience mettait à la fois en jeu le référentiel égocentré (i.e., 

comparaison entre la taille des mains des participants et la taille des forme arrondies) et un le 

référentiel allocentré (i.e., comparaisons entre la taille des petits forme arrondies et la taille des 

grands). 

L’analyse des données révèle un effet principal du SOA, similaire aux expériences d’Heurley 

et al. (en cours de publication) et de Tucker et Ellis (2001). Plus le SOA était long (i.e., 800 ms) 

plus les participants étaient rapides pour répondre, cet effet s’explique par le temps de 

préparation qui est plus long que sur les SOA plus courts (i.e., 400 et 200ms). Les résultats de 

la première expérience révèlent aussi un effet principal de la taille des formes, les participants 

répondaient plus rapidement lorsque la forme arrondie était de grande taille plutôt que de petite, 

cet effet s’explique par une plus grande difficulté à percevoir la petite forme arrondie par rapport 

au grand. L’analyse des résultats ne révèle pas de différence de rapidité entre la saisie de 

précision et la saisie puissante. 

Plus importants, les résultats que nous avons obtenus concernant l’effet d’interaction entre la 

taille des formes et le type de saisie vont partiellement dans le sens de notre hypothèse 

opérationnelle. Plus précisément, les participants vont effectivement plus vite à répondre avec 

une saisie puissante lorsque ce sont des grandes formes arrondies qui sont présentés plutôt que 

des petits. En revanche, ils ne vont pas plus vite à répondre avec une saisie de précision lorsque 

ce sont des petites formes arrondies qui sont présentés plutôt que des grands. Ces résultats 

pourraient être dû au fait que les participants ont jugée plus difficile de répondre avec la petite 

(i.e., 3,55 ± 1,79/10) partie du dispositif plutôt que la grande partie (i.e., 1,92 ± 1,60/10) (voir 

Annexe 8.1), avec un test de student, nous obtenons une valeur de p environ égale à 0.001. 

Les résultats que nous obtenons confirment partiellement l’hypothèse de l’utilisation du 

référentiel égocentré, soutenu par Gibson (1977) avec l’approche écologique des affordances, 

mais aussi du référentiel allocentré. Seule la manipulation de la taille visuelle, avec les deux 

référentiels confondus, permet d’observer un effet de potentialisation. 

 

 

 



25 

 

3. Expérience 2 : Référentiel allocentré 

 

3.1 Méthode 

 

Participants. Les 28 participants (dont sept filles) sont âgés de 20,32 ans (± 1,62) et sont 

étudiants à l’UFR STAPS de l’Université Paris Nanterre de L1 à L3. Quatre des participants 

avaient pour langue maternelle l’arabe, les autres avaient le français. Le test de latéralité de 

Veale (2013) a révélé que trois participants étaient gauchers. Un participant à rapporter avoir 

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

corrigée. Un participant à rapporter avoir des problèmes de vision des couleurs et un autre à 

rapporter avoir des problèmes dans la perception des formes. 

 

Matériels et procédure.  Dans la deuxième expérience nous avons uniquement modifié la taille 

des formes qui étaient présentées aux participants. Il y avait toujours une grande et une petite 

forme mais dans la deuxième expérience, la petite forme mesurait 20 cm et la grande 29 cm, 

ces tailles permettaient aux formes de ne pas être comparable à des objets saisissables avec une 

saisie de précision ou avec une saisie puissante. Le reste du matériel utilisé dans la seconde 

expérience est le même que celui utilisés dans la première expérience. Les participants étaient 

de nouveau séparés en deux groupes afin de créer deux mapping différents (i.e., « Puissante-

Bleue » et « Puissante-Orange »). Ainsi, un premier groupe « Puissante-Bleue » de 14 

participants avaient pour consigne de répondre avec une saisie puissante lorsque la forme, qui 

apparaissait en nuance de gris, se colorait en bleue, et avec une saisie de précision quand elle 

se colorait en orange. Le deuxième groupe « Puissante-Orange » de 14 participants avaient la 

consigne inverse.  

 

3.2 Résultats 

L’objectif de la deuxième expérience est de mettre en avant un effet de potentialisation sans 

qu’il y ait de rapport égocentré entre les stimuli et les participants. En effet, dans la deuxième 

expérience, les participants ne pouvaient plus juger une forme arrondie comme saisissable car 

le rapport moyen entre la taille des forme arrondies (i.e., 20 et 29 cm) et la taille de la main des 

participants (i.e., 18,75 ± 1,26 cm) était inférieure à 1 (i.e., 0,93 ± 0,06 pour les formes de 20 

cm et 0,64 ± 0,04 pour celles de 29cm). 
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Plan expérimental. Nous avons de nouveau enregistré les temps de réponse (i.e., temps entre la 

présentation de la tâche en couleur et la réponse du participant) de chaque participant. Nous 

n’avons pas traité le taux d’erreurs, car il y en avait très peu. Nous avons utilisé une ANOVA 

à mesure répétées, suivant un plan 3x2x2, incluant les variables « SOA » à trois modalités (i.e., 

200 vs. 400 vs. 800ms), « Taille de la forme » à deux modalités (i.e., grande vs. petite), ainsi 

que la variable « Type de saisie » à deux modalités (i.e., saisie puissante vs. saisie de précision), 

toutes trois manipulées en intra-sujet. 

 

Filtres utilisés. Nous avons exclu les données des essais de la phase de familiarisation et ceux 

des essais comprenant une erreur. Nous avons supprimé les essais pour lesquels les temps de 

réponse étaient inférieurs à 200ms car nous considérons qu’il s’agissait d’une anticipation. 

Nous avons aussi supprimé les essais pour lesquels les temps de réponse étaient supérieurs à 

1200 ms car nous considérons qu’il ne s’agissait pas d’une réponse automatique. Et enfin, pour 

chaque participant, nous avons supprimé les temps de réponse des essais pour lesquels les temps 

de réponse étaient supérieurs à la moyenne du participants plus deux écart-types et les essais 

pour lesquels les temps de réponse étaient inférieurs à la moyenne du participants moins deux 

écart-types. 

 

Effets principaux. L’ANOVA ne révèle ni d’effet principale de la taille des formes [F (1, 27) = 

0,87 ; p = 0,35] (Figure 10), ni d’effet principale du type de saisie [F (1, 27) = 1,35 ; p = 0,25]. 

En revanche l’ANOVA révèle un effet principal du SOA [F (2, 54) = 17,05 ; p < 0,001] (Figure 

11). Les comparaisons planifiées révèlent que les participants sont plus rapides à répondre 

lorsque le SOA est de 400ms (444,28 ± 10,50ms) plutôt que 200ms (456,68 ± 7,21) [F (1, 27) 

= 6,25 ; p = 0,01]. Les comparaisons planifiées révèlent aussi que les participants sont plus 

rapides à répondre avec un SOA de 800ms (428,72 ± 3,74ms) plutôt que 400ms (444,28 ± 

10,50ms) [F (1, 27) = 13,01 ; p = 0,001].  
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Figure 10. Temps de réponse (en ms) en fonction de la taille (grande vs. petite) des formes. 

 

 

Figure 11. Temps de réponse (en ms) en fonction du SOA (en ms). 
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Effets d’interactions. L’ANOVA ne révèle ni d’effet d’interaction entre le SOA et la taille des 

formes [F(2, 54) = 0,19 ; p = 0,82], ni entre le SOA et le type de saisie [F(2, 54) = 0,58 ; p = 

0,55], ni entre la taille des formes et le type de saisie [F(1, 27) = 0,039 ; p = 0,84] (Figure 12), 

et enfin l’ANOVA ne révèle pas non plus d’effet d’interaction entre le SOA, la taille des formes 

et le type de saisie [F(2, 54) = 1,85 ; p = 0,16]. 

 

 

Figure 12. Temps de réponse (en ms) en fonction de la taille (grande vs. petite) des formes et du type de saisie 

(puissante vs. de précision). 

 

3.3 Discussion 

 

Nous avons vu dans la première expérience qu’il est possible d’obtenir partiellement un effet 

de potentialisation en utilisant des stimuli qui permettent l’utilisation des référentiels égocentré 

et allocentré. Gibson (1977) soutient l’idée que le système d’affordance est basés uniquement 

sur un référentiel égocentré. 

Le but principal de la deuxième expérience était de supprimer le référentiel égocentré en 

utilisant des formes arrondies d’une grandeur supérieure à celui d’objet saisissable avec la main 

(i.e., 20 cm et 29 cm). Ainsi, seul le référentiel allocentré (i.e., la taille d’un stimulus comparer 



29 

 

aux autres stimuli présenté) pouvait être à l’origine d’un effet de potentialisation d’un geste de 

saisie. 

Nous avons de nouveau obtenu un effet principal du SOA, les participants répondaient de 

nouveau plus rapidement lorsque les stimuli étaient présentés plus longtemps. En revanche 

l’effet principal de la taille des formes n’est plus présent, les participants ne sont 

significativement pas plus rapides à répondre sur les grands stimuli plutôt que sur les petits. 

Nous avons vu dans la première expérience que les participants répondaient plus rapidement 

lorsque les stimuli étaient grands plutôt que petits, et nous avions expliqué ça par la plus grande 

difficulté à percevoir les petites formes arrondies par rapport aux grands. Or, ici, même les 

petites formes arrondies sont présentées dans une grande taille visuelle (i.e., 20 cm), il n’y a 

donc plus de différence de difficulté à percevoir les deux tailles de forme arrondie. Comme 

dans la première expérience, les participants ne répondent pas plus vite avec une saisie puissante 

qu’avec une saisie de précision et vice-versa.  

Plus important, les résultats ne démontrent pas d’effet d’interaction entre la taille des formes et 

le type de saisie, même partiel. C’est-à-dire que les participants ne sont pas plus rapides à 

répondre avec une saisie puissante lorsqu’une grande forme arrondie est présenté plutôt qu’une 

petite, et inversement, de même pour les saisies de précision. Nous ne retrouvons donc pas 

d’effet de potentialisation du geste de saisie dans une situation où seul le référentiel allocentré 

est manipulé. 

 

4. Discussion générale 

 

Après la mise en évidence du processus de transformation visuo-motrice par Jeannerod (1984) 

au sein d’une expérience utilisant le geste de saisie, Ellis et Tucker (2000 ; Tucker & Ellis,2001, 

2004) ont montré qu’il existe un effet de potentialisation crée par la congruence entre la taille 

d’un objet et un type de saisie (e.g., une clef avec une saisie de précision). Dans l’approche 

écologique des affordances (Gibson, 1977), les affordances sont décrites comme égocentrées, 

puisqu’il s’agit alors de faire un rapport entre les invariants (e.g., la forme, la rigidité, la 

longueur, la largeur) de l’environnement et nos propres capacités et caractéristiques. Nous 

avons vu dans les expériences d’Heurley et al. (2005) qu’il était possible d’obtenir un effet de 

potentialisation dans une situation où seule la taille visuelle est conservée. En effet de 

l’expérience 5 d’Heurley et al. (en cours de publication), ils avaient choisi d’utiliser, comme 

stimuli, des tâches crées à partir de fruits et de légumes. Il n’y avait donc pas d’action associées 
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à ces stimuli, ni de taille sémantique. Ici, nous avons choisi d’utiliser des formes arrondies 

comme stimuli, la moitié des stimuli présentés étaient grands, les autres petits. 

Nous avons mené deux expériences afin de tester l’effet de potentialisation dans une situation 

avec la présence à la fois d’un référentiel égocentré et allocentré, puis uniquement avec la 

présence d’un référentiel allocentré. Il s’agissait alors de créer deux expériences qui nous 

permettait de manipulée uniquement la taille visuelle des stimuli présentés enfin de supprimer 

le rôle potentiel de la mémoire. 

Dans la première expérience nos stimuli étaient présentés dans une taille comparable à celle 

d’objets saisissables (i.e., 3 cm et 10 cm), et dans la deuxième, à celle d’objets insaisissables 

(i.e., 20 cm et 29 cm). Sur les deux expériences nous obtenons un effet principal du SOA, plus 

les stimuli étaient présentés longtemps, plus les participants répondaient vite. Nous obtenons 

un effet principal de la taille des formes sur la première expérience mais pas sur la deuxième 

en raison du changement de taille, des petits stimuli notamment, ce qui facilite leur perception. 

Les résultats que nous obtenons dans la première expérience montrent partiellement la présence 

d’un effet de potentialisation lorsque les deux référentiels sont présents (i.e., égocentré et 

allocentré). En effet, les participants sont plus rapides à répondre avec une saisie puissante 

lorsque les formes présentées sont grandes plutôt que petites, mais ils ne sont pas plus rapides 

à répondre avec une saisie de précision lorsque les formes présentées sont petites plutôt que 

grandes. En revanche dans la deuxième expérience l’analyse des résultats ne révèle pas d’effet 

de potentialisation lorsqu’uniquement le référentiel allocentré est présent. Les résultats que 

nous avons obtenus montrent que le référentiel égocentré doit être présent pour observer un 

effet de potentialisation. 
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8. Annexes 

8.1 Fiche de renseignements des participants 
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8.2 Images des formes arrondies 
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8.3 Consigne pour la mesure de la main des participants 

 


