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Résumé

La perception du temps et la perception de l'espace sont des processus intrinsèquement liés. Des recherches
suggèrent que l'espace peut biaiser la perception des durées (ce qu'on appelle « effet Kappa »). En effet, si un
stimulus  parcourt  une  distance  longue,  notre  estimation  temporelle  sera  surestimée.  Réciproquement,  le
temps peut lui aussi influer sur la perception spatiale (ce qu'on appelle « effet Tau »). Par exemple, moins la
durée  d'affichage  d'une  distance  est  longue,  plus  nous  sous-estimons  cette  distance.  Des  auteurs  ont
récemment  proposé  que  les  interférences  Espace-Temps  soient  asymétriques,  car  ils  observent  une
supériorité de l'effet Kappa sur l'effet Tau (présence de l'effet Kappa, mais absence de l'effet Tau). L’objectif
de cette étude est d’investiguer la réciprocité des interférences Espace-Temps en manipulant la difficulté des
tâches. Nous avons fait l'hypothèse que la taille de l’effet Tau dépend de la difficulté de la tâche spatiale. 
Les participants ont effectué une tâche de perception spatiale et une tâche de perception temporelle. Pour
chaque essai, deux ronds apparaissaient successivement à l’écran. La durée et la distance entre ces deux
ronds étaient manipulées. Les sujets avaient pour consigne de juger les distances dans la tâche spatiale, et les
durées dans la tâche temporelle. De plus, les participants étaient séparés en deux groupes, l'un réalisait une
tâche spatiale difficile, alors que l’autre une tâche spatiale facile.
Les résultats montrent que la taille des effets Kappa et Tau est directement modulée par la difficulté de la
tâche. Notre étude met en évidence la flexibilité des interférences Espace-Temps, et l'importance de contrôler
la difficulté des tâches pour effectuer des recherches sur la perception des magnitudes. Aussi, ces résultats
peuvent être interprétés en termes de système commun des magnitudes.

Mots clés : interférences Espace-Temps / Difficulté de la tâche / Magnitudes / Perception visuelle

Abstract

Time perception and Space perception are intrinsically related process. A large body of evidence suggest that
space can bias temporal perception (referred to as the Kappa effect). Indeed, if a stimulus covers a long
distance,  our  temporal  judgement  will  be  overestimated.  Conversely,  time  can  also  influence  spatial
perception (referred to as the Tau effect).  The shorter the display duration, the more the spatial distance
covered by a stimulus is underestimated. Recent authors have proposed that Space-Time interferences are
asymmetric, since the Kappa effect is much stronger than the Tau effect (presence of the Kappa effect, but
absence  of  the  Tau  effect).  The  objective  of  this  study is  to  investigate  the  reciprocity  of  Space-Time
interference by manipulating task difficulty. We hypothesized that the size of the Tau effect depends on the
spatial task difficulty.
Participants  performed a  spatial  and  temporal  bisection  task.  On each  trial  two dots  were  successively
flashed.  The duration and distance between these two dots were manipulated.  Participants had to  judge
distances in the spatial task, but duration in the temporal task. Additionally, the participants were separated
into two groups, one performed a hard spatial task, while the other an easy spatial task.
The results show that the size of the Kappa and Tau effects is directly modulated by task difficulty. Our study
provides  evidence  for  flexible  space-time  interferences,  and  reveals  the  importance  of  controlling  task
difficulty when investigate magnitude processing. Overall, these results can be interpreted in the context of a
common magnitude system.

Keywords : Space-Time interférences / Task difficulty / Magnitudes / Visual perception
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1. Introduction

Nous percevons  le  temps et  l'espace  grâce  à  nos  sens,  la  vision,  l'ouïe,  le  toucher...  Ce

phénomène nous permet  d'avoir  conscience du temps et  de l'espace,  et  nous donne la  capacité

d'estimer les différentes magnitudes. Cependant, il semble que notre perception des magnitudes est

modulée par plusieurs phénomènes. En effet,  en modalité auditive, le temps est plus facilement

perçu que l'espace (Renier et al., 2009), alors qu'en modalité spatiale, l'espace est plus facilement

perçu que le temps (Casasanto & Boroditsky, 2008). 

Il existe aujourd'hui deux courants de pensée qui débattent des liens entre nos estimations

spatiales et nos estimations temporelles. La première théorie qui modélise ces liens est « A Theory

Of Magnitude » (ATOM ; Walsh, 2003).  Theory Of Magnitude » (ATOM ; Walsh, 2003). Suite à

une synthèse de plusieurs résultats expérimentaux, cette théorie suppose que nos perceptions du

temps,  de  l'espace  et  de  la  Numérosité  (perception  des  nombres)  sont  issues  d'un  format

représentationnel  commun aux trois  magnitudes.  Par  conséquent,  chaque magnitude exerce une

influence sur les autres. Par exemple, lorsque l'on affiche 3 points « A ; B et C » l'un après l'autre

sur un écran, avec une distance [AB], égale à la distance [BC]. En faisant varier les deux intervalles

de temps entre l'apparition de 2 points (entre l'apparition de A et l'apparition de B pour le premier

intervalle de temps, et entre les points B & C pour le deuxième intervalle), notre perception des

distances entre les points se biaise. Si le premier intervalle de temps (AB) est plus court que le

deuxième intervalle de temps (BC), nous avons tendance à estimer la première distance [AB] plus

courte que la distance [BC]. Cet effet du temps sur notre perception de l'espace s'appelle l'effet Tau

(Helson,  H.King,  1931).  Il  est  intéressant  de  remarquer  que,  comme  le  propose  la  théorie

« ATOM »,  l'interférence  Espace-Temps  semble  être  symétrique.  En effet,  lorsque  nous  devons

juger la durée d'affichage d'un point qui se déplace sur un écran d'ordinateur, notre perception de

cette durée sera influencée par la distance que parcourt le point pendant son déplacement. Si le

point effectue un petit déplacement, nous sous-estimons son temps de présentation, alors que quand

il parcourt une grande distance, nous surestimons son temps de présentation. Ce phénomène, qu'est

l'influence de l'espace sur notre perception temporelle, s'appelle l'effet Kappa (Cohen, Hansel &

Sylvester, 1953). La théorie ATOM suppose ainsi que ces influences entre magnitudes sont égales,

l'un des arguments en faveur de cette théorie est que le temps influencerait autant l'espace, que

l'espace influencerait le temps (Cantlon, 2009; Bueti & Walsh, 2009). 
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Le deuxième courant de pensée se base sur un constat suite aux résultats des récentes études

sur le sujet. Depuis quelques années, les recherches suggèrent qu'il n'y aurait pas de symétrie des

interférences  Espace-Temps.  Les  récents  résultats  montrent  que  l'effet  Kappa  serait  bien  plus

important que l'effet Tau. Par exemple, d'après une expérience de Casasanto & Boroditsky (2008),

quand nous devons juger la durée d'apparition d'une ligne sur un écran d'ordinateur, nous sommes

influencés par la longueur de cette ligne. Si la ligne est courte, nous avons tendance à sous-estimer

sa durée de présentation, alors que si la ligne est longue nous avons tendance à surestimer sa durée

de présentation. Il y a donc bel et bien la présence de l'effet Kappa. Cependant, lorsque nous devons

juger la longueur des lignes, nous ne sommes pas affectés par leurs durées de présentation. Il n'y

aurait donc pas d'effet du temps sur l'espace (absence de l'effet Tau). Les chercheurs pensent que

cette asymétrie des interférences Espace-Temps pourrait s'expliquer par le fait que pour construire

notre perception temporelle nous nous baserions sur notre perception de l'espace. De plus, il a été

montré que nous employons souvent des métaphores spatiales lorsque nous voulons décrire,  ou

pensons à, un certain laps de temps (Casasanto & Boroditsky, 2008 ; Casasanto, Fotakopoulou, &

Boroditsky, 2010). Notre perception du temps découlerait donc de notre perception spatiale, par

conséquent, l'espace influencerait plus notre perception temporelle que l'inverse. Cette théorie est la

« Théorie de la métaphore spatiale »  (Boroditsky, 2000 ; Clark, 1973 ; Gibbs, 2006 ; Lakoff &

Johnson, 1980 ; Lakoff & Johnson, 1999).

Néanmoins, nous pouvons remarquer que les études en faveur de cette théorie comportent

des  aspects  non  négligeables  vis-à-vis  des  méthodes  employées.  Premièrement,  les  chercheurs

utilisent très majoritairement des tâches avec des stimuli visuels pour leurs expériences (Casasanto

&  Boroditsky,  2008 ;  Casasanto,  Fotakopoulou,  &  Boroditsky, 2010).  Or,  nous  savons  que  la

modalité sensorielle a un impact sur nos performances à percevoir le temps et l'espace. En effet,

utiliser  des  stimuli  visuels  permet  aux  participants  d'être  plus  à  l'aise  avec  la  perception  des

distances qu'avec la perception des durées. Ce phénomène pourrait expliquer, en partie, les récents

résultats obtenus. C'est par exemple le cas de Cai et Connell (2015) qui ont obtenu une asymétrie

des interférences Espace-Temps opposées à celles que propose la Théorie de la métaphore spatiale.

Dans  leur  expérience,  les  sujets  étaient  soumis  à  des  tâches  de  perception  mêlant  perception

haptique  (estimer  la  longueur  d'un  bâtonnet)  et  perception  auditive  (estimer  la  durée  du  son

lorsqu'ils touchent un bâtonnet). Les résultats ont montré que la durée des sons avait une influence

sur l'estimation de la longueur des bâtonnets, alors que la longueur des bâtonnets n'influence pas

l'estimation de la durée des sons.
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Starr & Brannon (2016) ont fait passer une expérience dans laquelle les sujets étaient soumis

à la même tâche que celle de Casasanto & Boroditsky (2008), ceux-ci devaient estimer la longueur

de lignes, ou leur temps de présentation. Starr & Brannon ont ensuite inclus une tâche de mémoire

de travail ; tous les 5 essais, les sujets devaient mémoriser un tableau contenant 4 x 4 cases parmi

lesquels 4 cases aléatoires étaient colorisées, puis ils devaient préciser 5 essais plus tard, lequel des

deux tableaux proposés comme réponses, était celui qu'il a précédemment mémorisé. Les résultats

ont montré que, si les sujets savent toujours bien estimer les durées et les longueurs des lignes, ils

ne sont ni influencés par le temps quand ils jugent les longueurs (il n'y a pas d'effet Tau, ce qui

correspond aux résultats de Casasanto & Boroditsky), ni influencé par l'espace quand ils jugent les

durées de présentation (il n'y a pas non plus d'effet Kappa, alors qu'on le retrouve dans l'expérience

de  Casasanto  &  Boroditsky).  Ainsi,  ils  ont  montré  qu'en  chargeant  la  mémoire  de  travail

visuospatiale, il n'y a plus d'asymétrie des interférences Espace-Temps.

Tous ces résultats nous ont amenés à nous demander si la charge cognitive (qui est une des

variables dans l'expérience de Starr & Brannon (2016), puisque la mémoire de travail augmente la

charge cognitive) pouvait être à l'origine de l'absence d'effet du temps sur la perception de l'espace

(effet Tau). Plus précisément, nous nous sommes demandé si le fait d'avoir une charge cognitive

visuospatiale  moindre  comparée  à  une  charge  cognitive  visuotemporelle  pouvait  expliquer  ce

phénomène. En d'autres termes, est-ce que le fait d'avoir une tâche spatiale plus facile que la tâche

temporelle pourrait expliquer que les sujets se basent plus aisément sur l'espace quand ils jugent le

temps, que l'inverse ?  Il  se pourrait  qu'en modalité visuelle,  nous traitions automatiquement les

distances (V. Dormal & Pesenti, 2012) lorsque celles-ci sont faciles à discerner (ce qui empêche le

temps  de  nous  influencer),  alors  que  s'il  est  difficile  de  les  discerner,  nous  perdons  cette

automaticité à les percevoir, ce qui nous coûte des ressources attentionnelles. Cette augmentation de

charge cognitive provoquerait une réduction de l'effet Kappa, et une apparition de l'effet Tau. Nous

nous sommes donc intéressés à la difficulté des tâches de perception spatiale et temporelle. 

Notre travail  consiste donc à tester les interférences Espace-Temps en modalité visuelle,

mais en modulant la difficulté de la tâche spatiale, pour voir ce que deviennent les effets Tau et

Kappa lorsque la charge cognitive visuospatiale est  plus ou moins importante,  par rapport  à la

charge  cognitive  visuotemporelle.  Nous  nous  attendons  à  ce  que  la  difficulté  de  la  tâche  de

perception spatiale influence les interférences Espace-Temps. Plus précisément, nous espérons que

lorsque la tâche spatiale est « facile » alors il y a un effet Kappa mais pas d'effet Tau (comme ce que

l'on retrouve dans la littérature), et lorsque la tâche spatiale est « difficile » alors il y a présence à la

fois  de  l'effet  Kappa  (qui  devrait  cependant  être  moins  puissant  qu'en  condition  « facile »)  et

présence de l'effet Tau.
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Le travail que nous avons effectué avait pour but de répondre à la question de recherche

suivante :  en quoi  la  difficulté  des tâches  de perception module-t-elle  les  interférences  Espace-

Temps ?  C'est pourquoi nous avons travaillé avec des tâches de jugements explicites de perception

visuelle.  Dans  la  récente  littérature,  ces  tâches  semblent  montrer  que  les  stimuli  temporels

n'influencent pas notre perception des stimuli spatiaux, alors que l'inverse est vrai, ce qui légitime

l'existence de la Théorie de la métaphore spatiale.

1.1 Objectifs

Notre objectif était de faire passer des tâches de bissection temporelle et spatiale en modalité

visuelle.

Les sujets étaient séparés en deux groupes mais avaient les mêmes consignes ; évaluer la

distance entre deux ronds qui apparaissent l'un après l'autre, dans un bloc, puis évaluer la durée

entre les deux ronds dans l'autre bloc. Pour l'un des groupes, la tâche spatiale était semblable à ce

que l'on trouve dans  la  littérature  (condition « Facile »),  alors  que pour  l'autre  groupe la  tâche

spatiale demandait beaucoup de ressources car les différentes distances étaient plus proches que

pour le premier groupe (condition « Difficile »).

Nous faisons l'hypothèse que les sujets du groupe ayant une tâche de perception spatiale

« facile » auront l'effet Kappa mais pas l'effet Tau, alors que les sujets du groupe « difficile » auront

à  la  fois  l'effet  Kappa et  l'effet  Tau.  Cela  permettra  de  mettre  en  évidence  l'importance  de  la

difficulté des tâches sur les interférences Espace-Temps.

2. Méthode

2.1. Participants

Nous avons testé 38 participants consentant, dont 27 femmes et 11 hommes. Ils ont de 15 à

48 ans  (en moyenne 22,71 ans,  avec  un Écart-type  de 6,74),  et  ont  tous  une vue normale,  ou

corrigée pour avoir une vision normale. Il y a 28 droitiers et 10 gauchers. 

2.2. Dispositifs

Pour produire les stimuli et enregistrer les réponses, nous avons utilisé le logiciel E-prime

software (Schneider, Eschman, & Zuccolotto, 2002). Les deux expériences ont été programmées et

ont  été  passées  sur  des  ordinateurs  portables,  avec  des  écrans  de  15,6  pouces  (34,4cm

horizontalement, et 19,5cm verticalement). Pour répondre, les sujets devaient appuyer sur la touche
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« Espace » du clavier, et cliquer sur les clics droit et gauche du pad. Ils ne devaient utiliser que la

main droite, l'index pour faire un clic gauche, et le majeur pour faire un clic droit.

2.3. Matériels

Nous avons construit  des images pour représenter une croix de fixation (une croix grise

centrée sur un fond noir), un écran de réponse (représenté par un point d'interrogation gris centré sur

un fond noir),  et  un  fond noir  simple.  Nous  nous  sommes  aussi  servis  des  images  « Bravo »,

« Non » et « Départ » (voir Annexe I). Nous avons aussi construit des images représentant un rond

gris (un disque de 0,8cm de diamètre) sur un fond noir. La position verticale des ronds est toujours

la même, mais la position horizontale varie. Il y a 2 positions de départ (qui correspondent aux 2

différents premiers ronds d'un essai). Ces deux ronds de départ (l'un est légèrement plus proche du

bord droit de l'écran, et l'autre légèrement plus proche du bord gauche de l'écran, afin de manipuler

la trajectoire ; si le premier rond est à gauche, le second sera à droite, et inversement) sont communs

aux deux groupes (que ce soit le groupe « facile » ou le groupe « difficile »). Pour chaque groupe, il

y a 10 positions d'arrivée possibles (il y a 5 distances par rond de départ). Les positions d'arrivée

diffèrent selon le groupe. L'écart entre chaque rond d'arrivée en condition « difficile » est de 0,4cm

d'intervalle (3,2cm pour la plus courte distance (distance 1), et 4,8cm pour la plus longue distance

(distance 5)), tandis que l'écart entre chaque rond d'arrivée en condition « facile » est de 2,8cm

d'intervalle (1,6cm pour la plus courte distance (distance 1), et 12,8cm pour la plus longue distance

(distance 5)). (voir Annexe II)

2.4. Procédure

Les passations se déroulaient dans une salle silencieuse. L'expérience est composée de séries

d'essais. Un essai commence par l'affichage de la croix de fixation pendant 1000ms, s'en suit un

premier rond (rond de départ, gris sur un fond noir) affiché pendant 300ms, puis un écran noir reste

à l'écran durant une durée variable, jusqu'à ce qu'un second rond (rond d'arrivée, gris sur un fond

noir) apparaisse à l'écran, pendant 300ms lui aussi. La distance entre le premier et le deuxième rond

peut varier. Enfin, l'écran de réponse s'affiche (un point d'interrogation gris centré sur un fond noir),

laissant au sujet 5000ms pour répondre. Quand le sujet répond, l'écran de réponse disparaît, et laisse

place à un écran noir durant 500ms avant de passer à l'essai suivant.
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Figure 1. Représentation miniaturisée d'un essai

Pour les deux conditions (condition « facile » et  condition « difficile »), la procédure est

exactement la même, excepté que les différentes distances en condition « facile » sont plus espacées

les unes des autres, qu'en condition « difficile ». Le sujet est invité à lire les instructions, puis à

effectuer 2 blocs, dont l'ordre est contrebalancé au travers des sujets. Chaque bloc est composé

d'une série d'essais. Dans l'un des blocs, les sujets effectuent une tâche de bissection temporelle,

dans l'autre ils effectuent une tâche de bissection spatiale.

L'expérience commence par l'affichage des consignes générales (voir Annexe III). Après la

lecture de celles-ci, 8 exemples apparaissent pour montrer et habituer le sujet à ce qu'est une durée

objectivement  « courte » ou « longue »,  et  à  ce qu'est  une distance objectivement  « courte » ou

« longue » pour cette expérience. Les 4 premiers exemples montrent à quoi ressemblent une durée

« courte » et une durée « longue ». Donc l'écran noir (entre chaque rond) a un temps d'affichage qui

varie (100ms pour les deux premiers exemples, puis 600ms pour les deux suivants), mais il n'y a pas

de variation de la distance (c'est la distance « moyenne » donc distance 3, qui est utilisée pour ces

exemples). Les 4 derniers exemples montrent à quoi ressemblent une distance « courte » et une

distance « longue ». Il y a une variation de la distance entre les deux ronds : « très courte distance :

distance 1 » ou « très longue distance : distance 5 ». Ces distances dépendent donc aussi du groupe.

La durée de l'écran noir entre chaque rond ne varie pas lors de ces 4 derniers exemples (350ms pour

chaque essai). Notez qu'il y a 2 exemples pour chaque modalité, l'un où les ronds vont de gauche à

droite, et l'autre où les ronds vont de droite à gauche. Ce sens de déplacement s'alterne d'un essai sur

l'autre (le premier exemple affiche un premier rond à gauche puis le second à droite, le deuxième
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exemple  affiche un premier  rond à  droite  puis  le  second à gauche,  etc...).  À la  fin  de chaque

exemple,  une  phrase  s'affiche  (à  la  place  du  point  d'interrogation)  pour  préciser  la  nature  de

l'exemple  que  le  sujet  vient  de  voir  (durée  courte,  durée  longue,  distance  courte,  ou  distance

longue).  Après l'affichage des exemples, il  y a un rappel des consignes (voir  Annexe IV),  puis

l'expérience commence.

Chaque bloc est précédé d'un entrainement. Après le rappel des consignes, le sujet doit donc

effectuer l'entrainement correspondant à son premier bloc. Au début de chaque entrainement, le

sujet  est  informé de la  tâche qu'il  doit  accomplir  pour ce bloc (juger  des  durées,  ou juger des

distances). Puis, il est informé des touches qu'il doit utiliser pour répondre (le clic gauche pour

répondre « courte » ou « longue », et le clic droit pour l'autre réponse). Les touches réponses sont

contrebalancées au travers des sujets, et restent les mêmes durant toute la passation de l'expérience. 

Chaque entrainement comporte 12 essais, qui sont en fait les 4 exemples correspondants à ce

bloc (précédemment présentés durant la phase d'apprentissage), répétés 3 fois chacun. Chaque essai

et leurs répétitions sont présentés dans un ordre aléatoire. Ces essais ne se terminent cependant pas

par  une phrase précisant leur  nature.  Cette  fois-ci,  un point  d'interrogation s'affiche à  la fin  de

chaque essai et le sujet doit juger la distance ou la durée qui lui a été demandée de juger (« courte »

ou « longue »). À chaque fois que le sujet répond, un feedback apparaît pour lui indiquer s'il  a

correctement répondu (alors l'image « Bravo » s'affiche durant 1000ms), s'il a mal répondu (alors

l'image « Non » s'affiche durant 1000ms), ou s'il n'a pas répondu au bout de 5000ms (alors l'image

« Départ »  s'affiche  pendant  1000ms).  Ces  feedbacks  sont  accompagnés  d'un  texte  en  dessous,

précisant l'actuel pourcentage de bonnes réponses du sujet aux entrainements. 

Après avoir  fait  le  premier  entrainement,  un dernier rappel  des consignes s'affiche (voir

Annexe IV),  puis le  sujet  peut  commencer  la première partie.  Chaque bloc contient 100 essais

défilant dans un ordre aléatoire. Une pause s'affiche tous les 25 essais, durant laquelle le sujet devait

appuyer sur la touche « Espace » pour continuer le bloc. Pour chaque bloc, il  existe 2 positions

d'apparition possibles du premier rond, sachant que si le premier rond arrive à gauche de l'écran

alors  le  second  sera  à  droite,  et  vice  versa.  Il  y  a  un  contre-balancement  de  la  direction  du

déplacement illusoire du rond. 

Dans le bloc temporel, il y a 2 distances possibles (la distance la plus courte, et la distance la

plus longue, qui varient selon la condition facile/difficile dans laquelle se trouve le sujet), et nous

faisons varier la distance en affichant un second rond plus ou moins loin du premier rond. Il y a 5

durées possibles (durée d'affichage de l'écran noir qui apparaît entre les deux ronds) pour ce bloc

(Durée très courte, courte, moyenne, longue, et très longue). Il y a donc 2x5=10 essais différents

(qui apparaissent 5 fois dans une direction, et 5 fois dans l'autre).
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Dans le bloc spatial,  il  y a 5 distances possibles (Distance très courte, courte,  moyenne,

longue, et très longue, qui varient selon la condition facile/difficile dans laquelle se trouve le sujet),

et nous faisons varier la distance en affichant un second rond plus ou moins loin du premier rond. Il

y a 2 durées possibles (durée d'affichage de l'écran noir qui apparaît entre les deux ronds) pour ce

bloc (la durée la plus courte, et la durée la plus longue). Il y a donc 5x2=10 essais différents (qui

apparaissent 5 fois dans une direction, et 5 fois dans l'autre).

Nous  avons  donc  une  première  variable  indépendante  intersujets  « Difficulté »  avec  2

modalités  (Facile  /  Difficile),  une  seconde  variable  indépendante  intrasujets  « Tâche »  avec  2

modalités (Tâche de bissection de la durée / Tâche de bissection de la distance), une troisième

variable indépendante intrasujets « Durée » avec 5 modalités dans la tâche de bissection temporelle

(Durée 1 : très courte : 100ms / Durée 2 : courte : 225ms / Durée 3 : moyenne : 350ms / Durée 4 :

longue : 475ms / Durée 5 : très longue : 600ms) et 2 modalités dans la tâche de bissection spatiale

(Durée  1 :  très  courte :  100ms  /  Durée  5 :  très  longue :  600ms),  puis  une  quatrième  variable

indépendante  intrasujets  « Distance »  avec  2  modalités  dans  la  tâche  de  bissection  temporelle

(Distance  1 :  très  courte :  1,6cm en  condition  « Facile »  et  3,2cm en  condition  « Difficile »  /

Distance 5 : très longue : 12,8cm en condition « Facile » et 4,8cm en condition « Difficile ») et 5

modalités  dans  la  tâche  de  bissection  spatiale  (Distance  1 :  très  courte :  1,6cm  en  condition

« Facile » et 3,2cm en condition « Difficile » / Distance 2 : courte : 4,4cm en condition « Facile » et

3,6cm en condition « Difficile » / Distance 3 : moyenne : 7,2cm en condition « Facile » et 4cm en

condition « Difficile » / Distance 4 : longue : 10cm en condition « Facile » et 4,4cm en condition

« Difficile »  /  Distance  5 :  très  longue :  12,8cm en condition  « Facile »  et  4,8cm en  condition

« Difficile »).

Nous avons utilisé la proportion de réponses « longue » comme variable dépendante.

2.5. Résultats

Dans un premier temps, nous avons retiré les données de 6 sujets, ceux-ci avaient de trop

mauvais résultats sur les valeurs extrêmes (durée 1, durée 5, distance 1 et distance 5).

2.5.1. Condition « Facile »

Nous avons analysé les résultats du groupe « Facile » afin de déterminer si les sujets ont été

capables de juger les distances en fonction des distances objectives, de juger les durées en fonction

des durées objectives, et voir si il y a la présence des effets Tau et Kappa en condition « Facile ».
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2.5.1.1. Tâche de bissection de la durée, et effet Kappa ?

Nous  avons  premièrement  réalisé  une  ANOVA à  mesure  répétée  sur  la  proportion  de

réponses « longue », avec le groupe ayant passé l'expérience avec la condition « Facile », sur la

tâche de bissection temporelle, avec la variable Durée (à 5 modalités) et la variable Distance (à 2

modalités) manipulées en intrasujets. Nous avons obtenu un premier effet principal de la « Durée »

qui  suggère  que  lorsque  les  participants  devaient  juger  les  durées,  la  proportion  de  réponses

« longue » variait en fonction de la durée objective (F(4,60)=145.09,  p<.001). En clair,  plus les

durées sont courtes, plus elles sont jugées comme telles, et plus les durées sont longues, plus elles

sont jugées comme étant longues (voir Figure 2). Ce résultat met en évidence que les sujets ont

compris et ont pu réaliser correctement la tâche de bissection temporelle.

Cette ANOVA a aussi mis en évidence un second effet principal, celui de la « Distance ».

Cet effet montre que les participants ont aussi répondu en fonction de la distance qu'il y avait entre

les deux ronds, durant la tâche de jugement de durée (F(1,15)=28.32,  p<.001). Cela signifie que

lorsque la distance entre les deux ronds était « très courte » (Distance 1) alors les durées étaient

jugées plus courtes, et que lorsque la distance entre les deux ronds était « très longue » (Distance 5)

alors les durées étaient jugées plus longues (voir  Figure 2). Ce second effet,  de l'espace sur la

perception temporelle, démontre la présence de l'effet Kappa pour la condition « facile ».

Figure 2. Condition "Facile" ; Proportions de réponses "longue" pour la tâche de jugement de la

durée, en fonction de  la durée et de la distance
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2.5.1.2. Tâche de bissection de la distance, et effet Tau ?

Nous  avons  premièrement  réalisé  une  ANOVA à  mesure  répétée  sur  la  proportion  de

réponses « longue », avec le groupe ayant passé l'expérience avec la condition « Facile », sur la

tâche de bissection spatiale, avec la variable Distance (à 5 modalités) et la variable Durée (à 2

modalités)  manipulées  en  intrasujets.  Nous  avons  obtenu  un  premier  effet  principal  de  la

« Distance » qui suggère que lorsque les participants devaient juger les distances, la proportion de

réponses « longue » variait en fonction de la distance objective (F(4,60)=144.70, p<.001). En clair,

plus  les  distances  sont  courtes,  plus  elles  sont  jugées  comme telles,  et  plus  les  distances  sont

longues, plus elles sont jugées comme étant longues (voir Figure 3). Ce résultat met en évidence

que les sujets ont compris et ont pu réaliser correctement la tâche de bissection spatiale.

En revanche, l'effet de la « Durée » sur la « Distance » n'est pas significatif (F(1,15)=3.43,

p=.084). Par conséquent, les sujets n'ont pas significativement jugé les distances comme étant plus

courtes quand la durée entre les deux ronds était très courte (Durée 1), et n'ont pas significativement

jugé les distances comme étant plus longues quand la durée entre les deux ronds était très longue

(Durée 5) (voir Figure 3). Nous ne pouvons donc pas affirmer qu'il y a un effet Tau en condition

« Facile ».

Figure 3. Condition "Facile" ; Proportions de réponses "longue" pour la tâche de jugement de la

distance, en fonction de  la distance et de la durée
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2.5.2. Condition « Difficile »

Nous  avons  analysé  les  résultats  du  groupe  « Facile »  afin  de  déterminer  si  les  sujets  ont  été

capables de juger les distances en fonction des distances objectives, de juger les durées en fonction

des durées objectives, et voir si il y a la présence des effets Tau et Kappa en condition « Facile ».

2.5.2.1. Tâche de bissection de la durée, et effet Kappa ?

Nous  avons  premièrement  réalisé  une  ANOVA à  mesure  répétée  sur  la  proportion  de

réponses « longue », avec le groupe ayant passé l'expérience avec la condition « Difficile », sur la

tâche de bissection temporelle, avec la variable Durée (à 5 modalités) et la variable Distance (à 2

modalités) manipulées en intrasujets. Nous avons obtenu un premier effet principal de la « Durée »

qui  suggère  que  lorsque  les  participants  devaient  juger  les  durées,  la  proportion  de  réponses

« longue » variait en fonction de la durée objective (F(4,60)=302.82,  p<.001). En clair,  plus les

durées sont courtes, plus elles sont jugées comme telles, et plus les durées sont longues, plus elles

sont jugées comme étant longues (voir Figure 4). Ce résultat met en évidence que les sujets ont

compris et ont pu réaliser correctement la tâche de bissection temporelle.

Cette ANOVA a aussi mis en évidence un second effet principal, celui de la « Distance ».

Cet effet montre que les participants ont aussi répondu en fonction de la distance qu'il y avait entre

les deux ronds, durant la tâche de jugement de durée (F(1,15)=19.6,  p<.001). Cela signifie que

lorsque la distance entre les deux ronds était « très courte » (Distance 1) alors les durées étaient

jugées plus courtes, et que lorsque la distance entre les deux ronds était « très longue » (Distance 5)

alors les durées étaient jugées plus longues (voir  Figure 4). Ce second effet,  de l'espace sur la

perception temporelle, démontre la présence de l'effet Kappa pour la condition « Difficile ».
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Figure 4. Condition "Difficile" ; Proportions de réponses "longue" pour la tâche de jugement de la

durée, en fonction de la durée et de la distance

2.5.2.2. Tâche de bissection de la distance, et effet Tau ?

Nous  avons  premièrement  réalisé  une  ANOVA à  mesure  répétée  sur  la  proportion  de

réponses « longue », avec le groupe ayant passé l'expérience avec la condition « Difficile », sur la

tâche de bissection spatiale, avec la variable Distance (à 5 modalités) et la variable Durée (à 2

modalités)  manipulées  en  intrasujets.  Nous  avons  obtenu  un  premier  effet  principal  de  la

« Distance » qui suggère que lorsque les participants devaient juger les distances, la proportion de

réponses « longue » variait en fonction de la distance objective (F(4,60)=188.25, p<.001). En clair,

plus  les  distances  sont  courtes,  plus  elles  sont  jugées  comme telles,  et  plus  les  distances  sont

longues, plus elles sont jugées comme étant longues (voir Figure 5). Ce résultat met en évidence

que les sujets ont compris et ont pu réaliser correctement la tâche de bissection spatiale.

Cette ANOVA a aussi mis en évidence un second effet principal, celui de la « Durée ». Cet

effet montre que les participants ont aussi répondu en fonction de la durée qu'il y avait entre les

deux ronds, durant la tâche de jugement de distance (F(1,15)=37.63,  p<.001). Cela signifie que

lorsque la durée entre les deux ronds était « très courte » (Durée 1) alors les distances étaient jugées

plus courtes, et que lorsque la durée entre les deux ronds était « très longue » (Durée 5) alors les

distances étaient jugées plus longues (voir Figure 5). Ce second effet, du temps sur la perception
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spatiale, démontre la présence de l'effet Tau pour la condition « Difficile », ce qui correspond à ce

que nous espérions.

Figure 5. Condition "Difficile" ; Proportions de réponses "longue" pour la tâche de jugement de la

distance, en fonction de la distance et de la durée

2.5.3. Comparaison des effets Tau & Kappa en fonction de la difficulté

Nous avons analysé les résultats des deux groupes afin de les comparer.  Le but était  de

déterminer si en condition « Facile » la tâche spatiale est bel et bien plus facile qu'en condition

« Difficile », et de comparer l'importance des effets Tau et Kappa afin de voir si l'effet Tau est plus

fort  en  condition  « Difficile »  qu'en  condition  « Facile »,  et  si  l'effet  Kappa  est  plus  faible  en

condition « Difficile » qu'en condition « Facile ».

2.5.3.1. Comparaison de la difficulté en fonction du groupe

Pour comparer les résultats des deux groupes, nous avons premièrement fait deux autres

ANOVAs (une pour chaque tâche) à mesure répétée sur la proportion de réponses « longue » avec la

variable « Difficulté » (à 2 modalités ; Facile et Difficile), la variable « Magnitude congruente » (à 5

niveaux ; qui est la « Distance » pour la tâche de bissection spatiale, et la « Durée » pour la tâche de

bissection temporelle), et la variable « Magnitude incongruente » (à 2 niveaux ; qui est la « Durée »

pour la  tâche  de bissection spatiale,  et  la  « Distance » pour  la  tâche  de bissection temporelle).
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L'interaction Difficulté x Magnitude congruente nous permet de déterminer si une tâche est plus

facile ou plus difficile en fonction de la condition. Si une tâche est plus facile dans une condition

que dans l'autre, alors la proportion de réponses « longue » pour les petites Magnitudes congruentes

devrait  être  plus  basse,  et  la  proportion  de  réponses  « longue »  pour  les  grandes  Magnitudes

congruentes devrait être plus importante. En outre, nous voulons voir pour chaque tâche si le fait de

juger en fonction de la congruence dépend de la condition.

La première de ces deux ANOVAs a été  effectuée sur  la  tâche temporelle :  nous avons

obtenu un premier effet de l'interaction des variables « Difficulté » et « Magnitude congruente ».

Pour la tâche de bissection temporelle, la condition « Difficile » est significativement plus facile

(car  les  sujets  ont  de  meilleures  performances  dans  ce  groupe)  que  la  condition  « Facile »

(F(4,120)=7.85,  p<.001). Les sujets du groupe « Difficile » répondent moins souvent « longue »

quand les durées objectives sont courtes, que les sujets du groupe « Facile », et ils répondent plus

souvent « longue » quand les durées objectives sont longues, que les sujets du groupe « Facile »

(voir  Figure 6,  Partie  A).  Ce résultat  peut  sembler  étonnant  car les durées des deux conditions

« Facile » et « Difficile » sont exactement les mêmes.

La seconde ANOVA a été effectuée sur la tâche spatiale : nous avons obtenu un premier effet

de l'interaction des variables « Difficulté » et « Magnitude congruente ». Pour la tâche de bissection

spatiale, la condition « Facile » est significativement plus facile (car les sujets ont de meilleures

performances dans ce groupe) que la condition « Difficile » (F(4,120)=5.77, p<.001). Les sujets du

groupe « Facile » répondent moins souvent « longue » quand les distances objectives sont courtes,

que les sujets du groupe « Difficile », et ils répondent plus souvent « longue » quand les distances

objectives sont longues, que les sujets du groupe « Difficile » (voir Figure 6, Partie B). Ce résultat

est cohérent avec notre hypothèse puisqu'il montre que la tâche spatiale en condition « Facile » est

plus facile qu'en condition « Difficile ».
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Figure 6. Proportions de réponses « longue » de chaque tâche, en fonction de la magnitude

congruente et de la difficulté

2.5.3.2. Comparaison des effets Tau & Kappa en fonction du groupe

Voici les deuxièmes effets d'interaction des deux précédentes ANOVAs (une pour chaque

tâche) l'interaction Difficulté x Magnitude incongruente nous permet de déterminer si les sujets sont

plus influencés par les effets Tau et Kappa en fonction de la condition. Si un effet d'incongruence

(Tau ou Kappa) est plus fort dans une condition que dans l'autre, alors la différence de proportion

réponse « longue » entre les deux niveaux d'incongruence (« Incongruence 1 » et « Incongruence

5 ») devrait être plus importante que dans l'autre condition. En outre, nous voulons voir pour chaque

tâche si le fait de juger en fonction de l'incongruence dépend de la condition.

Pour la première ANOVA (sur la tâche de bissection temporelle) : Nous avons obtenu un

effet de l'interaction des variables « Difficulté » et « Magnitude incongruente ». Pour la tâche de

bissection temporelle, l'effet de l'incongruence (l'effet Kappa ici) est significativement plus fort dans

la condition « Facile » que dans la condition « Difficile » (F(1,30)=6.58, p=0.016). En effet, quand

les sujets doivent juger les durées, ils sont plus influencés par la « Distance 1 » et par la « Distance

5 »  en  condition  « Facile »  qu'en  condition  « Difficile »,  car  l'écart  de  proportion  de  réponses

« longue » entre « Distance 5 » et « Distance 1 » est plus important en condition « Facile » qu'en

condition  « Difficile »  (voir  Figure  7,  Partie  A).  L'effet  Kappa  est  donc  atténué  en  condition

« Difficile ».
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Pour la seconde ANOVA (sur la tâche de bissection spatiale) : Nous avons obtenu un effet de

l'interaction des variables « Difficulté » et « Magnitude incongruente ». Pour la tâche de bissection

spatiale, l'effet de l'incongruence (l'effet Tau ici) est significativement plus fort dans la condition

« Difficile » que dans la condition « Facile » (F(1,30)=21.47,  p<.001). En effet, quand les sujets

doivent juger les distances, ils répondent moins souvent « longue » avec la « Durée 1 » en condition

« Difficile » qu'en condition « Facile », et ils répondent plus souvent « longue » avec la « Durée 5 »

en condition « Difficile » qu'en condition « Facile » (voir Figure 7, Partie B). L'effet Tau est donc

amplifié en condition « Difficile ».

Figure 7. Proportions de réponses « longue » de chaque tâche, en fonction de la magnitude

incongruente et de la difficulté

2.6. Conclusion

Les résultats montrent que l'expérience est valide, les participants sont capables d'évaluer les

distances et les durées, qu'elles soient courtes ou longues, et quelle que soit la condition (« Facile »

ou « Difficile ») dans laquelle ils  se trouvent.  La tâche de bissection spatiale  est  plus facile en

condition  « Facile »  qu'en  condition  « Difficile ».  L'effet  Kappa  est  présent  dans  les  deux

conditions, mais il est moins important en condition « Difficile » qu'en condition « Facile ». L'effet

Tau est absent en condition « Facile » mais il est présent en condition « Difficile », et il est bien

évidemment plus important en condition « Difficile » qu'en condition « Facile ».
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Ainsi, en augmentant la difficulté de la tâche de bissection spatiale, nous avons pu réduire

l'effet Kappa, et faire ressortir l'effet Tau. Ce constat montre que l'on ne peut pas soutenir la Théorie

de  la  métaphore  spatiale  en  se  basant  sur  l'asymétrie  des  interférences  car  cette  asymétrie  est

modulable, puisqu'il est possible de faire ressortir l'effet Tau, ou de faire disparaître l'effet Kappa

(Starr & Brannon, 2016). Notre expérience met en évidence l'importance de la difficulté des tâches

dans l'étude des magnitudes et de leurs interférences, puisqu'elle module leur impact.

3. Discussion générale

Dans les récentes études sur les interférences Espace-Temps, les chercheurs ne retrouvent

pas  d'effet  du temps sur  l'espace (effet  Tau).  Néanmoins,  l'effet  de l'espace  sur  le  temps (effet

Kappa) ressort systématiquement, c'est ce qui a amené les chercheurs à proposer la Théorie de la

métaphore  spatiale  comme  substitue  à  la  théorie  ATOM  (qui  suppose  que  chaque  magnitude

s'influence autant l'une que l'autre).  D'après la Théorie de la métaphore spatiale,  l'espace a une

influence sur le temps, mais l'inverse n'est pas vrai, parce qu'on se base sur l'espace pour déterminer

le temps. Cependant, d'autres recherches montrent que cette dominance de l'espace sur le temps

n'est pas toujours vraie. C'est par exemple le cas de l'expérience de Cai et Connel (2015), qui ont

fait passer une expérience utilisant des stimuli haptiques et auditifs, et ont montré qu'en changeant

la modalité sensorielle nous pouvons mettre en évidence l'effet Tau. En effet,  les études sur les

interférences Espace-Temps comportent généralement des expériences avec des stimuli visuels, ce

qui peut à priori faciliter les tâches de perception spatiales. Par ailleurs, même si la communauté

scientifique ne s'accorde pas tout à fait sur la nature des processus qui traitent de la perception

Espace/Temps, il semble admis que lorsque la modalité sensorielle des stimuli est visuelle, il y ait

une absence de l'effet Tau.

Cependant, Starr & Brannon (2016) ont récemment montré que l'asymétrie des interférences

ne fonctionne plus si l'on surcharge la mémoire de travail visuospatiale. Ce résultat nous a amenés à

nous interroger sur le lien entre les interférences Espace-Temps et la charge cognitive, notamment

due à la difficulté des tâches. Nous nous sommes demandé si l'asymétrie des interférences Espace-

Temps n'était pas simplement causée par une difficulté des tâches de perception visuospatiale trop

faible, comparée à la difficulté des tâches de perception visuotemporelle.

Pour cette étude, nous sommes partis du principe que la difficulté des tâches de perception

spatiale et temporelle avait un impact sur les interférences Espace-Temps. Plus précisément, nous

pensions que la difficulté modulait directement les effets Kappa et Tau. Nous avons donc créé deux

expériences contenant 2 tâches de jugement explicite de perception visuelle ; l'une avec des stimuli
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« standards », c'est-à-dire avec des modalités des variables « Distance » et « Durée » que l'on trouve

habituellement dans la littérature, et l'autre avec des stimuli spatiaux qui sont plus rapprochés que

dans la première expérience, afin d'augmenter la difficulté de la tâche de perception spatiale. Nous

avions fait l'hypothèse que pour l'expérience avec une tâche spatiale « Facile », les sujets seraient

influencés par l'espace quand ils jugent des durées (présence de l'effet Kappa), mais ne seraient pas

influencés par le temps quand ils jugent des distances (pas d'effet Tau), et que pour l'expérience

avec une tâche spatiale « Difficile » les sujets seraient moins influencés par l'espace durant la tâche

de  bissection  temporelle  que  les  sujets  de  l'autre  groupe,  et  que  durant  la  tâche  de  bissection

spatiale, les sujets du groupe « Difficile » seraient influencés par le temps (donc présence de l'effet

Tau).

Nos résultats montrent que pour chaque expérience, les sujets sont capables d'effectuer les

deux  tâches  (Tâche de  bissection  spatiale  et  tâche  de  bissection  temporelle),  car  ils  jugent  les

distances en fonctions des distances objectives, et les durées en fonction des durées objectives. Les

résultats mettent en évidence la présence de l'effet Kappa pour chacune des expériences, et l'effet

Tau pour l'expérience en condition « Difficile » seulement.  Cependant,  ils  démontrent aussi  que

l'effet Kappa est plus faible dans la condition « Difficile » que dans la condition « Facile », et donc

qu'en augmentant la difficulté de la tâche de bissection spatiale, l'effet de l'espace sur le temps est

réduit. De la même manière, moduler la difficulté a permis aussi d'influer sur l'effet Tau, puisque

celui-ci  est  présent  dans  la  condition  « Difficile »  (et  donc  plus  fort  que  dans  la  condition

« Facile »).

Cela  pourrait  s'expliquer  par  la  perte  de  l'automaticité  du  traitement  des  distances  (V.

Dormal  &  Pesenti,  2012)  lorsque  celles-ci  sont  difficiles  à  discerner.  Les  sujets  doivent  se

concentrer  davantage,  ils  se focalisent  sur le  stimulus  pour mieux encoder la  distance,  mais ils

encodent aussi mieux la durée, ce qui augmente l'effet d'interférence du temps. S'il est possible de

réduire  les  effets  d'interférence  Espace-Temps  en  divisant  l'attention  visuospatiale  (Starr  &

Brannon,  2016),  nous  avons montré  qu'il  est  possible  de  les  renforcer  en augmentant  le  focus

attentionnel  visuospatial.  De  plus,  le  fait  de  briser  l'automaticité  du  traitement  des  distances

provoque une réduction de l'effet Kappa. Cette comparaison de nos deux expériences prouve que la

difficulté des tâches a une place majeure dans l'élaboration des tâches de perception des magnitudes

pour analyser les interférences Espace-Temps, car la difficulté a un impact direct sur les effets Tau

et Kappa. Il est donc impératif d'effectuer des prétests approfondis afin de faire varier la difficulté

des  tâches,  lorsque  l'on  souhaite  étudier  les  interférences  Espace-Temps  avec  des  tâches  de

jugements explicites de perception visuospatiale et visuotemporelle.

Pour aller plus loin, il pourrait être intéressant de reprendre ces expériences afin de faire une
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démonstration  inverse  sur  l'effet  Tau.  L'idée  consiste  à  réutiliser  l'expérience  en  condition

« Difficile »,  et  de  créer  une  autre  expérience  « Facile »  mais  cette  fois-ci  avec  des  stimuli

temporels  plus  faciles  à  discerner  (mais  avec  les  mêmes  stimuli  spatiaux  qu'en  condition

« Difficile »). Le but serait de comparer les deux expériences et de voir qu'il est possible d'avoir un

effet Tau et une absence d'effet Kappa, et cela même avec une modalité sensorielle visuelle. Nous

pourrions ainsi voir si l'automaticité du traitement des magnitudes est exclusive à la perception

visuospatiale,  ou s'il  elle peut s'appliquer à la perception visuotemporelle.  Additionnellement,  il

pourrait aussi être intéressant d'exporter cette étude aux autres modalités sensorielles (la notre ne

permet de faire des conclusions que pour les tâches de perception visuelle), par exemple avec des

stimuli auditifs où la perception temporelle semble plus performante que la perception spatiale, en

remplaçant les ronds par des sons « bip » produit par des enceintes, dont le sujet qui les entend sans

les voir (avec des yeux bandés) doit juger la distance entre deux « bip » ou la durée entre deux

« bip ». L'objectif serait de montrer que l'attention que l'on doit porter à la difficulté des tâches de

perception des magnitudes doit être importante, quelle que soit la modalité sensorielle employée

pour créer une expérience de ce type.

Pour  conclure,  nous  avons  démontré  grâce  à  la  comparaison  des  résultats  de  nos  deux

expériences,  qu'il  n'est  pas  encore  possible  d'affirmer  qu'il  y  a  un  mapping  asymétrique  (que

l'espace dominerait le temps) avec une tâche de perception visuelle, car les interférences Espace-

Temps peuvent être modulées par la difficulté des tâches. Par conséquent, le fait d'obtenir un effet

Kappa plus fort que l'effet Tau ne signifie pas nécessairement que l'espace prime sur le temps, mais

peut-être  que la  difficulté  des tâches n'a  pas suffisamment été  contrôlée et  ajustée.  Cette étude

permet donc de remettre en question certaines conclusions faites dans le domaine de la perception

des magnitudes.
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Annexe I

Image « Bravo »

Image « Non »

Image « Départ »



Annexe II

D'après l'axe vertical de l'écran :
-Le milieu de l'écran est à 9,75cm du bord inférieur de l'écran.
-Les ronds sont à 9,3cm du bord inférieur de l'écran.

D'après l'axe horizontal de l'écran :
-Le milieu de l'écran est à 17,2cm du bord gauche de l'écran.
-La position horizontale des ronds par rapport au bord gauche de l'écran varie selon :

Positions (en centimètre, par rapport au bord gauche de l'écran) des ronds sur les 17 images de

rond créées pour cette expérience



Annexe III

Consignes générales 1

Consignes générales 2



Annexe IV

Rappel des consignes après l'affichage des exemples

Rappel des consignes après le premier entrainement (dans le cas où le premier bloc est celui de

la durée)
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