
Lien entre connaissance implicite et jugement affectif : élaboration d’un 
protocole expérimental et résultats préliminaires.

INTRODUCTION

L'aspect  émotionnel  des  stimuli 
conscients  auxquels  nous  sommes 
confrontés  à  chaque  instant  n'est  pas 
indépendant de la façon dont notre cerveau 
traite ces informations, même si  la plupart 
des  étapes  de  ce  traitement  sont 
inconscientes.  Ainsi,  les  données 
comportementales indiquent  une tendance 
à  préférer  une  information  simple  à  une 
donnée  plus  complexe.  On  observe  par 
exemple  une  corrélation  robuste  entre  la 
simplicité et la facilité de prononciation du 
nom des  actions  boursières  et  l'évolution 
de leur prix à court terme, alors que cette 
évolution à court terme a souvent été jugée 
aléatoire  par  les  statisticiens  et  les 
économistes  car  elle  résiste  à  la 
modélisation  [1].  De  même,  l'exposition 
répétée  à  des  stimuli  non  renforcés  est 
corrélée à une augmentation du jugement 
affectif positif [2] : si on montre de façon 
répétée une image sur un écran à un sujet, 
il  aura  ensuite  tendance  à  la  juger  plus 
plaisante  qu’une  image  similaire  mais 
nouvelle.  Cet  effet,  très robuste pour une 
grande  variété  de  stimuli,  méthodes 
d’exposition  et  mesures  du  jugement 
affectif, est d'autant plus fort si le stimulus 
est altéré ou subliminal [2,3]. Cela indique 
que  même  des  phénomènes  inconscients 
peuvent  influer  sur  le  jugement 
émotionnel.

Dans cette étude nous avons voulu 
déterminer  si  une  connaissance  implicite 
(c'est-à-dire non consciente) sur des stimuli 
perçus consciemment modifie également le 
jugement  affectif.  Pour  tester  cette 
hypothèse,  des  sujets  ont  effectué  une 
tâche  de  recherche  visuelle :  ils  devaient 
repérer  l’orientation  d'un  symbole  cible 
dans  une  configuration  spatiale  de 
symboles  géométriques  distracteurs 
(Figure 1A). Pendant cette tâche, certains 
stimuli appelés 'prédictifs' présentaient des 

régularités  statistiques  qui  facilitaient  la 
recherche  de  la  cible  en  influençant  le 
déploiement de l'attention visuelle, selon le 
paradigme du contextual cueing [4, 5]. Cet 
connaissance  est  acquise  et  utilisée  sans 
que le sujet en ait conscience. En effet, ils 
ne  sont  pas  capables,  en  voyant  une 
configuration utilisée dans l’expérience et 
une nouvelle, de dire laquelle ils ont déjà 
vue. Ils ne peuvent pas non plus, en voyant 
des stimuli prédictifs affichés sans la cible, 
dire dans quel quart de l’image elle devrait 
être  placée,  ni  déterminer  quelle  est  la 
bonne  position  de  la  cible  entre  deux 
propositions  [6].  Dans  cette  étude,  nous 
avons  reproduit  cette  tâche 
d’apprentissage,  puis  mesuré  le  jugement 
affectif des sujets sur les scènes prédictives 
et  non  prédictives,  ainsi  que  sur  des 
configurations  entièrement  nouvelles. 
L’hypothèse testée est  que d’une part  les 
stimuli déjà rencontrés seront préférés aux 
nouveaux  et  que  d’autre  part  les 
configurations  prédictives  seront  jugées 
plus plaisantes que les non prédictives.

Deux protocoles ont été testés pour 
le jugement affectif : une tâche de notation 
sur  une  échelle  de  l'aspect  plaisant  des 
stimuli présentés individuellement ; et une 
tâche  de  choix  forcé  (choix  de  l'image 
jugée la plus plaisante entre deux stimuli) 
entre  des  configurations  prédictives,  non 
prédictives et  nouvelles.  Le test  de choix 
forcé a finalement été retenu et 15 sujets 
ont  passé  l'expérience.  Les  résultats 
confirment  l’hypothèse  de  préférence  des 
stimuli  anciens  par  rapport  à  d’autres 
jamais rencontrés, même si cette tendance 
n’est significative que pour les images non 
prédictives.  Par  contre,  aucun effet  ne  se 
dégage clairement lors de la comparaison 
des images prédictives. Des améliorations 
du protocole peuvent être envisagées, ainsi 
qu’une augmentation du nombre des sujets, 
pour obtenir des résultats significatifs.
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MATERIEL ET METHODES

L'expérience  se  compose  d'une 
phase  d'apprentissage  et  d'une  phase  de 
jugement  affectif.  Chaque  tâche  est 
précédée de la présentation des consignes 
et  d'un  entraînement  effectué  sur  des 
displays  non  réutilisés  dans  l’expérience 
proprement dite. Pendant cet entraînement, 
le  sujet  se  familiarise  avec  la  tâche  à 
effectuer  et  on  vérifie  qu'il  applique 
correctement les consignes données.  Pour 
augmenter  la  puissance  des  tests 
statistiques,  l'expérience  complète 
(apprentissage  et  jugement  affectif)  est 
faite  deux  fois  par  chaque  sujet   et  les 
réponses  des  sujets  sont  concaténées  lors 
de l’analyse.

Apprentissage
Il  se  fait  au  cours  d'une  tâche  de 

performance  visuelle,  présentée  dans  la 
figure 1. Le sujet doit chercher un symbole 
cible  dans  une  configuration  spatiale  de 
distracteurs  en  forme  de  L  de  couleur 
répartis sur un fond gris. La cible est un T 
pivoté  de  90°  vers  la  droite  ou  vers  la 
gauche.  Quand il  l'a  repéré,  le  sujet  doit 
indiquer  son  orientation  en  appuyant  sur 
les  touches  d'un  clavier  (4  si  le  T  est 
renversé vers la gauche et 6 s'il est orienté 
à  droite).  Chaque  essai  commence  par 
l'apparition d'une croix noire au centre de 
l'écran  gris  vide.  Le  sujet  doit  la  fixer 
jusqu'à  l'apparition  du  display  qui  reste 
affiché jusqu'à ce qu’il donne sa réponse, 
avec une durée maximum de 4000 ms. Un 
écran  de  feedback  est  alors  brièvement 
affiché, avec au centre un ' + ' si le sujet a 
correctement répondu, un ' – ' s'il a donné 
la mauvaise orientation et un '  o '  s'il  n'a 
pas trouvé la cible dans le temps imparti. 
Le sujet fait une pause tous les 96 essais et 
son  temps  de  réaction  moyen  et  son 
pourcentage  de  bonnes  réponses  sont 
affichés ainsi que son évolution par rapport 
à la série précédente.

Durant  l'expérience,  détaillée  dans 
la figure 1B, on utilise  24 configurations 

générées  aléatoirement  qui  sont  répétées 
durant l'expérience, une fois par bloc. Pour 
la moitié  de ces contextes,  la  cible  (dont 
l'orientation  varie)  apparaît  toujours  à  la 
même  place  :  ces  12  configurations 
constituent  la  condition  prédictive  (P), 
puisque  les  configurations  covarient  avec 
la  position  de  la  cible  et  le  contexte  est 
donc un indicateur fiable de cette position. 
Pour les 12 autres contextes, la position du 
T  n'est  pas  la  même  d'une  apparition  à 
l'autre : ils sont qualifiés de non prédictifs 
(nP).  Cependant,  pour  équilibrer  le 
déplacement d’un item (la cible) dans les 
images nP, un des distracteurs change de 
place à chaque présentation (le reste de la 
configuration, y compris la cible, ne bouge 
pas).

L'expérience consiste en 12 blocs 
de 24 essais (les 12 configurations 
prédictives et les 12 non prédictives, dans 
un ordre aléatoire), soit un total de 288 
essais. Chaque configuration est donc 
présentée avec une moyenne de 24 essais 
entre deux apparitions.

Une  cible  est  présente  à  chaque 
essai,  et  son  orientation  est  choisie 
aléatoirement,  en  vérifiant  qu'elle  ne  soit 
pas  corrélée  à  une  des  conditions.  Une 
image  est  composée  de  17  items  :  16 
distracteurs en forme de L pivotés de 0, 90, 
180 ou 270° et un T pivoté de 90 ou 270°. 
Ils sont répartis dans une grille invisible de 
10  cases  sur  12.  Chaque  item est  coloré 
aléatoirement en rouge, jaune, vert ou bleu 
et  il  y  a  4+-1  items  de  chaque  couleur. 
Pour  chaque  contexte  les  couleurs  des 
items  (y  compris  le  T)  sont  identiques 
d'une  présentation  à  l'autre.  Enfin,  la 
position de chaque item varie  légèrement 
autour du centre de la case où il apparaît, 
pour  que  les  items  ne  soient  pas 
parfaitement  alignés  (cette  fonction  jitter 
est également conservée d’une présentation 
à l’autre).

Le sujet  n’est  pas  informé du fait 
que les configurations lui  sont  présentées 
plusieurs fois. On lui donne simplement les 
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Figure 1 : Principe de la phase d’apprentissage de la manipulation.
A : Déroulement d’un essai, qui dure 7450 ms au maximum (en moyenne 4500 ms). B : Les 24 configurations 
sont présentées dans un ordre aléatoire une fois par bloc. La phase d’apprentissage comprend 12 blocs (chaque 
contexte est présenté 12 fois), soit un total de 288 essais. La réponse du sujet est enregistrée ainsi que le temps 
mis pour la donner.

consignes  de  la  tâche  de  recherche  de 
cible, et on ne lui demande pas de retenir 
ce qu’il voit ou d’encoder des informations 
sur les displays. La tâche est précédée d'un 
entraînement de 48 essais.

Jugement affectif
Cette tâche est faite immédiatement 

après  l’apprentissage.  Dans  chacun  des 
protocoles testés, le sujet recevait comme 
consigne  d’évaluer  les  images  le  plus 
rapidement  et  le  plus  spontanément 
possible,  en  suivant  son  intuition  et  non 
des critères esthétiques rationnels. Dans les 
deux  cas  les  deux  premiers  displays 
affichés sont des images New et la réponse 
du  sujet  n’est  pas  prise  en  compte.  Cela 
permet d’éviter un bruit  de fond dans les 
temps de  réaction  avant  que  le  sujet  soit 
bien concentré sur la tâche commencée. La 
tâche est précédée d’un entraînement de 24 

displays, renouvelable si besoin.

Protocole 1 : Notation sur une échelle.
Les 24 configurations (12 P et 12 nP), ainsi 
que  12  entièrement  nouvelles,  sont 
affichées dans un ordre aléatoire. Dans le 
cas des nP, la cible est à la dernière place à 
laquelle  elle  a  été  vue  pendant 
l’apprentissage.  On  demande  au  sujet 
d'évaluer  l'aspect  plaisant  et  agréable  de 
chaque  image  sur  une  échelle  affichée  à 
droite du display (Figure 3A). L’échelle est 
affichée verticalement, pour éviter un biais 
gauche-droite,  et  elle  va  de  zéro,  'peu 
plaisante' à 10, 'très plaisante'. L'image et 
l'échelle sont affichées pendant une durée 
d'une  seconde,  puis  le  display  disparaît, 
mais l’échelle reste à l’écran pendant 500 
ms supplémentaires au cours desquelles le 
sujet  peut  toujours  répondre.  L'intervalle 
inter stimulus (ISI) utilisé dure 800 ms. Le 
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Epoques

Temps de réaction (ms)
Figure 2 : Evolution du 
temps de réaction  au cours 
des 3 époques de la phase 
d’apprentissage pour les 15 
sujets ayant passé l’expérience 
selon le protocole 2 finalement 
retenu. Les barres d’erreur 
représentent les écarts-type. 
Chaque époque regroupe 4 
répétitions des 12 
configurations.  Les calculs 
sont faits après rejet des 
réponses fausses et des 
outliers de temps de réaction.

sujet répond en déplaçant le curseur de la 
souris sur l'échelle et en cliquant à l'endroit 
souhaité.

Deuxième  protocole (tâche  de  choix 
forcé)  :  Deux  images  sont  affichées 
simultanément à l’écran, séparées par une 
barre verticale noire. Le sujet doit indiquer 
laquelle  lui  semble  plus  plaisante  et 
agréable.  Il  répond  avec  un  pavé 
numérique  :  touche  4  pour  l'image  de 
gauche et touche 6 pour l'image de droite. 
Chaque  image  P  est  comparée  avec  une 
image  New,  et  il  en  est  de  même  pour 
chaque  image  nP.  Chaque  image  P  est 
également comparée à l’une des nP. Il y a 
donc 3 sortes de tests :  P vs New, nP vs 
New et P vs nP. Le sujet dispose de 1500 
ms  pour  donner  sa  réponse  et  l'ISI  dure 
1600 ms. L'ordre des images présentées, le 
type  de  test  et  l'affichage  d'une  image  à 
droite ou à gauche de l'écran sont décidés 

aléatoirement.

Disposition et appareillage utilisé : 
Le sujet assis à 1,6m d'un moniteur 

17 pouces, avec un pavé numérique et/ou 
une souris posé sur les genoux pour donner 
ses  réponses.  Les  displays  occupent  un 
angle visuel de 3,5°. Le sujet est isolé de 
l'expérimentateur par des paravents. 
Les displays ont été générés aléatoirement 
pour chaque sujet avec le logiciel Matlab 
7.1, qui a également servi à enregistrer et 
exploiter les données.
Les 21 sujets ayant passé l’expérience (16 
femmes, 18 droitiers) sont des volontaires 
dont l’âge est compris entre 18 et 35 ans, 
avec  une  vision  des  couleurs  normale  et 
une  acuité  normale  ou  corrigée  à  la 
normale.  Ils  ne  sont  pas  informés 
préalablement  du  but  de  l'expérience  et 
sont indemnisés 20 € pour une durée totale 
d'environ une heure et quart.

RESULTATS

Apprentissage des configurations spatiales.  
La moyenne des bonnes réponses pour tous 
les sujets est de 98%, ce qui confirme que la 
tâche a été correctement effectuée. D’après 
les questions posées en fin de manipulation, 
aucun  sujet  n’a  remarqué  que  les 
configurations  dans  lesquelles  ils  devaient 
trouver  la  cible  étaient  utilisées  plusieurs 

fois.  Tout  au  plus  certains  ont-ils  fait  la 
remarque  qu’un  ou  plusieurs  motifs  de 
distracteurs apparaissaient  plusieurs fois  au 
cours de la tâche. Aucun n’a eu l’impression 
d’utiliser  des indices pour  trouver  la  cible. 
On  considère  donc  que  la  connaissance 
acquise est implicite (inconsciente). 

La variable étudiée dans cette tâche 
est le temps de réaction (TR), c’est-à-dire le 
temps  mis  par  le  sujet  pour  indiquer 
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l’orientation de la cible.  On calcule ce TR 
moyen  pour  chaque  présentation  des  24 
images (chaque bloc) en ne gardant que les 
valeurs de temps des réponses correctes. On 
néglige également les valeurs extrêmes : on 
calcule le TR moyen de chaque sujet et son 
écart-type  (toutes  répétitions  et  conditions 
confondues).  Ensuite  on enlève les  valeurs 
supérieures à la moyenne plus deux écarts-
type ou inférieures à la moyenne moins deux 
écarts-type.

Pour  l’analyse  statistique,  les 
répétitions  sont  groupées  en  trois 
époques (répétitions  1-4,  5-8  et  9-12).  Les 
résultats  (moyennes  pour  tous  les  sujets) 
sont présentés dans la figure 2. On observe 
une courbe à pente négative caractéristique 
d’un apprentissage, et on voit que le gain de 
temps  est  plus  grand  pour  les  images 
prédictives.  Les  données  sont  alors 
introduites  dans  une  ANOVA  à  mesures 
répétées,  avec  deux  facteurs :  l’époque  (3 
niveaux) et la condition (2 niveaux). L’effet 
condition  est  significatif :  F(1,13)  = 9,732, 
p<0,01.  L’effet  époque  est  significatif 
également (F(1,13) = 25,012 et p<10-6) : on 
voit sur la courbe que TR diminue au cours 
des  répétitions.  L’interaction  n’est  pas 
significative,  mais  l’effet  condition  n’est 
significatif  qu’à  partir  de  la  deuxième 
époque. Cela signifie que le sujet utilise les 
connaissances  acquises  pendant  les 
premières répétitions, au cours desquelles il 
était aussi rapide pour les P que pour les nP.

Cet apprentissage est significatif sur 
l’ensemble  des  sujets,  mais  les  courbes  de 
TR sont assez variables d’un sujet à l’autre, 
et certains sont même plus rapides pour les 
contextes non prédictifs.  Pour l’évaluer, on 
calcule un indice individuel d’apprentissage. 
On fait d’abord la différence TR(époque 3) – 
TR(époque  1)  pour  chaque  condition.  On 
obtient  un  chiffre  négatif  s’il  y  a 
effectivement un gain de temps. L’indice est 
égal à la différence Gain(P) – Gain(nP). Si le 
sujet a gagné une connaissance des contextes 
qui lui est utile pour sa recherche de cible, le 
gain  de  temps  est  plus  important  pour  les 
images  prédictives,  et  l’indice  est  négatif. 
Cet indice permet de montrer que même des 

sujets dont la courbe d’apprentissage n’a pas 
la forme caractéristique peuvent  avoir  plus 
gagné en rapidité pour les images P, ce qui 
est  le  comportement  recherché  dans  cette 
tâche. Cependant, tous les sujets ne montrent 
pas cet apprentissage : trois d’entre eux ont 
un  indice  positif  supérieur  à  20  ms.  Les 
sujets qui ont correctement appris montrent 
eux une différence qui peut aller jusqu’à 235 
ms entre l’amélioration pour les images P et 
le gain pour les images nP.

Jugement affectif
Aucune expérience  n’ayant  déjà  été 

faite  sur  le  jugement  affectif  de  stimuli 
utilisés  pour  étudier  l’apprentissage 
implicite,  deux  protocoles  (décrits  dans 
Matériel  et  méthodes)  ont  été  testés  et 
modifiés au cours de cette étude. L’enjeu est 
que  le  sujet  donne  un  jugement  affectif, 
tâche très différente de celle de performance 
visuelle  effectuée  juste  avant.  De plus,  les 
images jugées sont assez abstraites, et il faut 
éviter que le sujet ne se base sur des critères 
rationnels. Ces critères sont par exemple la 
symétrie  de  l’image,  ou  de  répartition 
homogène des items et  des couleurs.  C’est 
d’autant  plus  difficile  de  ne  pas  suivre  de 
tels  critères  que,  comme  la  connaissance 
acquise est implicite, le sujet a l’impression 
de répondre au hasard et  cherchera donc à 
justifier son choix.

Dans le premier protocole, le temps 
d’affichage est  très court  pour que le sujet 
réponde  selon  sa  première  impression.  De 
plus, le déplacement sur une échelle est un 
mouvement  spontané  et  intuitif.  A  titre 
indicatif  pour  le  sujet,  le  chiffre 
correspondant  à  la  position  du  curseur  sur 
l’échelle  (arrondi  à  l’unité)  est  affiché  à 
l’écran. Cependant, toujours dans le but de 
ne  pas  mettre  de  repères  trop  rationnels, 
même  cette  indication  a  ensuite  été 
supprimée et remplacée par un simple repère 
indiquant le milieu de l’échelle.

Pour tester ce protocole, quatre sujets 
pilotes  (volontaires  du  laboratoire,  non 
rémunérés) l’ont passé,  ce qui a permis de 
corriger  des  erreurs  d’implémentation  des 
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fonctions,  et  de  régler  certains  paramètres 
(installation  du  sujet,  luminosité  du 
moniteur).  Treize  volontaires  ont  ensuite 
passé  l’expérience,  dont  les  résultats  sont 
présentés dans le tableau de la figure 3B. 

 

Figure  3 :  Premier  protocole  de  jugement 
affectif : notation sur une échelle.
A : exemple de la tâche de notation des images 
sur  une  échelle.  Le  pointeur  de  la  souris  est 
affiché à l’écran et est confiné à la  surface de 
l’échelle  pour  gagner  du  temps.  L’image 
disparaît au bout d’une seconde et l’échelle reste 
affichée 500ms de plus.  B : résultats du test de 
jugement affectif sur une échelle de valeurs entre 
0  (peu  plaisante)  et  10  (très  plaisante). 
L’expérience vise à évaluer une modification du 
jugement affectif positif, donc l’échelle n’inclut 
pas de jugement négatif comme ‘pas plaisante’ 
ou ‘désagréable’.

On  n’observe  aucune  différence 
significative  entre  les  conditions,  qui  ont 
toute  une  note  moyenne  en  dessous  de  5. 
Cela  semble indiquer que ce n’est  pas une 
bonne façon d’évaluer  le  jugement  affectif 
du  sujet,  car  on  n’observe  pas  d’effet  de 
simple exposition. En effet, les sujets n’ont 
pas tendance à préférer les stimuli qu’ils ont 
déjà  rencontré  12  fois  par  rapport  aux 

displays  entièrement  nouveaux.  Cela  peut 
s’expliquer  par  le  fait  que  les  sujets  sont 
souvent  déstabilisés  par  cette  tâche  et  ont 
l’impression  de  répondre  au  hasard.  Ils  se 
réfèrent  alors  à  des  critères  esthétiques 
conscients.  De  plus,  même  quand  on  leur 
conseille d’utiliser toute échelle, ils ne vont 
pas vers les extrémités et restent autour des 
valeurs  médianes,  comme  le  montrent  les 
moyennes obtenues. Enfin il ressort que les 
sujets  ont  tendance  à  noter  un  display  par 
rapport à celui qu’ils vu juste avant. Un autre 
système d’évaluation du jugement affectif a 
donc été mis en place, selon un protocole de 
choix forcé. Cette tâche est souvent utilisée 
avec  des  stimuli  abstraits  comme  des 
polygones  dans  les  études  de  l’effet  de 
simple  exposition  [2].  Il  s’agit  d’une 
comparaison directe de deux stimuli,  tâche 
plus facile pour les sujets qui par ailleurs ont 
tendance  à  comparer  un  display  avec  le 
précédent.

Dans le deuxième protocole (effectué 
par quinze volontaires),  deux displays sont 
affichés  simultanément  et  le  sujet  doit 
choisir celui qui lui semble le plus plaisant et 
agréable.  Il  dispose  de  1500  ms  pour 
regarder les displays  et  donner sa  réponse, 
avant  un  intervalle  inter  stimulus  de  1600 
ms.  Les  displays  sont  affichés  plus 
longtemps  que  lors  du  premier  protocole 
parce  que  le  sujet  doit  en  regarder  deux, 
mais  cela  reste  assez  rapide  pour  que  la 
réponse soit intuitive. Les six sujets qui ont 
fait les deux protocoles (avant que la tâche 
de  notation  individuelle  soit  abandonnée 
complètement) ont trouvé cette manipulation 
beaucoup moins déstabilisante que l’autre, et 
avaient l’impression de répondre en suivant 
leur intuition.

Chaque  sujet  a  fait  deux  fois 
l’expérience, soit 24 réponses par test (P vs 
New,  nP  vs  New  et  P  vs  nP).  Il  arrive 
cependant que le sujet n’ait pas le temps de 
répondre.  Par ailleurs,  les  réponses qui ont 
été données en moins de 600 ms ne sont pas 
prises  en  compte,  car  il  est  peu  probable 
qu’un  jugement  affectif  (suivi  de  l’acte 
moteur)  puisse  être  effectué  en  un  temps 

Condition
Note 

moyenne écart type

P 4,435 0,41
nP 4,469 0,57

New 4,831 0,45
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aussi  court.  A  cause  des  absences  de 
réponses et de ces outliers, on n’obtient pas 
un total de 24 réponses pour chaque sujet, or 
le test statistique utilisé nécessite un nombre 
de réponses constant dans l’échantillon. On 
ramène donc le total à 24 pour chaque sujet 
tout  en  respectant  les  proportions  (nombre 
de  réponses  d’une  condition)/(total  des 
réponses prises en comptes).

Avant  d’analyser  les  résultats,  on 
vérifie  également  que  le  sujet  n’est  pas 
biaisé,  c’est-à-dire  s’il  choisit  un  côté  de 
l’écran  plutôt  que  l’autre  de  façon 
significative.  La  position  gauche  ou  droite 
des images de chaque condition est décidée 
aléatoirement  donc  sur  le  total  des  36 

réponses, les deux côtés doivent s’équilibrer. 
En effectuant un test du Chi-deux, on trouve 
que  trois  sujets  présentent  un fort  biais,  et 
leurs  réponses  n’ont  pas  été  prises  en 
compte.  Pour  estimer  si  la  population  des 
douze sujets restants a une préférence pour 
l’une des deux conditions dans chaque test, 
on  effectue  le  test  non  paramétrique  de 
Kolmogorov et  Smirnov.  Dans chaque test 
on choisit la une des deux conditions et on 
fait l’analyse en utilisant le nombre de fois 
où elle a été choisie par le  sujet  (réponses 
positives).  Ici,  on choisit par convention la 
condition  choisie  le  plus  souvent  par 
l’ensemble  des  sujets.  Ces  chiffres  sont 
indiqués dans la figure 4D. 

Test P vs New
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cumulée
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Figure 4 : Test de Kolmogorov et Smirnov sur les résultats du protocole de choix forcé.
A, B, C : Comparaison de la distribution des réponses avec la distribution caractéristique d’un choix 
au hasard entre les deux conditions affichées. On utilise dans chaque test le nombre de fois où la 
condition préférée  (en valeur absolue) a  été choisie.  Ligne continue :  distribution observée ;  ligne 
pointillée : distribution théorique (loi binomiale de paramètre 0,5).  D : résultats du test de jugement 
affectif obtenus par ce protocole. D max est la distance maximale entre les deux courbes, et on le 
compare avec le D seuil de 0,375 pour un échantillon de 12 sujets et une probabilité de 5%.

Test Condition préférée D max Signifi-
cativité

P vs 
New P (147) > New (129) 0,3361 non

nP 
vs 

New
nP (140) > New (131) 0,3960 oui

P vs 
nP nP (144) > P (133) 0,2527 non
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Chaque sujet a peut donner entre 0 
et 24 réponses positives. On compte pour 
chaque x entre 0 et 24 le nombre de sujets 
ayant  donné  x  réponses  positives.  On 
exprime  cette  distribution  en  fréquence 
cumulée (entre 0 et 1). On compare ensuite 
cette distribution avec celle qui correspond 
à une loi binomiale de paramètre 0,5. En 
effet, c’est la distribution qu’on observerait 
si  les  sujets  choisissaient  au hasard entre 
les deux conditions présentées. On relève 
alors la distance maximale entre ces deux 
distributions  (D  max)  et  on  la  compare 
avec la valeur seuil  du test.  La  table de 
Kolmogorov et  Smirnov indique un seuil 
de 0,375 pour un échantillon de 12 sujets, 
au risque des 5%. On obtient les résultats 
présentés dans la figure 4.

L’utilisation  de  ce  test  permet  de 
déceler  une  tendance  générale  dans  la 
population.  Une  préférence  uniquement 
due  à  certains  sujets  ne  sera  pas 
significative. Cela explique que ce ne sont 
pas dans les tests où l’écart entre les deux 
conditions  est  le  plus  grand  que  la 
préférence globale est la plus forte. 

D’après les résultats, les sujets ont 
tendance  à  préférer  les  images  P  par 
rapport aux New, mais D max est juste en 
dessous du seuil de significativité. Les nP 
sont  effectivement  préférées  par  rapport 
aux  New.  Par  contre,  la  différence 
observée entre les images P et les nP dans 
le troisième test  n’est  pas  statistiquement 
valable. On observe donc la préférence des 
stimuli  déjà  rencontrés  qui  faisait  défaut 
dans  les  résultats  du  premier  protocole. 
Cela tend à prouver que cette procédure est 
plus  adaptée  que  la  première  pour  un 
jugement affectif sur des stimuli abstraits.

DISCUSSION

Les  résultats  de  la  phase 
d’apprentissage  sont  cohérents  avec  ceux 
de  la  littérature  [4,5]  et  du  travail  de 
l’équipe Vision et Cognition du laboratoire 
[6].  En  effet,  l’amélioration  des 

performances  plus  importante  pour  les 
configurations prédictives s’explique par le 
paradigme du contextual cueing décrit par 
Marvin  Chun  en  1998  [5] :  le  contexte 
d’une  scène  visuelle  est  utilisée  pour 
déployer  l’attention  vers  les  points 
d’intérêt, en s’appuyant sur les régularités 
observées  dans  les  objets  et  leur  relation 
avec leur contexte. Les enregistrements de 
magnéto-encéphalographie  (MEG) 
effectués lors de cette tâche d'apprentissage 
montrent  que  le  traitement  du  signal  est 
différent pour les conditions P et nP dès la 
deuxième présentation.

Cependant,  comme  le  montrent 
également nos données comportementales, 
le sujet n’a pas conscience qu’il ‘reconnaît’ 
certaines  scènes  et  ‘sait’  quelque  chose 
dessus.  Il  n’a  pas  non  plus  conscience 
d’utiliser cette connaissance dans sa tâche 
volontaire de recherche de cible. Pourtant, 
la  configuration  spatiale  des  items  a  été 
encodée  dans  la  mémoire  implicite  et  ce 
souvenir inconscient est utilisé pour diriger 
l’attention là où la cible a déjà été vue dans 
ce contexte. 

Dans les résultats obtenus lors de la 
tâche de jugement affectif par choix forcé, 
on relève une préférence pour les images 
déjà  vues.  Cette  tendance  n’est  pas 
significative pour les images P,  mais elle 
serait  sans  doute  plus  nette  en  faisant 
passer davantage de sujets.

Ces résultats vont donc dans le sens 
de l’hypothèse émise, basée sur l’effet de 
simple exposition. Il était souvent avancé, 
que  la  simple  présentation  répétée  du 
stimulus en facilitait la reconnaissance, la 
discrimination et  la  catégorisation,  ce qui 
serait  responsable  de  l’amélioration  du 
jugement  affectif  positif.  Cependant, 
Zajonc  a  montré  que  ce  n’était  pas  une 
connaissance plus approfondie du stimulus 
qui  était  à  l’origine  de  cet  effet 
d’exposition [3]. Pour cela il a utilisé des 
stimuli  altérés  comme  un  son  entendu 
pendant que le sujet se concentre sur une 
autre tâche à effectuer, ou la présentation 
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rapide, à faible contraste et avec des filtres 
couleur, d’une forme géométrique. Le sujet 
était incapable de décrire ces stimuli ou de 
les  reconnaître,  mais  l’effet  de  simple 
exposition n’était pas altéré. 

Ces  résultats  tendent  à  infirmer 
l’hypothèse  selon  laquelle  le  fait  d’avoir 
appris les caractéristiques du stimulus et de 
pouvoir  le  reconnaître  provoquerait 
l’amélioration du jugement  affectif.  Dans 
le cadre de cette expérience cependant, il 
ne s’agit pas d’une simple présentation de 
stimuli non renforcés. En effet, le sujet doit 
réaliser une performance, et il est informé 
par l’écran de feed back de la véracité de 
sa  réponse.  La  préférence  observée  ici 
n’est donc sans doute pas due uniquement 
à un effet de simple exposition, mais aussi 
à la facilité du traitement des images P, qui 
paraissent alors plus agréables. Cela rejoint 
les études sur la ‘processing fluency’ [1].

Si  cette  hypothèse  est  exacte,  les 
images  P  devraient  être  préférées  aux 
images  nP puisque  le  sujet  a  acquis  une 
connaissance fiable sur les configurations 
prédictives. Et pas sur les nP. Nos résultats 
ne  montrent  pas  cette  préférence  (la 
tendance à préférer les nP observée est loin 
d’être  significative),  mais  cela  est  sans 
doute dû au protocole, qui demande encore 
des améliorations.

La difficulté principale est de saisir 
la première impression du sujet sans laisser 
des  critères  rationnels  s’installer,  car  ils 
masqueraient  l’influence  du  traitement 
inconscient  des  images  sur  le  jugement 
affectif. Rallonger le temps de présentation 
des images risque de renforcer l’influence 
des  critères  esthétiques  conscients,  mais 
une possibilité est de rallonger l’intervalle 
inter  stimulus.  Cela  permettrait  de  bien 
faire la différence avec l’apprentissage, où 
la tâche est fondé sur la performance et fait 
intervenir  une  recherche  raisonnée.  Une 
autre  solution  serait  de  faire  une  pause 
entre l’apprentissage et le jugement, mais 
on  ne  sait  pas  combien  de  temps  les 
configurations sont retenues.

 Le  problème  peut  également 
provenir  des  images  présentées  pendant 

l’entraînement. Le sujet doit appliquer les 
mêmes  consignes  que  pendant  la  tâche 
proprement  dite,  mais  toutes  les  images 
présentées  sont  nouvelles.  Selon  les 
hypothèses  de  l’expérience,  le  sujet  n’a 
aucun critère inconscient qui l’inciterait à 
juger l’une des images plus plaisante que 
l’autre. Il va donc forcément chercher des 
critères rationnels pour juger les displays. 
Une solution consisterait donc à effectuer 
l’entraînement  avec  une  autre  sorte  de 
display  (mais  cela  risque  de  distraire  le 
sujet)  ou  sans  image du  tout,  en  mettant 
des cadres vides à la place.

Il  pourrait  être  intéressant 
également  de  chercher  d’éventuelles 
corrélations  entre  la  qualité  de 
l’apprentissage,  représenté  par  l’indice 
calculé pour chaque sujet, et la tendance à 
préférer les images P par rapport aux nP. Il 
est  possible  que  les  sujets  qui  sont 
nettement plus rapides pour trouver la cible 
dans les images P montrent une préférence 
plus marquée pour les P dans le troisième 
test.

D’autres  expériences  sont 
également  suggérées  par  ces  résultats.  Il 
serait par exemple intéressant de vérifier si 
on peut  réaliser  un conditionnement  basé 
sur  un  apprentissage  implicite.  Sur  des 
sujets  humains  on  peut  envoyer  un  petit 
pulse d’air près de l’œil, ce qui entraîne un 
clignement  réflexe.  En envoyant  le  pulse 
quand le sujet  effectue la  tâche dans une 
configuration  prédictive,  il  faudrait  tester 
s’il  cligne  ensuite  de  l’œil  spontanément 
quand on lui présente une image prédictive 
sans le pulse d’air.

Ce lien entre régularités statistiqes 
apprises  implicitement  et  jugement 
émotionnel se retrouve également dans les 
interactions sociales. Dans ce domaine, les 
visages  et  la  direction  du  regard ont  une 
importance  primordiale.  Le  gaze  cueing 
décrit le fait que quand un visage qui nous 
regarde détourne les yeux, on a le réflexe 
de  suivre  son  regard  et  de  porter  son 
attention au même endroit. Une expérience 
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a été faite avec des visages qui regardaient 
toujours  dans  la  direction  où  une  cible 
apparaissait  (prédictifs-valides).  D’autres 
visages  indiquaient  toujours  la  direction 
opposée  (prédictifs-invalides)  et  enfin 
d’autres regardaient du bon côté une fois 
sur deux (non prédictifs). Après la tâche, il 
ressort  que  les  visages  prédictifs-valides 
sont  préférés  lors  d’un  jugement  de 
confiance, alors que les visages prédictifs-
invalides  (donc  non  coopératifs, 
trompeurs)  sont  encodés  plus  fortement 
dans la mémoire que les autres [7].

Ces  résultats  indiquent 

d’importantes  interactions  entre  le 
traitement  des  informations  visuelles  et 
leur  aspect  émotionnel  et/ou  social. 
L’approfondissement des connaissances de 
ces  interactions  pourrait  ouvrir  des  voies 
thérapeutiques,  comme  par  exemple  la 
rééducation  de  l’anhédonie  sociale. 
L’anhédonie se caractérise par une capacité 
déficitaire dans l’expérience et le ressenti du 
plaisir (Ribot, 1896). Si des tâches visuelles 
simples comme celle décrite dans cette étude 
permettent de modifier le jugement affectif, 
cela  pourrait  aider  des  patients  atteints  de 
cette  affection  à  trouver  de  nouveau  des 
choses  plaisantes  (objets,  actions, 
personnes).
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