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RESUME.

Le présent travail vise à explorer les processus configuratifs à l'oeuvre 

dans  le  traitement  de  l'organisation  perceptive  visuelle  chez  des  patients 

schizophrènes adultes  et  des enfants atteints  du syndrome de la  microdélétion du 

chromosome 22q11, deux pathologies possédant plusieurs points communs, dont un 

déficit de l'analyse visuo-spatiale. Pour cela nous utilisons le paradigme d'exploration 

visuelle global/local décrit par Navon en 1977 (présentation de stimuli qui diffèrent 

entre  eux soit  sur  un  plan  global  soit  sur  un  plan  local)  couplé  à  une  approche 

microgénétique  avec  amorce  utilisée  par  Kimchi  en  1995  qui  vise  à  étudier  le 

développement temporel du traitement visuel. Dans l'élaboration de notre protocole 

nous avons insisté sur l'importance du principe de colinéarité. 

Les résultats chez les sujets sains montrent que le système visuel tend à 

regrouper  très  rapidement  des  éléments  colinéaires  entre  eux  alors  que  leur 

individualisation  prend  davantage  de  temps.  Inversement,  le  système  visuel  tend 

fortement à individualiser des éléments non colinéaires alors que leur regroupement 

prend davantage de temps. Les résultats des patients montrent que les processus de 

groupement  rapides  sont  dans  la  norme  mais  des  difficultés  concernant  le 

regroupement  d’éléments  non  colinéaires  et  un  possible  retard  dans 

l’individualisation  des  éléments  colinéaires.  Ces premiers  résultats  iraient  dans le 

sens  d'un  traitement  défectueux  des  processus  configuratifs  les  plus  coûteux  en 

énergie  cognitive.  Les  perturbations  observées  seraient  liées  à  des  processus 

d’adaptation cognitifs déficients et non aux processus automatiques de groupement 

par colinéarité. L'ensemble de ces résultats est discuté avec la littérature. 
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INTRODUCTION.

I. 1. Introduction générale 

La  perception  visuelle  est  considérée  comme  un  processus  largement 

dynamique qui va bien au-delà de la simple réplication de l’information fournie par 

la rétine. Aussi, le monde que nous percevons ne nous parvient pas directement. Son 

image est d’abord décomposée par la rétine et le cortex visuel primaire (c’est leur 

structure  anatomique  même  qui  l’impose)  avant  d’être  reconstruite  par  une 

succession  de  processus  cognitifs  très  complexes.  Plus  précisément,  ce  sont  les 

photorécepteurs de la rétine qui captent les longueurs d’ondes et les transforment en 

influx nerveux qui, via le nerf optique,  sera traité par le thalamus puis le cortex. 

Chaque  champ  récepteur  d'un  neurone  du  cortex  visuel  primaire  (V1)  est 

sélectivement  activé  quand  les  lignes  du  contour  d'un  objet  correspondent  à 

l’orientation préférentielle du neurone (pour simplifier, un neurone code pour une 

ligne  verticale,  un  autre  code  pour  une  diagonale,  etc...).  Le  système  doit  alors 

grouper  ces  données  indépendantes  les  unes  des  autres  afin  d'obtenir  une  image 

cohérente  d'un  stimulus  visuel. Les  règles  qui  régissent  cette  organisation 

perceptuelle ont été énoncées pour la première fois en 1955 par Max Wertheimer, 

chef  de  file  du  mouvement  gestaltiste :  selon  lui,  ce  sont  les  caractéristiques  du 

stimulus qui nous pousseraient à le structurer de telle ou telle manière. Les lois de 

l’organisation des primitives visuelles sont, entre autres, la proximité (les éléments 

tendent  à  être  regroupés  s’ils  sont  proches  les  uns  des  autres),  la  similarité  (les 

éléments tendent à être regroupés s’ils sont physiquement similaires), la clôture ou la
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fermeture (les éléments tendent à être regroupés s’ils forment une entité fermée), le 

destin commun (par exemple des éléments tendent à être regroupés s’ils se déplacent 

dans  la  même  direction)  ou  encore  la  colinéarité  (les  éléments  tendent  à  être 

regroupés s’ils sont alignés). Un autre des principes de la théorie de la gestalt est la  

primauté du traitement des éléments globaux aux dépends des éléments locaux d’un 

objet, théorie vérifiée pour la première fois par Navon (1977). Un traitement global 

prioritaire donnerait à la perception un caractère holistique, c'est-à-dire qu'il traiterait 

un objet  dans son ensemble.  Au contraire,  le  traitement  local  confère au système 

perceptif un attribut d'avantage analytique, c'est-à-dire qu'il traiterait un objet par ses 

parties rattachées les unes aux autres. Cette question de savoir comment s'articulent 

ces deux types de traitements, quels sont leurs rôles relatifs, est l’une des grandes 

problématiques de la psychologie de la perception. 

Dans l’étude présente notre objectif est d'étudier ces processus perceptifs 

à l'aide du paradigme global/local de Navon chez des patients schizophrènes et des 

enfants  atteints  du  syndrome  de  la  microdélétion  du  chromosome  22q11,  deux 

pathologies possédant plusieurs points communs, dont celui de montrer un déficit de 

l'analyse visuo-spatiale.  Cette  introduction vise tout  d'abord à dresser un état  des 

lieux de la littérature scientifique. L’analyse globale/locale est l’un des fils rouges 

des études de Ruth Kimchi, comme nous allons le voir dans un premier temps.  

I. 2. Les études de Ruth Kimchi

Kimchi (1994) montre dans une première étude que la perception de la 

configuration  globale  d’un  objet  est  meilleure que  la  perception  des  composants 

locaux de cet objet. Dans son expérience, elle  construit  un  panel  de  quatre  stimuli 
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différents formés à partir de lignes obliques, verticales et horizontales: deux figures 

fermées (un carré et un losange), c'est-à-dire des figures géométriques qui possèdent 

quatre lignes dont les extrémités sont connectées entre elles; et deux figures ouvertes 

(un  plus  et  un  X),  c'est-à-dire  des  figures  dont  les  quatre  lignes  n'ont  pas  leurs 

extrémités  connectées  entre  elles.  Les  sujets  sont  plus  rapides  lorsque  les  deux 

figures  à  discriminer  sont  de  même  nature  (deux  fermées  ou  deux  ouvertes) 

comparativement au cas où les deux figures sont de nature différente (une fermée et 

une ouverte), malgré le fait que toutes les images comportent les mêmes éléments 

locaux. Selon l’auteur, ces résultats s’expliqueraient par la dominance de la propriété 

de clôture des éléments.

Kimchi et al. (1998) tentent alors d’approfondir cette idée en reprenant la 

même logique que celle employée pour l’étude ci-dessus, c’est-à-dire en manipulant 

le groupement de ligne. Dans une première expérience, ils examinent simplement la 

classification  et  la  discrimination  de  deux  types  de  lignes  (ligne  droite  et  ligne 

incurvée). Dans une seconde expérience, le sujet a les mêmes instructions mais cette 

fois-ci  elles  forment  soit  des  figures  fermées  soit  des  figures  ouvertes  (c’est  ici 

qu’entre en jeu la propriété de clôture). Enfin, dans une troisième expérience, le sujet 

doit toujours réaliser la même tâche mais les lignes sont cette fois-ci agencées soit de 

manière  parallèle  soit  de  manière  non  parallèle  (l’ensemble  des  stimuli  sont 

représentés  fig.1).  La  première  expérience  ne  porte  donc  que  sur  les  propriétés 

simples  des  éléments  (lignes  droites  ou  incurvées)  alors  que  les  deux  autres 

expériences  ajoutent  un  agencement,  une  configuration  spécifique  (figure 

fermée/ouverte  et  lignes  parallèles/non  parallèles).  Les  auteurs  supposent  que les 

sujets vont classifier/discriminer soit sur la base de cette configuration globale, soit 

sur la base des propriétés locales (les lignes) des éléments  qui  composent  les items.
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Pour la première expérience ils trouvent que les performances pour la classification 

de deux lignes droites ou deux lignes incurvées sont significativement meilleures que 

le regroupement d’un mélange des deux (une ligne droite et une ligne incurvée). A 

partir  de cela,  on pourrait  prédire  que la  classification  de deux figures  ayant  les 

mêmes éléments locaux devrait être plus aisée que la classification de deux figures 

différentes sur le plan local.  Cependant,  contrairement  à ces deux prédictions,  ils 

montrent, dans les expériences suivantes, que les discriminations les plus difficiles 

impliquent  une  paire  de  figures  différentes  sur  le  plan  local  mais  pas  au  niveau 

global. En ce qui concerne la classification, elle se trouve facilitée si elle est basée 

sur la configuration de la figure et mise à mal si la tâche demande de regrouper deux 

figures  différentes  sur  le  plan  local.  Les  résultats  de  cette  étude  sont  clairs :  la 

performance en classification et  discrimination dépend surtout de la configuration 

globale de la figure. Cela suggère que le système visuel humain serait plus sensible à 

la  configuration  globale  d’un  objet  au  détriment  des  éléments  locaux  qui  le 

composent et dont l’analyse demanderait davantage d’attention. 

Fig.1 : stimuli utilisés pour la première expérience (A), la deuxième (B) et la troisième (C).

A partir de ces conclusions, Kimchi (1999) va plus loin en considérant 

l’organisation  perceptuelle   d’un   point   de   vue   microgénétique,   c'est-à-dire   le
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développement de la perception au cours du temps. Elle met notamment à l’épreuve 

les hypothèses de Palmer et Rock. Palmer et Rock (1994) émettent l’hypothèse que 

des  éléments  connectés  entre  eux  et  qui  ont  les  mêmes  propriétés  comme  la 

luminance, la texture ou la couleur, tendent à être perçus comme un seul et même 

stimulus. Selon cette théorie, les traits connectés (item A de la figure 2) sont perçus 

comme un même stimulus alors que les traits non connectés (item B de la figure 2) 

sont  considérés  par  le  système comme étant  des  stimuli  individuels.  Ce sont  des 

processus de regroupement plus tardifs qui peuvent reconstituer le diamant (Fig.2). 

Cependant, d’autres études  montrent que le système a une préférence pour coder 

d’abord  la  configuration  globale  même  pour  des  items  composés  de  traits  non 

connectés entre eux: le caractère tardif des processus de groupement serait donc ainsi 

remis en cause (Pomerantz & Pristach, 1989; Kimchi, 1994; Rensink & Enns, 1995). 

Pour  distinguer  ces  deux  hypothèses,  Kimchi  tente  de  comprendre  les  étapes 

temporelles  de  l’organisation  perceptuelle  et  d’examiner  le  rôle  du  principe  de 

Palmer et Rock dans les premières étapes de la perception. Si la connectivité des 

éléments est cruciale dans les premières étapes de la perception, alors un stimulus 

dont les segments  sont connectés  entre  eux sera d’abord décrit  sur la  base de sa 

forme globale et l’analyse des éléments locaux par le système demandera plus de 

temps tandis qu’un stimulus dont les segments ne sont pas connectés entre eux mettra 

plus de temps à être décrit comme un ensemble unitaire. Elle utilise donc des figures 

« connectées » et « non connectées » (avec, dans ce deuxième cas, des segments plus 

ou moins éloignés les uns des autres) dans un paradigme avec amorçage: les sujets 

sont soumis à une amorce immédiatement suivi d’une paire de stimuli qu’ils doivent 

discriminer  (identique/différent).  Classiquement,  les  réponses  sont  plus  rapides 

lorsque la paire de stimuli est similaire à l'amorce et plus  lentes  lorsque  la  paire  de
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stimuli est différente de l'amorce. Le développement temporel de la représentation 

interne d’un stimulus visuel est exploré en faisant varier la durée de cette amorce 

selon la logique suivante : lorsque la présentation de l'amorce est courte, seul ce qui 

est perçu au niveau de l’entrée du système agit comme une amorce et les réponses 

seront  facilitées  pour  les  stimuli  semblables  à  cette  perception  primaire.  Les 

représentations plus tardives sont, elles, représentées par des amorces de plus longue 

durée,  facilitant  donc  les  réponses  aux  stimuli  semblables  à  cette  perception 

secondaire.  Cette  approche  permet  donc  d’examiner  et  de  distinguer  l’effet 

d’amorçage  induit  par  une  similarité  des  éléments  locaux  d’une  part  et  de  la 

configuration  globale  d’autre  part.  Les  résultats  montrent  qu'il  n'y  a  aucune 

différence entre les temps de réaction, que les items soient connectés ou déconnectés. 

Ce qu’il faut retenir est que le groupement des figures « non connectées » intervient 

aussi tôt que pour les figures « connectées », ce qui va à l’encontre du principe de 

Palmer et Rock (1994). De plus, cette étude montre que les principes de clôture et de 

colinéarité  des  éléments  jouent  un rôle  plus  important  encore que le  principe  de 

proximité  dans  les  premières  étapes  du  groupement  perceptif.  Ce  qui  semble 

réellement être crucial n’est pas que les éléments soient connectés entre eux, mais 

plutôt qu’ils forment une figure « fermée » et qu’ils soient colinéaires.

Fig.2 : selon le principe de Palmer et Rock (1994), les quatre segments du diamant A sont perçus d’abord comme 

un seul et même stimulus alors que les quatre segments du diamant B sont traités d’abord comme des stimuli 

individuels. 
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Dans  cette  même  étude,  Kimchi  a  également  manipulé  le  nombre 

d’éléments des stimuli. Les résultats montrent que de petits et de nombreux éléments 

sont rapidement regroupés en une configuration globale sans attention focalisée alors 

que si la tâche est d’individualiser ces petits  éléments les sujets mettront  plus de 

temps  et  devront  mettre  en  œuvre  des  processus  attentionnels ;  au  contraire,  des 

éléments plus grands et moins nombreux sont d’abord individualisés par le système 

puis c’est avec du temps et de l’attention qu’ils sont regroupés en une configuration 

globale.  Ces  expériences  montrent  également  que  la  nature  des  composants  des 

figures (segments de lignes versus carrés par exemple) interagit avec les variables 

« nombre  d’éléments »  (peu  versus  nombreux)  et  « taille  des  éléments »  (petits 

versus grands) : si la figure est composée de peu d’éléments de grande taille qui sont 

des  segments  de  lignes,  leur  regroupement  se  fait  très  tôt  dans  les  étapes 

perceptuelles, sans doute grâce à leurs propriétés de colinéarité et/ou de clôture ; au 

contraire, si la figure est composée de peu d’éléments de grande taille qui sont des 

carrés (donc des figures géométriques fermées), c’est l’individualisation locale de ces 

éléments qui prédomine dans les premières étapes perceptuelles et la figure n’est pas 

immédiatement regroupée en une configuration globale. Tous ces résultats semblent 

suggérer une réelle « compétition » perceptive entre l’individualisation des éléments 

locaux  d’un  objet  visuel  (perception  analytique)  et  leur  intégration  dans  une 

configuration globale (perception holistique), laquelle dépend en grande partie des 

propriétés de ces éléments. 

En se basant sur son modèle « microgénétique », Kimchi  et  al.  (2005) 

explorent les processus configuratifs chez des enfants afin d’étudier l’ontogenèse de 

l’organisation  perceptuelle.  La  littérature  concernant  le  développement  de 

l’organisation perceptuelle est assez contradictoire. Selon certains auteurs, les enfants 
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seraient  sensibles  aux  structures  locales  et  globales  avec  un  avantage  pour  le 

groupement global  (Frick, Colombo, & Allen, 2000; Ghim & Eimas, 1988; Quinn, 

Burke, & Rush, 1993; Quinn & Eimas, 1986). Des études avec des enfants plus âgés 

indiquent que le développement de ces processus se poursuit durant l’adolescence 

avec une période de développement plus longue pour les processus de groupement 

comparativement aux processus d’individualisation (Dukette & Stiles, 1996; Dukette 

& Stiles, 2001), alors que d’autres études suggèrent quant à elles une période de 

développement  plus  longue  pour  les  processus  locaux  par  rapport  aux  processus 

globaux (Enns & al., 2000; Burack & al., 2000). La principale hypothèse de Kimchi 

et  al.  (2005)  est  que  les  processus  configuratifs  qui  prennent  du  temps  et  qui 

consomment  une  certaine  énergie  cognitive  ont  une  plus  longue  période  de 

développement comparativement aux processus accomplis de manière rapide et sans 

effort. Ainsi, les auteurs examinent les performances d’enfants âgés de 5 à 14 ans et 

de jeunes adultes dans une tâche de recherche visuelle faisant intervenir des items 

formés de beaucoup ou de peu d’éléments colinéaires. Les sujets doivent rechercher 

le  plus  rapidement  possible  une  cible  parmi  plusieurs  distracteurs.  Cette  cible  se 

différencie des distracteurs soit par une configuration globale différente soit par des 

éléments locaux différents. De plus, soit l’ensemble (cible et distracteurs) contient 

beaucoup de petits éléments soit il  contient peu d’éléments plus gros (Fig.3). Les 

résultats montrent que lorsque la cible peut être distinguée des distracteurs sur la base 

de sa configuration globale, la recherche visuelle s’améliore significativement avec 

l’âge pour la condition où les items sont composés de peu d’éléments et non pour la 

condition  où les  items  sont  composés  de  beaucoup d’éléments.  Ceci  confirme  la 

prédiction selon laquelle les processus qui permettent le groupement de peu et de 

grands  éléments  en  une  configuration  globale  ont  une  plus   longue   période   de 
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développement que ceux qui permettent le groupement de nombreux petits éléments 

en  une  configuration  globale.  Aussi,  lorsque  la  cible  peut  être  distinguée  des 

distracteurs  sur  la  base  des  éléments  locaux,  la  recherche  visuelle  s’améliore 

significativement  avec  l’âge  pour  la  condition  où  les  items  sont  composés  de 

beaucoup d’éléments et non pour la condition où les items sont composés de peu 

d’éléments,  confirmant  la  prédiction  selon  laquelle  les  processus  qui  permettent 

l’individualisation  de  nombreux  petits  éléments  ont  une  plus  longue  période  de 

développement  que  ceux  qui  permettent  l’individualisation  de  peu  et  de  grands 

éléments.  Il  faut  retenir  que  cette  dernière  étude  démontre  que  des  processus 

accomplis  rapidement  et  sans  effort  (grouper  beaucoup  de  petits  éléments  et 

individualiser peu de grands éléments) sont déjà matures chez le sujet très jeune. Au 

contraire,  des  processus  demandant  davantage  de  temps  et  d’énergie  cognitive 

(grouper  peu  de  grands  éléments  et  individualiser  beaucoup  de  petits  éléments) 

gagnent en efficacité entre 5 et 10 ans pour être matures entre 10 et 14 ans. 

Fig.3 : la cible à repérer se différencie des distracteurs soit par leur configuration globale soit par leurs éléments 

locaux. 

En fin de compte, ces études ont permis de mettre  en  évidence  plusieurs 
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grands principes impliqués dans l’organisation perceptuelle : la grande sensibilité du 

système  visuel  humain  au  traitement  holistique  d’un  objet  même  lorsqu’il  est 

composé d’éléments non connectés entre eux, l’importance microgénétiquement très 

précoce  des  principes  de  colinéarité  et  de  clôture  des  éléments  locaux,  le 

développement  ontogénétique  plus  conséquent  pour  les  processus  configuratifs 

consommant du temps et de l’énergie. 

Il serait très intéressant d'étudier ces processus dans des pathologies où 

l'on soupçonne que ces derniers soient altérés. Bien que Cox et al. (1978) soient les 

premiers  à  avoir  démontré  un  déficit  de  l'organisation  perceptive  dans  la 

schizophrénie, la littérature est extrêmement contradictoire. Des études relèvent des 

dysfonctionnements  de  l'organisation  perceptive  chez  des  patients  schizophrènes 

même sans traitement antipsychotique (Frith & al., 1983). Plus intriguant, dans des 

études utilisant le paradigme global/local de Navon décrit plus haut, certaines d'entre 

elles décrivent un déficit pour le traitement local (Bellgrove & al., 2003; Carter & al., 

1996;  Granholm & al.,  1999)  et  d'autres  font  état  d'un déficit  pour  le  traitement 

global (Ferman & al., 1999; S.C. Johnson & al., 2005). La principale hypothèse de 

l’étude de Johnson et  al.  est  que les patients  présenteraient  un biais  perceptif  en 

faveur des processus locaux : dans un paradigme global/local ils devraient avoir des 

temps de réaction plus longs pour les stimuli globaux que pour les stimuli locaux. 

Les stimuli composites sont formés de petites lettres (information locale) disposés 

spatialement  de  manière  à  former  de  grandes  lettres  (information  globale).  Les 

patients sont avertis que des lettres vont apparaître sur un écran et qu’il va falloir 

appuyer sur un bouton réponse le plus vite possible dès qu’ils aperçoivent la lettre 

« H ». Celle-ci est soit au niveau local, soit au niveau global mais jamais aux deux 

niveaux en même temps (fig.4). Les résultats montrent que les temps de réaction  des 
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patients sont significativement inférieurs à ceux des sujets contrôles pour la détection 

des « H » globaux. Parallèlement, les chercheurs enregistrent les potentiels évoqués à 

la  surface  du  scalp  pendant  l’exécution  de  la  tâche  par  les  patients  et  les  sujets 

contrôles. Etant donné les résultats d’autres études suggérant un déficit de la voie 

visuelle  magnocellulaire  et  la  théorie  selon  laquelle  les  processus  configuratifs 

globaux/locaux sont éminemment latéralisés, ils font l’hypothèse que les potentiels 

évoqués  enregistrés  seront  anormaux  pour  les  stimuli  globaux  surtout  dans 

l’hémisphère droit et ce aussi bien pour le traitement visuel primaire et/ou secondaire 

que  pour  les  processus  cognitifs  plus  tardifs.  Trois  composantes  essentielles  de 

latences  différentes sont analysées :  les composantes  P100 et  N150 associées aux 

processus  visuels  primaires/secondaires,  et  la  composante  P300 associée  avec  les 

processus cognitifs qui suivent. Les résultats de ces enregistrements montrent une 

diminution de l’amplitude de la composante N150 chez les patients schizophrènes 

avec une latéralisation hémisphérique inversée (gauche > droite) pour les réponses 

aux stimuli locaux et une composante P300 qui n’a pas l’amplitude qu’elle présente 

chez les sujets contrôles. Comparer les latences des différentes composantes permet 

de déterminer quand émerge la différence entre les processus globaux et locaux dans 

la succession des étapes du traitement de l’information visuelle. Or une différence de 

latence est  déjà  constatée pour la  composante  la  plus primaire,  P100 qui est  très 

sensible aux caractéristiques du stimulus. Ce qui suggère donc que le déficit pour les 

processus globaux intervient très tôt dans le traitement perceptif. Le fait que N150 ait 

une amplitude moindre chez les patients suggèrerait un déficit dans l’intégration des 

données primaires et expliquerait  les résultats comportementaux observés pour les 

stimuli globaux. Aussi, l’amplitude de P300 a tendance à être augmentée pour les 

items locaux chez les sujets contrôles mais pas chez les patients,  ce  qui  est  logique 
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puisque si l’on considère que l’objectif « naturel » du système visuel est d’anticiper 

la forme globale d’un objet alors la présentation d’un stimulus local va provoquer un 

P300 d’amplitude plus importante : en effet, le système doit fournir plus d’énergie 

cognitive pour les stimuli locaux. Ce résultat chez les sujets contrôles n’est donc pas 

surprenant  puisqu’il  représente la primauté du traitement  visuel  global,  déficitaire 

chez le schizophrène. Cependant, ces résultats sont loin d'être parfaitement retrouvés 

dans la littérature comme nous l'avons vu plus tôt. Ils sont aussi remis en cause par 

des études récentes montrant l'existence de processus descendants dès 100 à 150 ms 

(Martinez  & al.,  2001;  Lamme & al.,  2000;  Lamme,  2006).  L'approche de Ruth 

Kimchi,  qui  étudie  le  déroulement  temporel  de  ces  traitements,  apporte  quelque 

chose de nouveau. Selon elle, la tâche global/local ne montre pas la primauté d'un 

traitement  holistique,  mais  cacherait  plutôt  la  primauté des unités  de haut niveau 

(traitement cognitif contrôlé) avant des unités de bas niveau (traitement automatique) 

dans  un  processus  qui  prend  du  temps.  Cette  approche  microgénétique  pourrait 

s'évérer utile pour expliquer le caractère contradictoire des résultats. 

Fig.4: les stimuli utilisés dans le paradigme global/local de l'étude de Johnson et al. (2005)

I. 3. La schizophrénie et le syndrome de la microdélétion du chromosome 22q11

Nous allons étudier les processus configuratifs dans la schizophrénie et le 
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syndrome de la microdélétion du chromosome 22q11, dont nous verrons qu'il est 

associé à l'apparition de la schizophrénie à l'âge adulte. Celui-ci, également appelé 

syndrome  cardio-vélo-facial  de  Shprintzen,  syndrome  cardiofacial  de  Cayler  ou 

encore syndrome de Di George,  a été  décrit  pour la  première fois  en 1965 (voir 

également  Shprintzen,  2005).  C’est  l’une  des  affections  génétiques  les  plus 

fréquentes.  Il  est  dû  à  une  microdélétion  (c’est-à-dire  la  perte  d’un  minuscule 

segment  d’un  chromosome,  si  petit  que  sa  détection  demande  une  technique 

particulière) de la partie proximale (la bande 11) du bras long du chromosome 22 

(22q11). Son expression clinique est très variable (un grand nombre d’anomalies du 

développement  sont décrites en association à cette  microdélétion)  et  le diagnostic 

peut être posé en période anténatale, lors de l’examen foetopathologique ou après la 

naissance.  Son incidence  est  de 1/2000 à 1/4000 et  5% de tous  les  nouveau-nés 

présentant une malformation cardiaque congénitale ont une délétion 22q11. Dans la 

plupart  des  cas,  l’incident  chromosomique  survient  de  novo mais  8  à  28% des 

patients présentent une forme familiale (transmission autosomale dominante). L'un 

des gènes impliqués serait notamment TBX1, responsable de la formation de la paroi 

vasculaire. Ceci expliquerait peut-être que des parties du corps si différentes (cœur, 

palais,  visage)  soient  affectées  de  façon  si  variable  en  fonction  des  problèmes 

vasculaires  survenant  durant  le  développement  embryonnaire  (Fig.5).  Les 

caractéristiques cliniques les plus fréquentes du syndrome de Di George sont (il est 

important de noter qu’aucun de ces problèmes ne survient dans 100% des cas) : un 

retard de croissance et un poids inférieur à la normale, une malformation cardiaque 

congénitale  (communication  interventriculaire,  rétrécissement  de  l’aorte),  des 

malformations  des  oreilles  et/ou  du pharynx  (otites  fréquentes,  malformations  du 

voile  du  palais  qui  donnent  à  l’enfant  une  voix  nasillarde,  apnées  du  sommeil, 

13



ronflements), des malformations du système urinaire (absence d’un rein), des déficits 

hormonaux de la glande thyroïde et parathyroïde engendrant une réduction du taux 

de  calcium  dans  le  sang,  absence  du  thymus  (glande  de  la  cage  thoracique) 

engendrant  une importante  réduction  de cellules  du système immunitaire  de type 

lymphocyte  T  (bronchites  et  pneumonies  fréquentes),  un  retard  dans  les 

apprentissages  (langage),  des  problèmes  neurologiques  (retard  psychomoteur, 

épilepsies,  déficits  visuo-spatiaux)  et  psychologiques  (schizophrénie).  En effet,  le 

syndrome de la microdélétion du chromosome 22q11 est associé à un important taux 

de schizophrénie à l’âge adulte : c’est la relation entre ces deux pathologies que nous 

allons examiner dans la seconde partie de cette introduction consacrée au syndrome 

de la microdélétion du chromosome 22q11. 

Fig.5 : enfant avec dysmorphies faciales caractéristiques. 

La schizophrénie est une pathologie psychiatrique d’évolution chronique. 

Elle touche 1 % de la population mondiale sans variations importantes d’un pays, 

d’une culture ou d’une époque à l’autre, en particulier de jeunes adultes entre 15 et 

35 ans. Les symptômes classiquement observés sont des hallucinations (entendre  des 
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voix par exemple), un délire (convictions fausses), une perturbation de la logique de 

la  pensée  que  l’on  appelle  la  désorganisation  (langage  incompréhensible, 

associations d’idées décousues). Ils s’associent à des troubles cognitifs, comme la 

mémoire et l’attention, mais aussi la perception. Les comorbidités sont importantes : 

intoxication, dépendance à des drogues, troubles anxieux et de l’humeur, suicide. Un 

schizophrène vit en moyenne 10 à 12 ans de moins que l’espérance de vie dans la 

population générale. Les causes de la maladie ne sont pour le moment pas connues, 

mais il semblerait que les facteurs génétiques jouent un rôle dans l’apparition de la 

schizophrénie,  et  conduisent  à  une  vulnérabilité  plus  importante  des  individus 

porteurs de certains marqueurs génétiques. De récentes études ont montré que les 

enfants  atteints  du  syndrome  de  la  microdélétion  du  chromosome  22q11  ont  un 

risque plus élevé de développer une psychose de type schizophrénie à l’adolescence 

(environ 40%) comparativement à des sujets ne présentant pas la délétion (Murphy & 

al.,  1999;  Papolos  &  al.,  1996). Ces  résultats  confirmeraient  notamment  le  rôle 

important  des  facteurs  génétiques  dans  l’apparition  de  la  psychose  schizophrène. 

Aussi, 1 à 6% des patients présentant une schizophrénie ont une délétion 22q11. Tout 

cela suggère fortement que la schizophrénie développée par les patients 22q11 soit 

un sous-type génétique de la schizophrénie. 

Chow  et  al.  (1999),  dans  une  étude  descriptive  en  neuro-imagerie 

anatomique,  tentent  de  mettre  en  parallèle  ces  deux  pathologies.  En  effet,  les 

anomalies cérébrales chez le patient schizophrène étaient connues mais il n’existait 

alors  encore  aucune donnée pour  les  patients  22q11 schizophrènes.  L’objectif  de 

cette  étude  était  donc  d’explorer  les  structures  cérébrales  de  11  adultes  22q11 

schizophrènes.  Tout  d’abord,  les  aspects  anatomiques  caractéristiques  de  la 

schizophrénie sont une dilatation du troisième ventricule et des  ventricules  latéraux, 
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une  réduction  de  substance  grise  corticale  et  sous-corticale,  des  anomalies  de  la 

substance  blanche,  des  modifications  volumétriques  des  structures  sous-corticales 

(surtout les ganglions de la base et le système limbique), une atrophie cérébelleuse, 

une  réduction  du  corps  calleux  et  un  septum  pellucidum  anormalement  large 

(supérieur à 6 mm au lieu de 1 à 2 mm). En ce qui concerne les patients 22q11, les  

seules  données  cérébrales  qui  étaient  disponibles  jusque  là  dans  la  littérature 

concernaient  des  patients  22q11  non  psychotiques.  Les  auteurs  ont  observé  une 

atrophie cérébrale et cérébelleuse, un élargissement des ventricules et des anomalies 

au niveau du septum pellucidum et du corps calleux (Ryan & al., 1997; Bingham & 

al., 1997). L'étude de Chow et al. permet de commencer à définir la neuropathologie 

de ce sous-type de schizophrénie. En effet, les résultats (Fig.6) mettent en évidence 

plusieurs  caractéristiques  cérébrales  chez  l’adulte  atteint  du  syndrome  de  la 

microdélétion  du  chromosome  22q11  et  ayant  développé  une  psychose 

schizophrénique  dont  une  importante  prévalence  de  la  malformation  du  septum 

pellucidum  déjà  retrouvée  chez  le  schizophrène,  sans  doute  le  témoin  d’un 

développement  cérébral  médian  perturbé  et  probablement  celui  du  système 

limbique ; une atrophie corticale, une dilatation ventriculaire ainsi qu’une atrophie 

cérébelleuse,  toutes  les  trois  cohérentes  avec  les  précédents  résultats  chez  le 

schizophrène  et  même  chez  l’enfant  22q11  non  psychotique.  Toutes  ces 

malformations  communes  à  la  fois  à  la  schizophrénie  et  au  syndrome  de  la 

microdélétion du chromosome 22q11 avec schizophrénie sembleraient être le résultat 

d’un développement anormal des cellules des crêtes neurales. Le syndrome de Di 

George  avec  schizophrénie  constitue  ainsi  un  excellent  modèle  neuro-

développemental de la schizophrénie.
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Fig.6 : coupes horizontales et sagittales  obtenues  en IRM.  (1) Un élargissement des ventricules latéraux et une 

atrophie corticale. (2) Un septum pellucidum large. (3) De nombreux foyers clairs. (4) Une hypodensité des fibres 

inter-hémisphériques en « U ». (5) Un changement de signal causé par une calcification des ganglions de la base 

et du thalamus. 

Les travaux de Ruth Kimchi chez les enfants autistes montrent l'intérêt de 

l'approche microgénétique dans la pathologie. Elle montre qu’elle s’applique aussi 

aux  enfants,  et  pourrait  être  utilisée  utilement  dans  le  cadre  du  syndrome  de  la 

microdélétion du chromosome 22q11. En effet, Kimchi (2005) montre un biais en 

faveur des processus locaux chez des autistes qui pourrait expliquer leurs difficultés 

dans la reconnaissance des visages. La question qu’elle s’est posée est de savoir si les 

patients  autistes  peuvent  grouper  des  éléments  en  une  configuration  globale  en 

faisant l’hypothèse qu’ils en sont capables avec suffisamment de temps. L’objectif de 

son étude est donc d’examiner l’évolution temporelle de la perception en utilisant un 

paradigme expérimental  global/local avec amorçage (avec une durée variable pour 

l'amorce)  similaire  à  celui  décrit  précédemment.  Nous allons  donc reprendre  son 

protocole dans notre étude afin d'étudier ces phénomènes microgénétiques dans deux 
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autres pathologies d'intérêt. Ainsi, puisque le lien génétique entre la schizophrénie et 

le syndrome de la microdélétion du chromosome 22q11 est probable et que l'accent a 

été mis sur les déficits visuo-spatiaux dans le syndrome 22q11 (T.J. Simon & al., 

2002),  il  serait  intéressant  d’explorer  le  traitement  perceptif  chez  ces  deux 

populations. Nous avons donné d'avantage d'importance à l'aspect déterminant de la 

colinéarité des éléments locaux.  Pour les sujets contrôles, nous faisons l'hypothèse 

que  le  groupement  prendra  plus  de  temps  pour  de  grands  éléments  locaux  non 

colinéaires;  inversement,  nous  supposons  que  l'individualisation  prendra  plus  de 

temps  si  le  stimulus  contient  beaucoup de  petits  éléments  colinéaires.  En ce  qui 

concerne  les  patients  schizophrènes  et  les  enfants  atteints  du  syndrome  de  la 

microdélétion du chromosome 22q11, les études les plus récentes effectuées dans 

notre  laboratoire  suggèrent  une  atteinte  des  processus  contrôlés  mais  pas  des 

processus  automatiques  et  cela  même  en  perception  visuelle.  L'absence  de 

dissociation,  dans la littérature,  de ces deux modes de groupement  (automatiques 

versus contrôlés), pourrait expliquer le caractère contradictoire des données. 
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MATERIELS ET METHODE.

II. 1. Sujets

Nous testons trois types de population. Premièrement, des sujets sains, au 

nombre de 16 (15  femmes et 1 homme; âgés en moyenne de 22,47 ans), recrutés par  

petite annonce, après avoir subi un entretien de sélection et signé un formulaire de 

consentement éclairé. Deuxièmement, des patients schizophrènes adultes volontaires, 

au  nombre  de  4  (4  hommes,  âgés  en  moyenne  de  33,75  ans).  Le  diagnostic 

psychiatrique  de  la  schizophrénie  est  posé  selon  les  critères  du  DSM-  IV.  Ils 

reçoivent tous un traitement de neuroleptiques sur le long terme. Nous avons exclu 

de l'étude les patients sous benzodiazépines, ceux qui fument du canabis et tous les 

sujets  atteints  d'une  pathologie  somatique  ou  neurologique  grave  autre  que  la 

schizophrénie  (méningite,  épilepsie,  traumatisme  crânien  avec  ou  sans  perte  de 

connaissance). Nous nous assurons que tous les participants ont une acuité visuelle 

égale à 10/10 avec ou sans correction et nous relevons l'intensité de leur tabagisme 

s'il y en a, ainsi que celle de leur prise d'excitants (café, thé, cola) et d'alcool dans les  

heures  précédent  la  séance.  Troisièmement,  nous  testons  des  enfants  atteints  du 

syndrome  de  la  microdélétion  du  chromosome  22q11.  Cependant,  cette  étude  se 

faisant  en  partenariat  avec  une  neuropsychologue  de  l'Université  de  Genève  en 

Suisse, à l’heure où ce mémoire a été rédigé il nous est impossible de rendre compte 

des  résultats  concernant  ces  enfants  22q11.  Nous  nous  concentrons  donc 

essentiellement sur les données recueillies chez les volontaires sains et les patients 

schizophrènes. 
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Conformément à la loi du 20 décembre 1988 (loi 88-1138) relative à la 

protection  des  personnes  qui  se  prêtent  à  la  recherche  biomédicale,  cette  étude  à 

obtenu l'avis favorable du Comité Consultatif de Protection des Personnes dans le 

Recherche Biomédicale d'Alsace n°1 de Strasbourg. Les séances se déroulent toutes 

dans les locaux de l’INSERM U666 à l’Hôpital Civil de Strasbourg. 

II. 2. Matériel

Les sujets sont invités à s’installer devant un écran situé à 1 mètre de 

distance de leurs yeux, le menton reposant sur une mentonnière afin que la tête reste 

immobile et que la distance oeil-écran soit strictement identique pour tous les sujets 

et  patients.  L’écran  EIZO  FlexScan  F784-T  utilisé  a  une  taille  de  21’’  et  une 

résolution de 800x600 pixels. 

Pour cette étude nous enregistrons les mouvements oculaires grâce à un 

oculomètre,  ou  « eye  tracker »  de  Cambridge  Research  System  (fig.7).  Le 

fonctionnement de l'oculomètre repose sur l'analyse des images de l'oeil enregistrés à 

l'aide d'une caméra: il a donc pour fonction de suivre les déplacements du regard sur 

l'écran. Le principe de ce système est basé sur le traitement de l'image. Des diodes 

projètent sur la pupille des faisceaux infrarouges, et produisent ainsi des ‘réflexes de 

Purkinje’,  c’est-à-dire  deux  images  blanches,  bien  contrastées  sur  l’image  de  la 

pupille. Grâce à ces deux données, les réflexes de Purkinje et l’image de la pupille, le 

système déduit de leur écartement les coordonnées du point de l'écran qu'observe le 

sujet. Cependant, la relation entre cet écartement et les coordonnées à déterminer est 

propre à chaque sujet ainsi qu'à leur position par rapport à l'écran. C'est pourquoi une 

calibration  est  nécessaire  au  début  de  chaque  session  de  test.  Au  cours  de  ces 
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calibrations,  le  sujet  regarde  successivement  les  20 points  noirs  de la  « grille  de 

calibration ». Une fois cette étape effectuée il est demandé au sujet de ne plus bouger 

la tête pendant tout le déroulement de la session dont la durée est idéalement d'une 

dizaine de minutes. Avant chaque session, il est indispensable de recommencer une 

nouvelle calibration. De cette manière, les sujets peuvent bouger la tête et se reposer 

entre chaque session de test. 

Les stimuli sont projetés sur l’écran par l’intermédiaire du générateur de 

stimuli visuels ViSaGe (Cambridge research System), à l’aide d’un programme écrit 

en Matlab© (Matrix Laboratory), un langage de calcul scientifique très performant 

similaire au langage C ou à Java, dont le logiciel en est la version 7.0.1.24704 (R14). 

Les sujets répondent en appuyant sur l’un parmi deux bouton-réponses d’un boîtier 

réponse infrarouge. Nous enregistrons leurs temps de réaction et leur taux d’erreurs 

en plus des mouvements oculaires. Les analyses statistiques sont réalisées à l'aide du 

logiciel Statistica© version 7.0.61.0 et OpenStat 4, Version 1.

21



Fig.7: L'écran sur lequel sont projetés les stimuli (à gauche) et l'oculomètre avec le boîtier réponse (à droite).

II. 3. Protocoles

Au total  nous avons construit  deux protocoles  différents :  un pour les 

sujets contrôles puis un protocole simplifié, plus court et légèrement modifié pour les 

patients schizophrènes. 

II. 3. a. Protocole sujets contrôles

Concrètement,  les  instructions  données  aux  sujets  sont  les  suivantes: 

« Vous allez voir apparaître, à chaque essai, un point de fixation, que vous devez 

regarder fixement. L’appareil d’enregistrement des mouvements oculaires vérifiera 

que vous regardez bien le point de fixation. Quand vous l’aurez fixé 500 msec, une 

première image sera présentée au  centre  de  l’écran  pendant  un  temps  bref.  Vous 
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devez la regarder mais vous n’avez aucune réponse à donner. Après sa disparition 

elle sera suivie immédiatement par deux figures qui resteront à l’écran. Vous devez 

estimer si ces deux figures sont identiques ou différentes. Dès que vous avez une 

idée,  appuyez  sur  la  touche  de  gauche  si  elles  sont  identiques.  Si  elles  sont 

différentes, appuyez sur la touche de droite. Répondez le plus rapidement possible, 

sans faire d’erreurs. » Le déroulement d'un essai est donc le suivant : tout d’abord un 

petit point de fixation apparaît au centre de l’écran, suivi de l'amorce dont la durée 

est de 40 ; 90 ; 190 ou 390 ms. Immédiatement après la présentation de cette amorce, 

la paire d’items cibles apparaît et reste sur l’écran jusqu’à ce que le sujet réponde à 

l’aide du boîtier réponse. Les sujets doivent décider si les deux figures présentées 

sont identiques ou différentes. Ils répondent à si les figures sont identiques et à si 

elles sont différentes.

Les  stimuli  utilisés  sont  représentés  fig.  8.  Il  s’agit  de  carrés  et  de 

losanges composés de croix ou de ‘plus’ noires. Ces carrés ou losanges sont soit 

formés de peu d’éléments, en l'occurence 4, soit de beaucoup d’éléments, c'est-à-dire 

12. Aussi, comme il s'agit d'un paradigme global/local, il nous faut différencier ces 

deux  niveaux  de  traitement.  Les  stimuli  sont  soit  similaires  au  niveau  de  la 

configuration globale (les éléments sont disposés de manière à former des carrés ou 

des losanges), soit au niveau des éléments locaux qui les composent (les éléments 

sont  des  + ou  des  X).  Ce qui  est  important  est  de  manipuler  la  similarité  entre 

l'amorce et la paire d'items cible, soit au niveau global soit au niveau local. Or, la  

similarité entre cibles et amorce n’est claire que  lorsque les deux stimuli cible sont 

identiques. Pour cette raison, ne sont pris en compte dans l’analyse que les essais où 

les deux cibles sont identiques. Enfin, il est important de noter que selon la nature 

des éléments (+ ou X) et selon la figure géométrique formée (losange ou carré), les 
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croix seront colinéaires ou ne le seront pas.  Lorsque les éléments sont colinéaires 

cela  signifie  que  leurs  branches  sont  sur  le  même  axe  que  celles  des  éléments 

voisins : elles sont en continuité les unes avec les autres, elles paraissent alignées. 

Rappelons  que  la  colinéarité  est  une  des  lois  de  la  théorie  de  la  Gestalt.  Cette 

colinéarité  sera un facteur  important  à  prendre en compte  dans  la  discussion des 

résultats. En effet, si l'amorce est colinéaire, alors les deux items cibles ne le sont 

pas:  dans  ce  cas,  l’absence  de  colinéarité  des  items  cible  devrait  favoriser 

l’individualisation des éléments alors que l’amorce devrait favoriser le groupement 

des  éléments  entre  eux (et  donc les  réponses  devraient  être  plus  rapides  pour  la 

condition globale). A l'inverse, si l'amorce n'est pas colinéaire, alors les deux items 

cibles  le  sont:  la  colinéarité  des  items  cibles  devrait  faciliter  le  groupement  des 

éléments alors que l’amorce pourrait faciliter l’indivisualiser des éléments entre eux 

(et donc les réponses devraient être plus rapides pour la condition locale).

L’expérience consiste donc en une combinaison de cinq facteurs : 1) Le 

type d'amorce (une figure composée soit d’éléments colinéaires, soit d’éléments non 

colinéaires ou un « masque » contrôle), 2) la durée de l'amorce (40 ; 90 ; 190 ou 390 

ms),  3)  le  type  de  la  paire  test  cible  (soit  la  paire  est  formée  de  deux  figures 

similaires  à  l'amorce  au  niveau  local  soit  la  paire  est  formée  de  deux  figures 

similaires à l'amorce au niveau global), 4) le nombre d’éléments (soit les figures sont 

composées  de  peu  de  croix,  c’est-à-dire  4 ;  soit  les  figures  sont  composées  de 

beaucoup  de  croix,  c’est-à-dire  12),  5)  le  type  d’essais  (cibles  « identiques »  ou 

« différents »). La séance de test est divisée en quatre blocs de 192 essais chacun 

dont l'ensemble est administré en une heure environ. 

24



Fig. 8 : le panel des différents stimuli utilisés  dans notre protocole expérimental. 

II. 3. b. Protocole patients schizophrènes

Les consignes ainsi que les stimuli utilisés sont strictement les mêmes. 

Chaque essai se déroule de la même manière que pour le protocole pour les sujets 

contrôles. Seules les durées de l'amorce sont différentes: 40; 90; 290; 690 ms. En 

effet,  utiliser  des  durées  plus  longues  nous a  paru  intéressant  après  les  premiers 

résultats  concernant  les  sujets  sains.  En  effet  des  adaptations  des  processus  de 

groupement n’apparaissaient que pour les durées les plus longues de l’amorce (390 

ms). Dans la mesure où les patients pourraient montrer les mêmes adaptations que les 

sujets contrôle mais de façon retardée par rapport aux témoins, nous avons allongé 

les durées de l’amorce. De plus, dans un soucis de rendre l'expérience moins lourde 

pour les patients, nous avons supprimé la condition contrôle avec le masque. De cette 

manière,  un bloc ne contient  plus que 128 essais.  Le changement  le plus notable 

concerne  le  découpage  des  blocs.  Alors  que  pour  les  sujets  sains  les  amorces 

colinéaires et  non colinéaires étaient mélangées au sein d'un même bloc, pour les 

patients  schizophrènes  les  amorces  colinéaires  sont  séparées   des   amorces   non 
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colinéaires:  deux  blocs  différents  qui  sont  administrés  trois  fois  chacun  pour 

bénéficier de suffisament de données. Cette division a été réalisée parce qu’il était 

nécessaire de rendre l’expérience encore plus courte pour les enfants souffrant du 

syndrome de DiGeorge. Nous avons choisi de n’utiliser que les amorces colinéaires 

chez ces enfants, car les résultats chez les sujets contrôles montraient les effets les 

plus clairs concernant le nombre d’éléments.
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RESULTATS.

III. 1. Sujets contrôles

Toutes les analyses des temps de réaction sont basées sur la moyenne des 

temps de réaction des sujets pour les réponses correctes.  En raison du très faible 

nombre d’erreurs (<5%) nous n’avons pas réalisé les analyses sur les taux d’erreurs. 

Les résultats sont illustrés par les graphiques fig. 9 et fig. 10. Nous nous basons sur le 

plan expérimental  suivant  afin  d'effectuer  tous  les  tests  statistiques:  type  d’essais 

(similarité locale vs globale vs masque) * nombre d’éléments * durée de l’amorce. Il 

s'agit d'un plan croisé où tous les sujets passent toutes les conditions expérimentales. 

La variable dépendante (VD) est le temps de réaction (TR) des sujets. Nous avons 

réalisé une ANOVA sur l’ensemble des résultats. L’ANOVA globale montre que les 

temps  de réaction  sont  plus  longs de 116 ms  en moyenne pour  les  stimuli  à  12 

éléments comparativement aux temps de réaction pour les stimuli à 4 éléments F[1, 

15]=64, p<.001  Les temps de réaction tendent à être de moins en moins élevés au fur 

et à mesure que la durée de l'amorce augmente et diminuent de 338 ms F[3, 45]=667, 

p<.001.  Cette  amélioration  avec  le  temps  est  due  principalement  à  l'effet  de 

préparation à la réponse non spécifique induit par l'amorce dont les sujets bénéficient 

ici  très  fortement.  Les  triples  interactions  entre  le  type  d’amorce  (colinéaire  vs 

non colinéaire), le type d’essais (similarité locale vs similarité globale vs masque) et 

le nombre d’éléments (F[2, 30]=6.1, p<.01), ainsi qu’entre  type d’amorce, le type 

d’essais et la durée de l’amorce (F[6, 90]=3.4, p<.05), et enfin entre type d’essais, 

nombre d’éléments  et  durée  de  l’amorce  (F[6, 90]=2.3, p<.05  nous  ont  incités  à 
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décomposer les résultats.

Le premier graphique représente les temps de réaction lorsque l'amorce 

est  colinéaire  et  les figures sont composées  de quatre grands éléments.  Il  montre 

principalement  un avantage  quand la  similarité  enttre  amorce  et  cibles  est  locale 

plutôt que globale, notamment pour un prime d’une durée de 40 et 90 ms. Avec le 

temps, la configuration globale prend le dessus, ce qui semble indiquer qu’il faut du 

temps pour que le système puisse regrouper les éléments locaux en une configuration 

globale. Il y a notamment une interaction entre les type d’essais (similarité locale vs 

globale vs masque) et la durée de l’amorce : F[6, 90]=7.1, p<.001. L’analyse post-

hoc HSD de Tukey confirme l’avantage pour les essais au cours desquels la cible et 

l’amorce sont similaires sur les éléments locaux plutôt que globaux, ceci pour les 

durées de l’amorce 40 et 90 ms p<05 et p<.005 respectivement. L’inversion de cet 

effet à 390 ms est significatif dans les sous analyses uniquement F[1,15]=4.7, p<.05. 

Il  y a  également  un avantage  quand il  y a  une similarité  locale  par  rapport  à  la 

condition où il y a un masque, pour la durées de l’amorce de 90 ms (p<.001 dans 

l’analyse HSD de Tukey)  montre qu’il s’agit bien d’un avantage pour la similarité 

locale et non d’un coût pour la similarité globale. 

Le second graphique représente les temps de réaction lorsque l'amorce est 

non colinéaire et les figures sont composées de quatre grands éléments. Il montre le 

schéma inverse : la similarité globale semble avoir l’avantage sur les éléments locaux 

à 40 ms, puis la tendance s’inverse à 390 ms. L’ANOVA montre une interaction 

entre  les  type  d’essais  (similarité  locale  vs  globale  vs  masque)  et  la  durée  de 

l’amorce : F[6, 90]=2.4, p<.05. Les sous-analyses ne confirment pas l’avantage pour 

la similarité globale à 40 ms mais confirment l’inversion de cette tendance à 390 ms, 

cette fois-ci de façon significative  (F[2, 30]=4.7; p<0,05).  Cet  effet  n’est  toutefois 
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pas  confirmé  dans  les  analyses  post-hoc.  Il  ne  faut  pas  oublier  que  lorsque  que 

l'amorce n’est pas colinéaire les figures le sont, ce qui facilite ici un groupement très 

précoce.  Avec  le  temps,  le  système  individualise  les  éléments  (l'amorce  non 

colinéaire  « oblige » en quelque sorte  le  système visuel  à  traiter  les  éléments  de 

manière  individuelle).  Ceci  expliquerait  l’inversion  à  390  ms.  Une  ANOVA 

comparant  les  effets  du  type  d’amorce  (colinéaire  vs  non  colinéaire)  confirme 

l’inversion du profil dans ces deux expériences, avec une interaction triple entre le 

type d’amorce, le type d’essai (similarité locale vs globale) et la durée du masque : 

F[6, 90]=5.4, p<.001. 

Le troisième graphique représente les temps de réaction lorsque l'amorce 

est  colinéaire  et  les  figures  sont  composées  de  douze  petits  éléments.  Il  semble 

montrer un avantage des éléments locaux sur la configuration globale pour 90 ms et 

190  ms,  cependant  il  n'y  a  aucune  différence  statistique  entre  les  différentes 

conditions avec ce type d'amorce (Fs<1.5, ns). Les résultats ont été comparés à ceux 

observés  quand l’amorce  est  également  colinéaire  mais  les figures  composées  de 

quatre éléments. L’analyse confirme la perte de l’avantage pour la similarité locale 

quand on passe de quatre éléments à 12 éléments , pour des durées d’amorce de 40 et 

90 ms  (interaction  triple  dans  l’analyse  globale  entre  le  type  d’essais  –similarité 

locale  vs  globale  vs  masque-,  le  nombre  d’éléments  et  la  durée  d’amorce,  F[6, 

90]=2.2, p<.05, et interaction entre type d’essais et nombre d’éléments quand ne sont 

pris en considération que les durées d’amorce de 40 et 90 ms, F[2, 30]=3 .6, p<.05). 

Enfin, le quatrième graphique représente les temps de réaction lorsque 

l'amorce est non colinéaire et les figures sont composées de douze petits éléments. Il 

montre  un  important  effet  facilitateur  dans  les  conditions  avec  amorce 

comparativement à la condition contrôle avec le masque. La  différence  semble  plus 
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marquée à 390 ms, mais l’analyse statistique montre essentiellement un effet dy type 

d’essais (similarité locale vs globale vs masque, F[2, 30]=12.1, p<.001, et l’analyse 

post-hoc  confirment  l’augmentation  des  temps  de  réponse quand l’amorce  est  un 

masque par rapport aux deux autres conditions (ps<.05). Il n'y a pas de différence en 

cas de similarité globale et locale (p>.11). 
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Fig.9: graphiques représentant les temps de réaction (TR) en ms des sujets contrôles selon la durée de l'amorce, 

lorsque celui-ci est composé de 4 grandes croix. ES: element similarity (condition locale)/CS: configuration 

similarity (condition globale)/Masque: condition contrôle
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Fig.10: graphiques représentant les temps de réaction (TR) en ms des sujets contrôles selon la durée de l'amorce, 

lorsque celui-ci est composé de 12 petites croix.ES: element similarity (condition locale)/CS: configuration 

similarity (condition globale)/Masque: condition contrôle
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III. 2. Patients schizophrènes 

Toutes les analyses des temps de réaction sont basées sur la moyenne des 

temps de réaction des sujets pour les réponses correctes.  En raison du très faible 

nombre d’erreurs (<5%) nous n’avons pas réalisé les analyses sur les taux d’erreurs. 

Les résultats sont illustrés par les graphiques fig. 11 et fig. 12. Nous nous basons sur 

le plan expérimental suivant afin d'effectuer tous les tests statistiques: type d’essais 

(similarité locale vs globale vs masque) * nombre d’éléments * durée de l’amorce. Il 

s'agit d'un plan croisé où tous les sujets passent toutes les conditions expérimentales. 

La variable dépendante (VD) est le temps de réaction (TR) des patients. Ce qui saute 

immédiatement aux yeux, c'est l'absence d'amélioration des temps de réaction pour 

les amorces de 290 et 690 ms. cette tendance est généralisée aux quatre conditions. 

En outre,  les  temps  de réaction  sont,  tout  comme  chez  les  sujets  contrôles,  plus 

importants en moyenne dans les conditions où les items cibles à discriminer sont 

composés de douze petites croix. Néanmoins, les patients sont globalement plus lents 

dans toutes les conditions comparativement aux sujets sains. Ce ralentissement est 

classique chez les patients

Le premier graphique représente les temps de réaction lorsque l'amorce 

est  colinéaire  et  les  figures  composées  de  quatre  grands  éléments.  Il  montre  un 

avantage  très  net  pour  les  éléments  locaux,  différence  pour  le  moment  non 

significative mais qui tendera sûrement à se confirmer avec d'avantage de patients 

F[1, 3]=2.5, ns. Plus curieux, à 90 ms les temps de réaction pour le global et le local 

sont quasiment égaux. Un désavantage soudain pour les items similaires à l'amorce 

sur le plan local pour l'heure difficilement explicable et qui se doit d'être confirmée 

ultérieurement. Le plus important est néanmoins de noter que l'inversion  qui  s'opère 
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chez les sujets sains dans la même condition n'est plus retrouvée ici, même avec des 

durées plus importantes. En effet, les temps de réaction pour les cibles similaires à 

l'amorce au niveau de la configuration globale devenaient significativement moins 

élevés à 290 ms, reprenant le « dessus » sur les éléments locaux.  

Le second graphique représente les temps de réaction lorsque l'amorce 

est non colinéaire et les figures composées de quatre grands éléments. On voit les 

temps de réaction de la similarité sur les éléments prendre l'avantage à partir de 290 

ms,  pattern  déjà  retrouvé  chez  les  sujets  sains.   L’ANOVA  ne  montre  pas 

d’interaction  entre  les  types  d’essais  (similarité  locale  vs  globale)  et  la  durée  de 

l’amorce, mais la comparaison des performances pour les types d’essais montre une 

différence cette fois-ci significative à 690 ms (F[1, 3]=31,7; p=0,011 (p<0,0,5*)). 

Le troisième graphique représente les temps de réaction lorsque l'amorce 

est colinéaire et les figures composées de douze petits éléments. Il ne montre pas de 

différence  significative  entre  la  condition  locale  et  globale  (F<1).  Cependant,  un 

nouveau pic  à  90  ms  s'observe  pour  les  temps  de  réaction  pour  les  items  cibles 

similaires  à  l'amorce  sur  le  plan local,  comme dans la  condition  où l'amorce  est 

colinéaire et les figures composées de quatre grandes croix. 

Enfin, le quatrième graphique représente les temps de réaction lorsque 

l'amorce est non colinéaire et les figures composées de douze petits éléments. Il ne 

montre aucune différence entre les conditions globale et locale, même à 690 ms, où 

l'on observe un avantage pour la condition locale sur le graphique (F=3,5; p=0,157 

(p>0,05)). Notons qu'il s'agit du même schéma que dans la condition où l'amorce est 

non colinéaire mais que les figures sont composées de quatre grandes croix. 
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Fig.11:  graphiques représentant les temps de réaction (TR) en ms des patients schizophrènes selon la durée de 

l'amorce, lorsque celui-ci est composé de 4 grandes croix. ES: element similarity (condition locale)/CS: 

configuration similarity (condition globale)
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Fig.12:  graphiques représentant les temps de réaction (TR) en ms des patients schizophrènes selon la durée de 

l'amorce, lorsque celui-ci est composé de 12 petites croix. ES: element similarity (condition locale)/CS: 

configuration similarity (condition globale)
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DISCUSSION GENERALE.

Cette étude avait pour objectif d'examiner les processus configuratifs à 

l'oeuvre dans l'organisation perceptive visuelle chez des patients schizophrènes et des 

enfants atteints du syndrome de la mécrodélétion du chromosome 22q11. Pour cela 

nous avons utilisé le paradigme expérimental global/local mis au point par Navon 

couplé à l'approche microgénétique proposée par Kimchi. Nous avons passé en revue 

les différentes études de cet auteur concernant les processus configuratifs  dans le 

système visuel et nous en avons tiré de multiples conclusions, dont la sensibilité du 

système visuel à la configuration globale d'un stimulus, l'importance de la colinéarité 

dans les processus de groupement et le développement ontogénétiquement tardif des 

processus  les  plus  coûteux  en  énergie  cognitive.  Ensuite,  nous  nous  sommes 

intéressés au syndrome de la microdélétion du chromosome 22q11 et à sa relation 

avec la schizophrénie, dont nous avons vu qu’elle affectait un important pourcentage 

de patients présentant ce syndrome. Ce qui nous a surtout intéressé était de pointer du 

doigt les déficits visuo-spatiaux observés aussi bien chez les patients schizophrènes 

que  chez  les  patients  22q11.  Nous  avons  donc  repris  le  principe  général  d'un 

protocole  élaboré  par  Kimchi  dans  une  de  ses  études.  L'idée  était  d'étudier  le 

développement temporel des processus configuratifs visuels en faisant varier la durée 

d'une  amorce  apparaissant  avant  deux  items  cibles  que  les  sujets  devaient 

discriminer, juger s'ils sont identiques ou différents. 

Les résultats obtenus sont en accord avec ceux de Kimchi. En effet, le 

profil que nous avons observé chez les sujets contrôles va dans le même sens que 

celui  décrit  par  cet  auteur.  Le  système  visuel  tend  nettement  à   regrouper   très 
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rapidement des éléments colinéaires entre eux même peu nombreux et relativement 

grands : lorsque les figures sont composées de quatre grands éléments colinéaires, la 

configuration a l'avantage dès 40 ms. Par contre l’individualisation de ces éléments 

prend davantage  de  temps.  La  similarité  locale  prend l'avantage  sur  la  similarité 

globale quand l’amorce non colinéaire est présentée pendant 190 à 390 ms, preuve 

du bon fonctionnement de l'amorce non colinéaire avec du temps. A l’inverse, Le 

système visuel  tend fortement  à  indivisualiser  des éléments  non colinéaires  entre 

eux : lorsque les figures sont composées de quatre grands éléments non colinéaires, 

les éléments ont l'avantage dès 40 ms. Leur groupement prend davantage de temps : 

dans la même condition,  une inversion s'opère à 290 ms, la configuration prenant 

l'avantage sur les éléments,  preuve du bon fonctionnement  de l'amorce colinéaire 

avec du temps. Inversement, lorsqu'il y a beaucoup d'éléments ils montrent une très 

grande  difficulté  à  les  individualiser  s'ils  sont  colinéaires.  Cependant,  il  faut 

relativiser cette conclusion car lorsque les figures cibles sont composées de douze 

éléments,  il  y  a  l'influence  de  la  petite  taille  des  éléments  en  plus  de  l'effet  de 

colinéarité. Nous nous contenterons de dire qu'aucune adaptation n’a été observée, 

même aux temps d’exposition de l’amorce les plus longs. L’inclusion de témoins 

avec des temps d’exposition encore allongés pour l’amorce permettra de vérifier si 

de telles adaptation peuvent s’observer pour des délais plus longs.  

En  ce  qui  concerne  les  patients  schizophrènes,  les  résultats  obtenus 

montrent que l’effet de l’amorce n’est pas globalement altéré puisqu’on l’observe au 

moins  dans  une  condition  et  que  l’effet  de  la  colinéarité  des  cibles  est  préservé 

(l’avantage pour les effets de similarité locale, observés quand les cibles sont non 

colinéaires,  disparait  lorsque  les  cibles  sont  colinéaires,  tout  comme  chez  les 

témoins),  ce  qui  suggère  que  les  processus  de  groupement  par  colinéarité   sont 
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préservés chez les patients. Au bout de 690 ms, lorsque l'amorce est colinéaire et que 

les  figures  sont  composées  de  quatre  grands  éléments,  les  éléments  gardent  leur 

avantage alors que l'on observait un avantage de la configuration dès 290 ms chez les 

sujets contrôles. Ces résultats sont en accord avec la littérature, dans la mesure où ils 

suggèrent  un  traitement  défectueux  de  la  configuration  globale.  La  nature  de 

l’anomalie dans notre expérience suggère cependant que ces perturbations sont liées 

à  des  processus  d’adaptation  cognitifs  et  non  aux  processus  automatiques  de 

groupement par colinéarité. Cette absence d'effet de l'amorce se constate également 

lorsque l'amorce  est  colinéaire  et  que les figures sont  composées  de douze petits 

éléments.  Nous pourrions supposer que l'absence de l'effet  de l'amorce colinéaire 

(qui, rappelons-le, pousse le système visuel à regrouper les éléments entre eux avec 

suffisament de temps) soit toujours en accord avec certaines données de la littérature 

qui montrent un déficit dans le traitement de la gestalt d'un stimulus visuel chez ces 

patients. Cependant, lorsque l'amorce est non colinéaire, celle-ci semblerait avoir un 

effet sur l'indivisualisation des éléments, même si la significativité de ces résultats 

reste à confirmer avec un plus grand nombre de patients. Pour des figures de quatre 

grands  éléments,  les  éléments  prennent  l'avantage  à  290  ms,  ce  qui  pourrait 

ressembler  à ce qu'il  se passe également  chez les sujets  contrôles.  Mais pour les 

figures de douze petits éléments, les éléments semblent prendre l'avantage à 300 ms, 

ce qui, par contre, ne s'observe pas du tout chez les sujets contrôles. S'agit-il d'un 

retard dans l'adaptation,  un retard de l'effet  de l'amorce  non colinéaire? Ou bien 

s'agit-il de la primauté du traitement des éléments locaux d'un stimulus visuel, si l'on 

considère que les temps de réaction pour la configuration globale restent tout à fait 

stables?  Pour  en  être  sûr,  il  faut  poursuivre  les  investigations  en  administrant 

notamment strictement le même protocole aux deux populations (n'oublions  pas  que 
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pour plusieurs raisons nous avons modifié le protocole pour l'adapter aux patients et 

notamment les durées de l'amorce). Cet avantage pour les éléments survenant pour 

les  durées  les  plus  longues,  observerons-nous  le  même  pattern  chez  les  sujets 

contrôles? Sachant qu'il intervient à 300 ms et que nous n'observons rien chez les 

sujets sains avec une amorce de 390 ms, nous pouvons supposer que 1) soit nous 

n'observerons aucune différence entre la configuration et les éléments même à 690 

ms, 2) soit nous observerons cette différence mais dans ce cas elle sera plus tardive, 

ce qui continue à aller dans le sens de la littérature. Restons toutefois prudents et 

évitons de conclure trop hâtivement.    

Ces résultats sont évidemment à prendre avec précaution pour plusieurs 

raisons. Tout d'abord parce que nous n'avons disposé que de quatre patients pour 

notre expérience: nous ne pouvons donc qu'observer des « tendances » qu'il faudra 

confirmer par la suite en élargissant la population à tester. A prendre avec précaution 

aussi parce que les sujets contrôles et les patients n'ont pas passé la même version du 

protocole. En effet, nous avons vu qu'afin de rendre la séance moins lourde pour des 

patients présentant souvent des petites difficultés attentionnelles, et afin d'aller plus 

loin  dans  l'exploration  microgénétique,  nous  avons  apporté  des  modifications  au 

protocole original dont une augmentation des durées de l'amorce. Cette différence est 

cruciale  dans  la  mesure  où  ce  que  nous  observons  chez  les  patients  s'observe 

justement  dans les durées  les plus extrêmes de l'amorce et  absentes du protocole 

administré aux sujets sains. Il nous faudra donc tester un deuxième échantillon de 

sujets contrôles avec le protocle modifié. De plus, il nous reste encore à analyser les 

données  de  l'oculomètre,  l’instrument  qui  nous  a  permis  d’enregistrer  les 

mouvements  oculaires  des  sujets.  Ainsi,  nous  pourrons  voir  les  différents 

comportements des yeux lorsque le système visuel regroupe les éléments et  lorsqu’il 
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les individualise. Une observation possible est que l’œil se pose sur chaque élément 

local  d’une figure  si  le  système les  individualise  et  qu’il  parcourt  l’ensemble  du 

stimulus  sans  s’arrêter  sur  un  élément  local  si  le  système  les  regroupe  en  un 

ensemble  global.  Enfin,  il  nous  manque les  résultats  pour  les  enfants  atteints  du 

syndrome de la microdélétion du chromosome 22q11, que nous ne pouvons exposer 

à  l'heure  actuelle.  Ces  derniers  résultats  pourraient  nous  en  dire  davantage  sur 

l'ontogenèse  des  troubles  de  l'analyse  visuo-spatiale  observés  chez  les  patients 

adultes. 

En résumé, cette étude nous a permis d'avoir un aperçu des déficits des 

processus configuratifs visuels qui se manifestent dans la schizophrénie à l'aide d'un 

protocole utilisé pour la première fois dans cette population. Cependant cette étude 

ne constitue qu'une première étape d'une démarche de recherche encore à son début. 

Nous  devons  poursuire  plus  finement  nos  investigations  afin  d'élaborer  des 

conclusions plus nettes. 
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ANNEXE B.

1. Tableaux des TR moyens des sujets contrôles

L40NC4 L90NC4 L190NC4 L390NC4
s01 1006 896 891 575
s02 870 788 970 519
s03 1449 1254 1251 1021
s04 1075 833 788 614
s05 1249 1025 1012 782
s06 1349 1280 1147 874
s07 1095 921 1024 783
s08 1124 936 886 646
s09 1176 954 999 621
s10 1215 1106 999 751
s11 949 923 926 655
s12 991 881 759 527
s13 1264 1136 922 761
s14 1030 1028 902 900
s15 943 991 868 478
s16 1101 1314 757 976

a.  Temps  de  réaction  moyens  pour  chaque  sujet  en  ms  pour  une  amorce  non 

colinéaire similaire aux items cibles de quatre éléments sur le plan local selon les 

quatre durées de présentation. 



G40NC4 G90NC4 G190NC4 G390NC4
s01 932 991 772 673
s02 884 894 661 747
s03 1328 1232 1205 952
s04 860 916 747 768
s05 1076 1063 1057 872
s06 1360 1318 1086 1023
s07 1065 973 839 894
s08 1041 1107 1072 688
s09 951 1069 723 598
s10 1084 1010 968 963
s11 1028 993 749 598
s12 799 712 708 719
s13 1206 1155 1038 876
s14 999 1063 1027 611
s15 977 984 784 725
s16 1328 1147 1236 1181

b.  Temps  de  réaction  moyens  pour  chaque  sujet  en  ms  pour  une  amorce  non 

colinéaire similaire aux items cibles de quatre éléments sur le plan global selon les 

quatre durées de présentation. 



M40NC4 M90NC4 M190NC4 M390NC4
s01 1032 975 717 638
s02 889 859 705 542
s03 1274 1345 1135 1003
s04 880 997 757 624
s05 1045 1044 1017 655
s06 1293 1076 1121 880
s07 1079 1096 819 637
s08 1081 1021 790 684
s09 1214 1064 917 672
s10 1111 1100 979 903
s11 994 966 841 594
s12 971 1004 941 561
s13 1014 1102 1087 777
s14 1279 1270 1046 815
s15 985 866 726 715
s16 1335 1284 1009 920

c. Temps de réaction moyens pour chaque sujet en ms pour le masque avec des items 

cibles de quatre éléments selon les quatre durées de présentation.



L40C4 L90C4 L190C4 L390C4
s01 1031 755 701 693
s02 821 776 764 701
s03 1347 1238 1211 1029
s04 859 768 760 582
s05 1072 1073 939 888
s06 1223 1004 1098 1274
s07 1015 908 899 749
s08 1008 903 856 843
s09 1062 964 882 611
s10 1105 1006 1020 898
s11 1072 956 830 619
s12 797 850 781 759
s13 1188 1013 930 868
s14 952 879 1073 738
s15 932 804 794 662
s16 948 1034 1003 895

d. Temps de réaction moyens pour chaque sujet en ms pour une amorce colinéaire 

similaire aux items cibles de quatre éléments sur le plan local selon les quatre durées 

de présentation. 



G40C4 G90C4 G190C4 G390C4
s01 978 1079 822 717
s02 956 1002 822 613
s03 1285 1165 1216 1029
s04 1068 1001 813 593
s05 1056 1044 1024 762
s06 1334 1368 1241 917
s07 1140 1026 951 729
s08 1189 1007 987 656
s09 1111 1027 902 607
s10 1200 1100 1051 846
s11 1084 869 927 689
s12 960 828 743 640
s13 1310 1121 1251 973
s14 1125 1040 806 757
s15 1005 967 929 542
s16 1175 1211 932 760

e. Temps de réaction moyens pour chaque sujet en ms pour une amorce colinéaire 

similaire  aux items  cibles  de quatre  éléments  sur  le  plan global  selon  les  quatre 

durées de présentation.



M40C4 M90C4 M190C4 M390C4
s01 999 918 766 637
s02 914 851 808 629
s03 1305 1383 1194 1085
s04 933 934 729 551
s05 1053 1031 862 780
s06 1156 1157 1106 858
s07 1079 1001 848 656
s08 1109 985 854 637
s09 1105 1024 1029 673
s10 1299 1263 1016 740
s11 1021 916 956 682
s12 1003 958 761 659
s13 1107 1200 1045 727
s14 1119 907 971 717
s15 902 1059 903 722
s16 1364 1296 790 932

f. Temps de réaction moyens pour chaque sujet en ms pour le masque avec des items 

cibles de quatre éléments selon les quatre durées de présentation.



L40NC12 L90NC12 L190NC12 L390NC12
s01 1066 1177 1002 696
s02 881 959 682 653
s03 1582 1545 1400 1085
s04 991 939 783 653
s05 1145 1162 1039 768
s06 1214 1290 1105 1016
s07 1230 1286 1006 878
s08 1091 1001 973 705
s09 1128 1006 982 825
s10 1225 1159 972 811
s11 1070 1116 867 640
s12 1239 1069 912 596
s13 1121 1178 920 771
s14 1093 1021 1056 808
s15 1029 1099 1010 676
s16 1317 1244 1183 907

g.  Temps  de  réaction  moyens  pour  chaque  sujet  en  ms  pour  une  amorce  non 

colinéaire similaire aux items cibles de douze éléments sur le plan local selon les 

quatre durées de présentation.



G40NC12 G90NC12 G190NC12 G390NC12
s01 1123 1126 873 799
s02 1067 920 719 577
s03 1455 1496 1354 1090
s04 1058 1020 789 617
s05 1192 1338 1001 834
s06 1437 1366 1344 898
s07 1191 1274 1011 772
s08 1254 1092 1002 791
s09 1153 996 851 701
s10 1206 1138 1076 775
s11 1031 1094 923 697
s12 958 1044 1065 864
s13 1205 1283 1214 981
s14 1074 1269 978 887
s15 1141 1171 1112 714
s16 1400 1318 1018 1024

h.  Temps  de  réaction  moyens  pour  chaque  sujet  en  ms  pour  une  amorce  non 

colinéaire similaire aux items cibles de douze éléments sur le plan global selon les 

quatre durées de présentation.



M40NC12 M90NC12 M190NC12 M390NC12
s01 1200 1115 810 796
s02 974 1050 917 557
s03 1582 1326 1377 1243
s04 1012 870 788 671
s05 1360 1113 901 903
s06 1308 1493 1180 1112
s07 1228 1190 1016 902
s08 1181 1065 999 902
s09 1149 1280 899 675
s10 1182 1127 969 929
s11 1062 1019 1051 758
s12 1283 934 965 654
s13 1273 1232 1231 1022
s14 1135 1117 962 1093
s15 1243 1168 1150 953
s16 1093 1351 1320 1069

i. Temps de réaction moyens pour chaque sujet en ms pour le masque avec des items 

cibles de douze éléments selon les quatre durées de présentation.



L40C12 L90C12 L190C12 L390C12
s01 1279 975 941 823
s02 985 859 865 774
s03 1416 1541 1378 1263
s04 1001 941 827 730
s05 1163 1117 1060 819
s06 1300 1431 1246 1248
s07 1290 1160 1110 856
s08 1141 1119 877 829
s09 1174 1023 971 631
s10 1224 1077 1087 936
s11 1089 1006 975 861
s12 1186 1171 1019 915
s13 1253 1162 925 664
s14 1175 1314 1033 885
s15 1224 1118 990 925
s16 1423 1305 1090 913

j. Temps de réaction moyens pour chaque sujet en ms pour une amorce colinéaire 

similaire aux items cibles de douze éléments sur le plan local selon les quatre durées 

de présentation.



G40C12 G90C12 G190C12 G390C12
s01 1170 1196 940 939
s02 934 873 894 703
s03 1442 1571 1265 1320
s04 1003 1023 820 781
s05 1265 1081 1041 833
s06 1431 1237 1154 1191
s07 1214 1291 1101 774
s08 1083 1177 956 798
s09 1007 1006 1010 888
s10 1115 1161 1056 911
s11 1069 1081 985 719
s12 1292 1387 1120 858
s13 1324 1311 1160 760
s14 1341 1239 1193 935
s15 1206 1206 917 1035
s16 1429 1357 1378 621

k. Temps de réaction moyens pour chaque sujet en ms pour une amorce colinéaire 

similaire  aux items  cibles  de douze  éléments  sur  le  plan  global  selon  les  quatre 

durées de présentation.



M40C12 M90C12 M190C12 M390C12
s01 1175 1032 989 946
s02 970 948 839 688
s03 1532 1453 1363 1155
s04 962 1051 886 714
s05 1285 1211 1053 818
s06 1438 1399 1220 1182
s07 1219 1117 1011 924
s08 1153 1014 1010 781
s09 1280 1058 1151 738
s10 1213 1219 1015 951
s11 1144 1122 992 736
s12 1182 1106 858 626
s13 1198 1215 1180 1037
s14 1318 1409 1155 998
s15 1286 1197 1073 910
s16 1401 1594 1363 976

l. Temps de réaction moyens pour chaque sujet en ms pour le masque avec des items 

cibles de douze éléments selon les quatre durées de présentation.



2. Tableau des TR moyens (ms) des patients pour toutes les conditions

p01 p02 p03 p04
L40NC4 744 1208 1907 1300
L90NC4 816 1386 1645 1307
L290NC4 752 1251 1908 1215
L690NC4 709 1074 1330 1332
L40NC12 1075 1541 1656 1643
L90NC12 992 1277 2010 1354
L290NC12 1188 1259 1760 1509
L690NC12 1112 1229 1831 1229
L40C4 643 1083 1677 1091
L90C4 724 1375 1834 1511
L290C4 608 1175 1635 1076
L690C4 600 1224 1793 1014
L40C12 705 1336 2237 1397
L90C12 983 1436 2228 1929
L290C12 868 1355 2060 1733
L690C12 864 1293 1736 1521
G40NC4 1114 1041 1518 1386
G90NC4 952 1093 1340 1516
G290NC4 1036 1239 1463 1516
G690NC4 852 1358 1633 1503
G40NC12 1086 1081 1655 2062
G90NC12 1191 1272 1769 1405
G290NC12 1155 1299 1877 1361
G690NC12 1097 1319 1939 1516
G40C4 717 1019 2015 1523
G90C4 651 1262 1976 1568
G290C4 667 1192 1797 1714
G690C4 556 1386 1976 1559
G40C12 1028 1279 2398 1397
G90C12 862 1303 1064 1929
G290C12 858 1457 2027 1733
G690C12 793 1229 1996 1521



ANNEXE C.

global VSG;
crsInit;

global VET;
if exist('VET') ~= 1
    vetInit;
end

[errorCode] = crsResponseBoxOpen(VSG.respCB6);
% T(:,1) : numéro du prime,104 114 204 214 1012 1112 2012 2112
% T(:,2) : numero figure de gauche
% T(:,3) : numero figure de droite
% T(:,4) : condition few/many; few=4; many=12
% T(:,5) : same=0 ou diff=1
% T(:,6) : sim loc=1 sim config=2 masqsim=3 diff AU NV loc=4 diff AU NV 
glob=5
%MASQdiff AU NV loc=6 MASQdiff AU NV glob=7

T =[104 114 114 4 0 1;...
    114 104 104 4 0 1;...
    204 214 214 4 0 1;...
    214 204 204 4 0 1;...
    1012 1112 1112 12 0 1;...
    1112 1012 1012 12 0 1;...
    2012 2112 2112 12 0 1;...
    2112 2012 2012 12 0 1;...
    104 214 114 4 1 4;...
    114 104 204 4 1 4;...
    204 114 214 4 1 4;...
    214 204 104 4 1 4;...
    1012 1112 2112 12 1 4;...
    1112 2012 1012 12 1 4;...
    2012 2112 1112 12 1 4;...
    2112 1012 2012 12 1 4;...
    1000 114 114 4 0 3;...
    1000 204 204 4 0 3;...
    1000 1012 1012 12 0 3;...
    1000 2112 2112 12 0 3;...
    1000 104 204 4 1 6;...
    1000 214 114 4 1 6;...
    1000 1112 2112 12 1 6;...
    1000 2012 1012 12 1 6;...
    104 204 204 4 0 2;...
    114 214 214 4 0 2;...
    204 104 104 4 0 2;...
    214 114 114 4 0 2;...
    1012 2012 2012 12 0 2;...
    1112 2112 2112 12 0 2;...
    2012 1012 1012 12 0 2;...
    2112 1112 1112 12 0 2;...
    104 204 214 4 1 5;...
    114 214 204 4 1 5;...
    204 114 104 4 1 5;...
    214 104 114 4 1 5;...
    1012 2112 2012 12 1 5;...
    1112 2012 2112 12 1 5;...
    2012 1012 1112 12 1 5;...
    2112 1112 1012 12 1 5;...
    1000 104 104 4 0 3;...
    1000 214 214 4 0 3;...
    1000 1112 1112 12 0 3;...
    1000 2012 2012 12 0 3;...
    1000 114 104 4 1 7;...
    1000 204 214 4 1 7;...
    1000 1012 1112 12 1 7;...
    1000 2112 2012 12 1 7;];

T40=T;
T90=T;
T190=T;
T390=T;
T40(:,7)=40;
T90(:,7)=90;
T190(:,7)=190;
T390(:,7)=390;
TT=[T40;T90;T190;T390];

filename = input('Nom du fichier? ','s');
session=input('Numero de session: 1,2,3,4 ? ','s');
if exist([filename,session,'b1'])
input('vous risquer d écraser un fichier. rentrez un autre nom de 
fichier');    



filename = input('Nom du fichier? ','s');
session=input('Numero de session: 1,2,3,4 ? ','s');
end;
filename = [filename,session,'b1'];
loadSuccessful = 0;
filenam = input('Nom du fichier de calibration?','s');
cal = ['c:\matlab701\work\bronwyn\',filenam,'.SCF'];
loadSuccessful = vetLoadCalibrationFile(cal);
loadSuccess = loadSuccessful;
disp(loadSuccess);
nbessai = input ('nombre d essais?');
A = randperm(192);
F = [];

vsg(vsgSetCommand,vsgPALETTECLEAR);

vsg(vsgSetDrawOrigin,0,0);

vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,0, 0);

vsg(vsgSetDisplayPage,0);

vsg(vsgSetPen1,255);
vsg(vsgSetPen2,0);

vsg(vsgSetTrueTypeFont,'Arial');
vsg(vsgSetStringMode,0,16, vsgALIGNCENTRETEXT, vsgALIGNCENTRETEXT, 0, 
0);

vsg(vsgDrawString,400, 280, 'PRET - appuyer sur une touche pour 
commencer');

vsg(vsgSetCommand,vsgPALETTERAMP);
pause;
crsResetTimer;
microsecondsElapsed = 0;
vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,1,155);
vsg(vsgSetDisplayPage,1);

while  microsecondsElapsed < 500000
    [microsecondsElapsed,error] = crsGetTimer;
end;
for j=1:nbessai
%    if j==128 || j==256 || j==384 || j==512 || j==640
%        loadSuccessful = 0;
%vsg(vsgSetCommand,vsgPALETTECLEAR);
%
%vsg(vsgSetDrawOrigin,0,0);

%vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,0, 0);

%vsg(vsgSetDisplayPage,0);

%vsg(vsgSetPen1,255);
%vsg(vsgSetPen2,0);

%vsg(vsgSetTrueTypeFont,'Arial');
%vsg(vsgSetStringMode,0,16, vsgALIGNCENTRETEXT, vsgALIGNCENTRETEXT, 0, 
0);

%vsg(vsgDrawString,400, 280, 'PAUSE - appuyer sur une touche puis 
calibrer');

%vsg(vsgSetCommand,vsgPALETTERAMP);
%pause;

%vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,1,155);
%vsg(vsgSetDisplayPage,1);
%vsg(vsgSetCommand,vsgPALETTECLEAR);
%filenam = input('Nom du fichier de calibration?','s');
%cal = ['c:\matlab701\work\bronwyn\',filenam,'.SCF'];
%loadSuccessful = vetLoadCalibrationFile(cal);
%loadSuccess = loadSuccessful;
%disp(loadSuccess);
%
%vsg(vsgSetDrawOrigin,0,0);
%
%vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,0, 0);
%
%vsg(vsgSetDisplayPage,0);

%vsg(vsgSetPen1,255);
%vsg(vsgSetPen2,0);
%
%vsg(vsgSetTrueTypeFont,'Arial');
%vsg(vsgSetStringMode,0,16, vsgALIGNCENTRETEXT, vsgALIGNCENTRETEXT, 0, 
0);

%vsg(vsgDrawString,400, 280, 'Prêt - Appuyer sur une touche pour 
recommencer');



%vsg(vsgSetCommand,vsgPALETTERAMP);
%pause;

%vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,1,155);
%vsg(vsgSetDisplayPage,1);

%crsResetTimer;
%microsecondsElapsed = 0;

%while  microsecondsElapsed < 500000
%    [microsecondsElapsed,error] = crsGetTimer;
%end;
%    end;

    Ti = TT(A(j),:);
    T1 = TT(A(j),1);
    TG = TT(A(j),2);
    TD = TT(A(j),3);
    COND = TT(A(j),4);
    DU = TT(A(j),7);

    % chargement des figures
    pic = 0;
    Path = which('essai.m');
    Pathlength = length(Path);
    %configuration de l'image à charger
    pic1 = ['\fig',num2str(T1),'.bmp'];
    pic = pic1;
    for i = 0:length(pic)-1
        Path(Pathlength-length('essai.m')+i) = pic(i+1);
    end;
    AppPath1 = Path;
    
    pic = 0;
    Path = which('essai.m');
    Pathlength = length(Path);
    %configuration de l'image à charger
    pic2 = ['\fig',num2str(TG),'.bmp'];
    pic = pic2;
    for i = 0:length(pic)-1
        Path(Pathlength-length('essai.m')+i) = pic(i+1);
    end;
    AppPath2 = Path;

    pic = 0;
    Path = which('essai.m');
    Pathlength = length(Path);
    %configuration de l'image à charger
    pic3 = ['\fig',num2str(TD),'.bmp'];
    pic = pic3;
    for i = 0:length(pic)-1
        Path(Pathlength-length('essai.m')+i) = pic(i+1);
    end;
    AppPath3 = Path;
    
    
    %chargement du point de fixation
    Path = which('essai.m');
    Pathlength = length(Path);
    pic = 0;
    pic4 = ['\ptdefix.bmp'];
    pic = pic4;
    for i = 0:length(pic)-1
        Path(Pathlength-length('essai.m')+i) = pic(i+1);
    end;
    AppPath4 = Path;

    vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,0,0);
    vsg(vsgSetDisplayPage,0);

    vsg(vsgSetDrawOrigin,0,0);

    vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,0,1);

    vetClearAllRegions;
    %affichage du point de fixation CENTRE au centre de l'image !
    vsg(vsgDrawImage,vsgPCXPICTURE+vsgPALETTELOAD, 400, 300, AppPath4);

    % regions d'intérêt coordonnees en mmm !!! 400x300 mm pour 800x600 
pixel donc /2
    regionHandle=vetAddRegion(-30,30,30,-30);

    % la région autour du point de fixation est un carré de 44 pixels 
de côté
    ...le point de fixation est à (0,0) dans les coordonnées des 
Regions au centre,
        ... en mm.

    %montre les stimuli



    vsg(vsgSetDisplayPage,0);

    regionm = -1;

    vetStartTracking;
    while regionm ~= 0 ||tracked ~= 1

        [eyePosition, ficksPosition, helmholtzPosition, pupilWidth, 
timeStamp, ...
            flags, region, digitalIO] = vetGetLatestEyePosition;

        regionm = region(1,1);
        tracked=flags(1,1);
        if regionm == 0  && tracked == 1 %Dans la région du point de 
fixation et les yeux ouverts
            microsecondsElapsed = 0;
            crsResetTimer;
            while microsecondsElapsed < 500000
                [eyePosition, ficksPosition, helmholtzPosition, 
pupilWidth, timeStamp, ...
                    flags, region, digitalIO] = 
vetGetLatestEyePosition;
                [microsecondsElapsed,error] = crsGetTimer;

                regionm = region(1,1);
                %on ne lance le timer que quand le sujet est
                %sur le point de fixation
                if regionm ~= 0
                    microsecondsElapsed = 0;
                    crsResetTimer;
                end;
            end;
        end;
    end;

    vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,1,1);
    vsg(vsgSetDisplayPage,1);

    vetStopTracking;
    vetClearAllRegions;

   regionHandle = vetAddRegion(-20,20,20,-20);
   if T1==104
       % 4 plus en carré: 1er elt en haut à gauche; elt en haut à 
droite; 
       % elt en bas à G; elt en bas à D
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -60 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((24-60)*0.46,(-24+60)*0.46,(47-60)*0.46,(-47+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((72-60)*0.46,(-24+60)*0.46,(95-60)*0.46,(-47+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((24-60)*0.46,(-72+60)*0.46,(47-60)*0.46,(-95+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((72-60)*0.46,(-72+60)*0.46,(95-60)*0.46,(-95+60)*0.46);
   end;
   if T1==204
       % 4 croix en carré: 1er elt en haut à gauche; elt en haut à 
droite; 
       % elt en bas à G; elt en bas à D
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -60 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((24-60)*0.46,(-24+60)*0.46,(44-60)*0.46,(-44+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((75-60)*0.46,(-24+60)*0.46,(95-60)*0.46,(-44+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((24-60)*0.46,(-75+60)*0.46,(44-60)*0.46,(-95+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((75-60)*0.46,(-75+60)*0.46,(95-60)*0.46,(-95+60)*0.46);
   end;
   if T1==114
       % 4 plus en losange:  élément en haut; elt de G; elt de D; elt 
en
       % bas
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -60 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((48-60)*0.46,(-11+60)*0.46,(71-60)*0.46,(-34+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((11-60)*0.46,(-48+60)*0.46,(34-60)*0.46,(-71+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((85-60)*0.46,(-48+60)*0.46,(108-60)*0.46,(-71+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((48-60)*0.46,(-85+60)*0.46,(71-60)*0.46,(-108+60)*0.46);
      end;
      if T1==214
       % 4 CROIX en losange:  élément en haut; elt de G; elt de D; elt 
en



       % bas
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -60 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((50-60)*0.46,(-19+60)*0.46,(70-60)*0.46,(-39+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((19-60)*0.46,(-50+60)*0.46,(39-60)*0.46,(-70+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((19-60)*0.46,(-50+60)*0.46,(39-60)*0.46,(-70+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((50-60)*0.46,(-81+60)*0.46,(70-60)*0.46,(-101+60)*0.46);
      end;
   if T1==1012
       % 12 plus en carré: ELTS DE EN HAUT à g à EN BAS à DROITE
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -60 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-60)*0.46,(-25+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-25+60)*0.46,(59-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-60)*0.46,(-25+60)*0.46,(78-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-60)*0.46,(-25+60)*0.46,(94-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(59-60)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(78-60)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(94-60)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-60)*0.46,(-60+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-60+60)*0.46,(59-60)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-60)*0.46,(-60+60)*0.46,(78-60)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-60)*0.46,(-60+60)*0.46,(94-60)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-60)*0.46,(-79+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-94+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-79+60)*0.46,(59-60)*0.46,(-94+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-60)*0.46,(-79+60)*0.46,(78-60)*0.46,(-94+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-60)*0.46,(-79+60)*0.46,(94-60)*0.46,(-94+60)*0.46);
   end;
   if T1==2012
       % 12 CROIX en carré: ELTS DE EN HAUT à g à EN BAS à DROITE
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -60 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((26-60)*0.46,(-26+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-26+60)*0.46,(59-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-60)*0.46,(-26+60)*0.46,(78-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-60)*0.46,(-26+60)*0.46,(93-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((26-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(59-60)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(78-60)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(93-60)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((26-60)*0.46,(-60+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-60+60)*0.46,(59-60)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-60)*0.46,(-60+60)*0.46,(78-60)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-60)*0.46,(-60+60)*0.46,(93-60)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((26-60)*0.46,(-79+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-93+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-79+60)*0.46,(59-60)*0.46,(-93+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-60)*0.46,(-79+60)*0.46,(78-60)*0.46,(-93+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-60)*0.46,(-79+60)*0.46,(93-60)*0.46,(-93+60)*0.46);
   end;
   % 12 plus qui forment un losange: de haut vers le bas et de g à d
   if T1==1112
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-60)*0.46,(-12+60)*0.46,(66-60)*0.46,(-24+60)*0.46);
   regionHandle = 



vetAddRegion((39-60)*0.46,(-25+60)*0.46,(53-60)*0.46,(-38+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-60)*0.46,(-25+60)*0.46,(81-60)*0.46,(-38+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-60)*0.46,(-39+60)*0.46,(38-60)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-60)*0.46,(-39+60)*0.46,(66-60)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((82-60)*0.46,(-39+60)*0.46,(95-60)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((12-60)*0.46,(-54+60)*0.46,(24-60)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((39-60)*0.46,(-54+60)*0.46,(53-60)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-60)*0.46,(-54+60)*0.46,(81-60)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((96-60)*0.46,(-54+60)*0.46,(108-60)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-60)*0.46,(-67+60)*0.46,(38-60)*0.46,(-81+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-60)*0.46,(-67+60)*0.46,(66-60)*0.46,(-81+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((82-60)*0.46,(-67+60)*0.46,(95-60)*0.46,(-81+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((39-60)*0.46,(-82+60)*0.46,(53-60)*0.46,(-95+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-60)*0.46,(-82+60)*0.46,(81-60)*0.46,(-95+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-60)*0.46,(-96+60)*0.46,(66-60)*0.46,(-108+60)*0.46);
   end;
   % 12 CROIX qui forment un losange: de haut vers le bas et de g à d
   if T1==2112
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-60)*0.46,(-16+60)*0.46,(66-60)*0.46,(-27+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-28+60)*0.46,(53-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-60)*0.46,(-28+60)*0.46,(79-60)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((28-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(66-60)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((80-60)*0.46,(-41+60)*0.46,(92-60)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((16-60)*0.46,(-54+60)*0.46,(27-60)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-54+60)*0.46,(53-60)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-60)*0.46,(-54+60)*0.46,(79-60)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((93-60)*0.46,(-54+60)*0.46,(104-60)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((28-60)*0.46,(-67+60)*0.46,(40-60)*0.46,(-79+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-60)*0.46,(-67+60)*0.46,(66-60)*0.46,(-79+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((80-60)*0.46,(-67+60)*0.46,(92-60)*0.46,(-79+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-60)*0.46,(-80+60)*0.46,(53-60)*0.46,(-92+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-60)*0.46,(-80+60)*0.46,(79-60)*0.46,(-92+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-60)*0.46,(-93+60)*0.46,(66-60)*0.46,(-104+60)*0.46);
   end;

    vetStartTracking

    microsecondsElapsed = 0;
    while microsecondsElapsed < 250000
        [microsecondsElapsed,error] = crsGetTimer;
    end;
    % à voir : verifier mouvements oculaires dans l'intervalle???

    %Efface la response box buffer
    rep = 0; % rep = 1 pour "similaire", = 3 pour "différent"
    br = 0; % br = 1 pour "juste", = 7 pour "faux".

    reg = -1; % région fixée. -1 : hors régions d'intérêt
    c = -1; % c=0 région-intergroupe, c=1 région-intragroupe, c=2 sur 
un objet
    dold = 0;
    d = 0;
    E = [0,0,0,0,0,0];
    x = -1; % x juste pour zapper le premier tour (-1 au 1er tour, 1 
après)

    vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,0,0);
    vsg(vsgSetDisplayPage,0);



    vsg(vsgSetDrawOrigin,0,0);

    vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,0,1);

    %affichage de la figure de prime 
    vsg(vsgDrawImage,vsgPCXPICTURE+vsgPALETTELOAD, 400, 300, AppPath1);

    noResponse = 0;
    crsResetTimer;
    crsResponseBoxFlush;
    counter = 0;
    told =  0;
    tfirst = 0;
 

    microsecondsElapsed = 0;
%prime
    while  microsecondsElapsed < (DU*1000)
        [microsecondsElapsed,error] = crsGetTimer;
   etape=1; 
        
        % Get the response
        
        [eyePosition, ficksPosition, helmholtzPosition, pupilWidth, 
timeStamp, ...
            flags, region, digitalIO] = vetGetLatestEyePosition;
        screenPositionXmm=eyePosition(1,1);
        screenPositionYmm=eyePosition(2,1);

        regionm = region(1,1);
                fixation = flags(4,1);
                        tracked = flags(1,1);

        if tracked == 1 && fixation == 1

       
        %si il y a changement de zone d'observation, nouvel
        %enregistrement du temps passé dans cette nouvelle zone, d.
        if regionm~=reg && x~=-1
            d=timeStamp-dold;
            F=[F;j,Ti,counter/1000,rep,br,E,d,etape];
            dold = timeStamp;
            reg = regionm;
            d=0;
        end
        if x == -1
            tfirst == timeStamp;
        end
       %enregistrement du temps passé dans une zone
        

      
        E=[screenPositionXmm, 
screenPositionYmm,timeStamp-tfirst,tracked,fixation,regionm];
        if timeStamp ~= told
            F = [F;j,Ti,counter/1000,rep,br,E,d,etape];
       told = timeStamp;
        end;
        end;
        
           
    end;
       if timeStamp ~= told
               d=timeStamp-dold;
            F = [F;j,Ti,counter/1000,rep,br,E,d,etape];
           end; 
     vsg(vsgSetDrawPage,vsgVIDEOPAGE,1,1);
    vsg(vsgSetDisplayPage,1);
    %ISI
    crsResetTimer;
    microsecondsElapsed = 0;
     reg = -1; % région fixée. -1 : hors régions d'intérêt
    dold = 0;
    d = 0;
    x=-1;
    told =  0;
    tfirst = 0;
    centre = 0;
    while  microsecondsElapsed < 250000
        [microsecondsElapsed,error] = crsGetTimer;
    etape=2
        
        % Get the response
        [eyePosition, ficksPosition, helmholtzPosition, pupilWidth, 
timeStamp, ...
            flags, region, digitalIO] = vetGetLatestEyePosition;
        screenPositionXmm=eyePosition(1,1);
        screenPositionYmm=eyePosition(2,1);



        regionm = region(1,1);
                fixation = flags(4,1);
                        tracked = flags(1,1);

       if tracked == 1 && fixation == 1

       
        %si il y a changement de zone d'observation, nouvel
        %enregistrement du temps passé dans cette nouvelle zone, d.
        if regionm~=reg && x~=-1
            d=timeStamp-dold;
            F=[F;j,Ti,counter/1000,rep,br,E,d,etape];
            dold = timeStamp;
            reg = regionm;
            d=0;
            centre=1;
        end
        if x == -1
            tfirst == timeStamp;
        end
       %enregistrement du temps passé dans une zone
       
        E=[screenPositionXmm, 
screenPositionYmm,timeStamp-tfirst,tracked,fixation,regionm];
        if timeStamp ~= told
            F = [F;j,Ti,counter/1000,rep,br,E,d,etape];
       told = timeStamp;
        end;
        end;

    end;
          
    
               d=timeStamp-dold;
               if d~=0
            F = [F;j,Ti,counter/1000,rep,br,E,d,etape];
           end;
    vetStopTracking;
    vetClearAllRegions;

   regionHandle = vetAddRegion(-20,20,20,-20);
   if TG==104
       % 4 plus en carré: 1er elt en haut à gauche; elt en haut à 
droite; 
       % elt en bas à G; elt en bas à D
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -180 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((24-180)*0.46,(-24+60)*0.46,(47-180)*0.46,(-47+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((72-180)*0.46,(-24+60)*0.46,(95-180)*0.46,(-47+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((24-180)*0.46,(-72+60)*0.46,(47-180)*0.46,(-95+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((72-180)*0.46,(-72+60)*0.46,(95-180)*0.46,(-95+60)*0.46);
   end;
   if TG==204
       % 4 croix en carré: 1er elt en haut à gauche; elt en haut à 
droite; 
       % elt en bas à G; elt en bas à D
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -180 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((24-180)*0.46,(-24+60)*0.46,(44-180)*0.46,(-44+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((75-180)*0.46,(-24+60)*0.46,(95-180)*0.46,(-44+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((24-180)*0.46,(-75+60)*0.46,(44-180)*0.46,(-95+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((75-180)*0.46,(-75+60)*0.46,(95-180)*0.46,(-95+60)*0.46);
   end;
   if TG==114
       % 4 plus en losange:  élément en haut; elt de G; elt de D; elt 
en
       % bas
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -180 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((48-180)*0.46,(-11+60)*0.46,(71-180)*0.46,(-34+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((11-180)*0.46,(-48+60)*0.46,(34-180)*0.46,(-71+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((85-180)*0.46,(-48+60)*0.46,(108-180)*0.46,(-71+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((48-180)*0.46,(-85+60)*0.46,(71-180)*0.46,(-108+60)*0.46);
      end;
      if TG==214
       % 4 CROIX en losange:  élément en haut; elt de G; elt de D; elt 
en



       % bas
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -180 
+60
   regionHandle = 
vetAddRegion((50-180)*0.46,(-19+60)*0.46,(70-180)*0.46,(-39+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((19-180)*0.46,(-50+60)*0.46,(39-180)*0.46,(-70+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((19-180)*0.46,(-50+60)*0.46,(39-180)*0.46,(-70+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((50-180)*0.46,(-81+60)*0.46,(70-180)*0.46,(-101+60)*0.46);
      end;
   if TG==1012
       % 12 plus en carré: ELTS DE EN HAUT à g à EN BAS à DROITE
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -180 
-60
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-180)*0.46,(-25+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-25+60)*0.46,(59-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-180)*0.46,(-25+60)*0.46,(78-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-180)*0.46,(-25+60)*0.46,(94-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(59-180)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(78-180)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(94-180)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-180)*0.46,(-60+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-60+60)*0.46,(59-180)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-180)*0.46,(-60+60)*0.46,(78-180)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-180)*0.46,(-60+60)*0.46,(94-180)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-180)*0.46,(-79+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-94+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-79+60)*0.46,(59-180)*0.46,(-94+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-180)*0.46,(-79+60)*0.46,(78-180)*0.46,(-94+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-180)*0.46,(-79+60)*0.46,(94-180)*0.46,(-94+60)*0.46);
   end;
   if TG==2012
       % 12 CROIX en carré: ELTS DE EN HAUT à g à EN BAS à DROITE
       % pour se replacer à la coordonnée en haut à G de l'image: -180 
-60
   regionHandle = 
vetAddRegion((26-180)*0.46,(-26+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-26+60)*0.46,(59-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-180)*0.46,(-26+60)*0.46,(78-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-180)*0.46,(-26+60)*0.46,(93-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((26-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(59-180)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(78-180)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(93-180)*0.46,(-59+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((26-180)*0.46,(-60+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-60+60)*0.46,(59-180)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-180)*0.46,(-60+60)*0.46,(78-180)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-180)*0.46,(-60+60)*0.46,(93-180)*0.46,(-78+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((26-180)*0.46,(-79+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-93+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-79+60)*0.46,(59-180)*0.46,(-93+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((60-180)*0.46,(-79+60)*0.46,(78-180)*0.46,(-93+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((79-180)*0.46,(-79+60)*0.46,(93-180)*0.46,(-93+60)*0.46);
   end;
   % 12 plus qui forment un losange: de haut vers le bas et de g à d
   if TG==1112
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-180)*0.46,(-12+60)*0.46,(66-180)*0.46,(-24+60)*0.46);
   regionHandle = 



vetAddRegion((39-180)*0.46,(-25+60)*0.46,(53-180)*0.46,(-38+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-180)*0.46,(-25+60)*0.46,(81-180)*0.46,(-38+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-180)*0.46,(-39+60)*0.46,(38-180)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-180)*0.46,(-39+60)*0.46,(66-180)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((82-180)*0.46,(-39+60)*0.46,(95-180)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((12-180)*0.46,(-54+60)*0.46,(24-180)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((39-180)*0.46,(-54+60)*0.46,(53-180)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-180)*0.46,(-54+60)*0.46,(81-180)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((96-180)*0.46,(-54+60)*0.46,(108-180)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((25-180)*0.46,(-67+60)*0.46,(38-180)*0.46,(-81+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-180)*0.46,(-67+60)*0.46,(66-180)*0.46,(-81+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((82-180)*0.46,(-67+60)*0.46,(95-180)*0.46,(-81+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((39-180)*0.46,(-82+60)*0.46,(53-180)*0.46,(-95+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-180)*0.46,(-82+60)*0.46,(81-180)*0.46,(-95+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-180)*0.46,(-96+60)*0.46,(66-180)*0.46,(-108+60)*0.46);
   end;
   % 12 CROIX qui forment un losange: de haut vers le bas et de g à d
   if TG==2112
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-180)*0.46,(-16+60)*0.46,(66-180)*0.46,(-27+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-28+60)*0.46,(53-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-180)*0.46,(-28+60)*0.46,(79-180)*0.46,(-40+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((28-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(66-180)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((80-180)*0.46,(-41+60)*0.46,(92-180)*0.46,(-53+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((16-180)*0.46,(-54+60)*0.46,(27-180)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-54+60)*0.46,(53-180)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-180)*0.46,(-54+60)*0.46,(79-180)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((93-180)*0.46,(-54+60)*0.46,(104-180)*0.46,(-66+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((28-180)*0.46,(-67+60)*0.46,(40-180)*0.46,(-79+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-180)*0.46,(-67+60)*0.46,(66-180)*0.46,(-79+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((80-180)*0.46,(-67+60)*0.46,(92-180)*0.46,(-79+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((41-180)*0.46,(-80+60)*0.46,(53-180)*0.46,(-92+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((67-180)*0.46,(-80+60)*0.46,(79-180)*0.46,(-92+60)*0.46);
   regionHandle = 
vetAddRegion((54-180)*0.46,(-93+60)*0.46,(66-180)*0.46,(-104+60)*0.46);
   end;

 


