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Introduction 

L’importance de l’attention dans les conduites et de l’étude de ses perturbations a été montrée 

à différents niveaux, qu’il s’agisse de modèles théoriques de psychologie, d’expérimentations 

en laboratoire ou encore de travaux en ergonomie. Dans la conduite automobile par exemple, 

les études distinguent notamment les problèmes d’inattention (i.e. être dans ses pensées) et de 

distraction (i.e. effectuer une activité secondaire). Van Elslande, Jaffard, Fouquet and 

Fournier (2009) vont plus loin puisqu’au sein même de la distraction, ils distinguent la 

distraction qui est l’interférence entre une tâche de conduite et une stimulation de 

l’environnement sans lien avec la conduite, et la compétition d’attention qui elle résulte d’une 

interférence entre plusieurs tâches pertinentes pour la conduite. A partir de cette classification 

et à l’aide de l’analyse détaillée d’accident, Hoel, Jaffard, Boujon et Van Elslande (2011) 

montrent que l’impact de ces deux perturbations attentionnelles est différent. La distraction 

telle que définie par Van Elslande est rare (8% des cas d’accidents ayant pour origine un 

problème attentionnel) mais dans un tiers des cas, suffisante à elle seule pour générer une 

situation accidentelle. A l’inverse, la compétition d'attention est plus fréquente (18%) mais 

nécessite d’autres facteurs pour dégrader la situation de conduite (e.g. complexité du site). 

L’objectif de cette présente étude est tout d’abord d’évaluer par l’expérimentation l’impact de 

ces deux perturbations d’attention à un niveau cognitif, et donc de s’intéresser spécifiquement 

aux processus attentionnels en limitant les comportements visuo-moteurs dans une situation 

de laboratoire. Puis, nous voulons tester si un facteur interne aux individus tel que la capacité 

de mémoire de travail, module les différences inter-individuelles. 

Matériel et méthode 

31 participants ont effectué une tâche de recherche visuelle et une tâche mesurant la capacité 

de mémoire de travail. 

Tâche de recherche visuelle 

Pour opérationnaliser la distraction et la compétition d’attention, nous avons adapté le 

paradigme de Lavie (1995). Il s’agit d’une tâche de recherche visuelle menée sur E-prime2. 

La tâche consiste en un cercle imaginaire composé de six lettres dont une lettre cible, F ou T. 

A gauche ou droite, il y a un distracteur périphérique qui est la lettre F, T ou S. Les 3 

variables sont : 

- la compatibilité du distracteur avec la lettre cible (compatible, incompatible, neutre) 

Cette variable nous permet de distinguer la compétition d’attention et la distraction dans une 

tâche de recherche visuelle. La compétition d’attention est une situation dans laquelle un item 

généralement pertinent pour la tâche n’aurait pas dû être pris en compte à un moment précis 

parce qu'une autre information nécessite un traitement plus urgent. Ce type de perturbation est 

traduit ici par la condition incompatible, car dans cette tâche la cible à détecter est parfois le 

distracteur à inhiber. Pour la distraction, c’est justement l’absence de lien entre la tâche de 

conduite et la stimulation de l’environnement qui la caractérise. Elle est traduite dans cette 

expérimentation par la condition neutre, puisque dans cette condition le distracteur est 

toujours un élément non pertinent pour la tâche et qui doit être inhibé (ici la lettre S). 

- la charge perceptive (1, 2, 4 ou 6 items) 

Cette variable correspond au nombre de lettres présentes, et s'appuie sur l'étude de Lavie 

(1995). 

- la discriminabilité de la cible par rapport aux lettres non cibles (faible, moyenne et élevée) 

Le degré de discriminabilité a été établi en s’appuyant sur l’’étude de Briggs et Hocevar 

(1975) au sujet des caractéristiques visuelles des lettres. 

Tâche de mémoire de travail 

Pour mesurer la capacité de mémoire de travail, nous avons utilisé la tâche « Operation 

Span » (OSPAN) d’Unsworth, Heitz, Schrock et Engle (2005). Les sujets doivent résoudre un 
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problème de mathématiques et rappeler des lettres. La tâche OSPAN nous a permis de 
créer deux groupes : un groupe de sujets avec un empan élevé et un groupe avec un empan 
faible.  
Résultats  
Performances sur la tâche de recherche visuelle  
L’ANOVA montre un effet simple pour chacune des trois variables : compatibilité du 
distracteur, charge perceptive et discriminabilité de la cible. Tout comme Lavie (1995), 
l’analyse montre aussi une interaction entre la charge perceptive et la compatibilité du 
distracteur. A partir de 6 items, le distracteur n’est plus pris en compte. La charge 
perceptive réduit significativement l’effet du distracteur.  
Differences inter-individuelles  
L’ANOVA ne montre pas d’effet du groupe d’empan. Le seul résultat significatif est 
l’interaction entre la compatibilité du distracteur, la discriminabilité et le groupe d’empan. 
La condition incompatible affecte moins les empans faibles lorsque la cible est plus 
difficile à discriminer.  
Discussion  
Tout d’abord, cette étude a reproduit les résultats de Lavie (1995) sur la théorie de la 
charge perceptive. L’explication proposée par Lavie est que si la sélection de la cible 
nécessite toutes les ressources attentionnelles, le distracteur ne peut pas être traité. De 
plus, nous avons montré que les empans faibles inhibent mieux les distracteurs lorsque la 
cible est plus difficile à discriminer.  
D'autre part, les temps de réaction sont plus élevés lorsque le distracteur est incompatible 
que lorsqu’il est compatible ou neutre. Toutefois, en condition de charge perceptive 
élevée, le distracteur ne serait plus traité qu’il soit neutre (i.e. distraction) ou incompatible 
(i.e. compétition d’attention). Ces résultats mitigent les résultats de Hoel et al. (2011) sur 
l’impact des perturbations attentionnelles dans l’apparition de l’erreur de conduite :  
A un niveau purement cognitif, la compétition d'attention a un impact plus fort que la 
distraction dans une tâche de recherche visuelle, notamment en cas de charge perceptive 
faible.  
Ces résultats peuvent être généralisés à d'autres activités ou contextes dans lesquels 
l'attention s'exerce.  
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