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Production temporelle avec interruption LX 

Il a été démontré dans des travaux antérieurs qu'une interruption, lors d'une production d'un 

intervaIle temporel, allonge I'intervalle produit proportionnellement à la durée pré- 

interruption. Ces expériences utilisaient un signal auditif et une situation de compatibilité entre 

la tâche et la réponse: l'estimation temporelle était interrompue lorsque Ie signal était 

interrompu. Cette étude vise à tester l'effet de durée pré-interrup tion 1) avec des stimuli 

auditifs et visuels, 2) dans une conditim de non compatibilité entre le stimulus et la tâche 

effectuer, c'est-à-dire lorsque l'estimation temporelle doit être interrompue lors de la 

présentation d'un stJimdus. Les résultats confirment la généralité de l'effet de la Iocaiisation 

dans une variété de conditions de présentation de stimuli. Les intervalles produits (2.4 s) 

allongent en fonction de la durée pré-interruption dans des conditions de non compatibilité, 

peu importe la modalité des stimuli utilisés. 
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PRODUCTION TEMPOELLE AVEC INTERRUPTION : 

COMPATIBILITÉ TÂCHE-RÉPONSE ET MODALICTÉ DU STIMULUS 

INTRODUCTION 

La perception du temps est essentielle à l'être humain afin de pouvoir s'orienter et évoluer 

dans son environnement. Aujourd'hui, plusieurs mécanismes externes (mont~s ,  horloges, 

agendas, etc.) sont mis à la disposition de l'humain afin de lui permettre d'avoir une 

représentation exacte du temps qui s'écoule. Pourtant, plusieurs études montrent que les êtres 

humains et même les animaux arrivent a évaluer le temps de façon très précise en l'absence de 

tels mécanismes. Pour ce faire, différentes méthodes telles que l'estimation, Ia production, la 

reproduction et la discrimination d'un intervalle temporel permettent l'étude de la perception 

du temps. La présente étude s'appuie sur des modèles psychophysiques d'horloge interne afin 

d'expliquer les processus actifs lors d'une production d'intervalle temporel avec interruption. 

La ~roduction d'intervalles tem~orels PIT] 

La production temporelle est une des méthodes utilisées pour étudier ta perception du 

temps. Cette méthode consiste pour le participant à produire un intervaile d'une durée donnée. 

Dans certaines études (par ex. Fortin, Rousseau, Bourque & Kirouac, 1993), cet intervalle est 

pratiqué au cours de sessions de pratique. Lors de ces sessions, le participant est entraîné à 

produire un intervalle temporel prédéterminé et fixe. Pour ce faire, il doit appuyer sur un 

bouton ou une touche du clavier numérique pour débuter la production temporelle. Il appuie 

de nouveau sur la touche lorsqu'il juge que l'intervalle qu'il vient de produire correspond à la 

durée cible. Un feed-back présenté après chaque production de l'intervalle indique au 

participant si l'intervalle qu'il vient de produire est trop court, trop long ou correct (2 5%) par 

rapport à la durée cibIe. La tâche du participant consiste donc à produire une série d'intervalles 

se rapprochant le plus possible de l'intervalle cible. 
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La production temporelle avec interution 

Dans une étude récente, Fortin et Massé (sous presse) utilisent une tâche de production 

d'intervalle temporel avec interruption. Lors de production temporelle avec interruption, la 

PTT du participant est interrompue à un moment prédéterminé. Le participant est d'abord 

entraîné à produire un intervalle temporel cible. Cet intervalle peut ê e  accompagné ou non 

(selon les modalités de l'expérience) d'un stimulus auditif. Par exemple, lors d'essais de 

pratique accompagnés d'un stimulus auditic le participant doit appuyer sur une touche du 

clavier numérique pour dkbuter sa PIT. Cette pression déclenche la production d'un stimulus 

auditif qui demeure présent jusqu'à ce que le participant termine la production de l'intervalle 

temporel. Lorsque le participant juge que l'intervalle qu'il vient de produire correspond à la 

durée cible, il appuie de nouveau sur la touche. Un feed-back présenté après chaque 

production de l'intervalle indique au participant si l'intervalle qu'il vient de produire est trop 

court, trop long ou correct (k 5%) par rapport à la durée cible. Lors des essais expérimentaux 

avec interruption, le participant débute sa PIT lorsqu'il est prêt en appuyant sur une touche du 

clavier. Cette pression déclenche la production d'un stimulus auditif (son). Ce stimulus est 

interrompu à un moment prédéterminé pendant que le participant effectue sa PIT. Le 

participant doit alors interrompre l'estimation pendant l'interruption du stimulus et reprendre 

l'estimation lorsque le stimulus se fait à nouveau entendre, jusqu'à ce que l'intervalle cible 

soit atteint. Ainsi, la somme des durées pré- et post- interruption doit correspondre à 

l'intervalle cible emmagasiné en mémoire de référence lors des sessions de pratique. 

Fortin et Massé (sous presse) ont effectué une étude auprès de participants humains sur 

l'interruption de I'estimation temporelle durant la production d'un intervalle temporel. Dans 

cette expérience, les participants sont entraînés à produire un intervalle temporel de 2000 ms 

(Exp. 1) et 2500 ms (Exp. 2) pendant lequel un stimulus auditif (son) est présenté. Lors des 

essais expérimentaux, les participants doivent interrompre leur estimation lors de 

l'interruption du stimulus et reprendre lorsque le stimulus se falt à nouveau entendre, jusqu'à 

ce que l'intervalle cible soit atteint. Dans L'expérience 1, l'interruption du stimulus auditif lors 

des essais expérimentaux est manipulée inter-bloc et s'effectue soit 500 ms ou 1500 rns après 

le début de la production temporelle. La durée de l'interruption, laquelle est manipulée intra- 
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bloc, est de 3 s, 4 s, 5 s ou 6 S. Dans l'expérience 2, l'interruption du stimulus auditif lors des 

essais expérimentaux et la durée de l'interruption sont manipulées inîra-bloc. L'interruption du 

stimulus s'effectue soit 800 ms, 1300 ms ou 1800 rns après le début de ta production 

temporelle et la durée de l'interruption est de 2 s, 3 s ou 4 S. Les résultats obtenus aux 

expériences 1 et 2 montrent un effet significatif de la localisation de l'interruption. En effet, 

les moyennes des productions temporelles sont significativement plus longues lorsque 

l'interruption s'effectue plus tard apres le début de la PIT. Ainsi, plus la durée pré-intermption 

s'allonge, plus la durée de l'intervalle temporel augmente. 

D'autres recherches montrent également que la localisation d'un stünuIus à traiter a un 

effet sur les productions temporelles (Rousseau, Picard et Pitre, 1984; Buffardï, 1971; Israeli, 

1930). Par exemple, Rousseau, Picard et Pitre (1984) ont démontré que les fluctuations de 

l'attention du participant influencent l'exécution d'une estimation temporelle. Ils ont mesuré 

l'impact du partage attentiomel entre deux traitements, dont un temporel et l'autre non 

temporel. Pour ce, ils ont combiné une tâche non temporelle consistant à indiquer si la 

fréquence d'un son est basse (88 1 Hz) ou élevée (1370 Hz) à une tâche de production d'un 

intervalle de temps (2000 ms). Les participants doivent produire un intervalle temporel 

pendant lequel un son leur est présenté. Afin de varier la durée du partage attentiomel, le son 

se produit soit 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms, 650 ms, 700 ms apres le début de 

I'intenralle. Les participants doivent appuyer sur une touche si la tiéquence du son e t  basse et 

sur une autre touche si la ftéquence est élevée. Ainsi, les participants doivent analyser, 

pendant la durée de L'intervalle temporel, la iXquence du son. Les résultats montrent que plus 

le délai de présentation du son est loin dans le temps, plus les productions temporelles 

s'allongent. De façon générale, les intervalles produits augmentent proportionnellement en 

fonction de la durée de la localisation du son. Les auteurs expliquent cet allongement par le 

partage d'attention entre l'estimation temporelle et l'attente du son. Ce partage implique 

qu'une quantité d'information temporelle accumulée lors de l'attente du son est perdue, 

retardant ainsi l'atteinte de l'intervalle cible. 

Ces résultats peuvent s'expliquer à partir d'une mécanique d'accumulation-interruption des 

impulsions temporelles présentée dans les différents modèles d'horloge interne. 
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Les modèles ~svcho~hvsiaues d'horloge interne 

Selon les modèles psychophysiques, la perception du temps est basée sur une 

représentation interne d'une duree physique. Le modèle d'horloge interne de Church, Gibbon 

et Meck (1984), illustré à la Figure 1, est un des modèles d'horloge interne le plus cité pour 

expliquer les mécanismes et les structures cognitives impliqués dans la production 

d'intervalles temporels. Selon ce modèle, l'humain possède un mécanisme interne, 

fonctionnant comme une horloge interne, lui permettant de traiter l'information temporelle et 

ainsi procéder à l'estimation de duree. Cette horloge interne est composée de quatre 

composantes principales : l'horloge, la mémoire de travail, la mémoire de référence (mémoire 

à long terme) et un comparateur. L'horloge est constituée de trois sous-composantes: un 

émetteur, un interrupteur et un accumulateur. 

Insérer Figure 1 ici 

L'émetteur produit des impulsions temporelles à un rythme plus ou moins constant afin 

d'établir la base de temps. Dans le but de permettre la discrimination de courte durée, ces 

impulsions sont émises de façon très rapide. Pour sa part, l'interrupteur contrôle la période 

durant laquelle les impulsions temporelles sont transmises à I'accumulateur. Finalement, 

l'accumulateur emmagasine les impulsions temporelles émises par l'émetteur. 

Lors d'une tâche de production d'intervalle de temps, le participant doit produire une durée 

prédéterminée (voir Figure 2). Pour ce faire, le participant appuie sur une touche du clavier 

numérique afin de débuter sa production de l'intervalle temporel (A). À ce moment, 

l'intermpteur bloque le passage des impulsions temporelles émises par l'émetteur afin d'être 

emmagasinées dans l'accumulateur (B). L'accumulation des impulsions temporelles se 

termine lorsque le comparateur évalue que le nombre d'impulsions accumulées en mémoire de 

travail correspond à celles emmagasinées en mémoire de référence (C), soit lors des sessions 

de pratique. Le participant appuie alors sur une touche du clavier pour terminer la production 
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de son intervalie de temps @). Ainsi, I'accumdation des impulsions temporelles s'effectue 

entre la première et la deuxième pression d'une touche du clavier numérique. Lors des 

sessions de pratique d'intervalle temporel cible, un feed-back présenté après chaque 

production de l'intervalle cible indique au participant si l'intervalle qu'il vient de produire est 

trop court, trop long ou correct (I 5%) par rapport à la durée cible. Ceci permet au participant 

d'établir le nombre critère d'impulsions relié a la durée d'un signal et d'enmagasiner ce 

nombre en mémoire de référence. 

Insérer Figure 2 ici 

Rousseau, Picard et Pitre (1984) proposent un modele psychophysique d'estimation du 

temps en incluant le rôle de l'attention. Ce modèle est composé de trois structures : une source 

interne d'informations temporelles, un interrupteur fonctionnant comme un mécanisme c ON- 

OFF >> et un accumulateur. La source interne émet des impulsions temporelles à un rythme 

plus ou moins constant, lesquelles sont emmagasinées dans l'accumulateur. L'intempteur 

contrôle le passage des impulsions temporelles vers l'accumulateur- Selon ce modèle, 

1'accumulation de l'information temporelle est sous le contrôle de l'attention du participant 

envers la tâche à effectuer. Lors d'une tâche de production temporelle, l'intempteur se place 

en position CC OFF )> lorsque le participant porte attention à la tâche à effectuer. Ce mode 

OFF )) permet le passage des impulsions temporelles vers l'accumulateur. L'interrupteur est 

en position << ON )> lorsque le participant partage son attention entre la tâche non temporelle et 

l'estimation temporeile. Le passage des impulsions temporelles est alors bloqué, retardant 

ainsi le nombre critère d'impulsions temporelles. Les intervalles temporels produits s'allongent 

en fonction du temps requis pour atteindre le nombre critère d'impulsions. 

Le modère de la CC barrière attentionnelle )> (attentional gate model) proposé par Zakay et 

Block (1996) est un autre modèle d'estimation du temps qui inclut le rôle de l'attention. Tout 

comme le modèle proposé par Rousseau, Picard et Pitre (1984)' l'interrupteur est sous le 

contrôle de l'attention. L'élément majeur de ce modèle est la barrière attentionnelle, un 



Production temporelle avec interruption 6 

mécanisme cognitif innuencé par la quantité d'attention portée à la tâche temporelle. Ce 

modèle, illustré à la Figure 3, est composé principalement d'un émetteur, de la barrière 

attentionnelle et d'un comparateur cognitiE L'émetteur produit des impulsions temporelles à 

un rythme plus ou moins constant. Ces impulsions passent ensuite par la barrière attentionnelle 

qui s'ouvre plus grande ou plus fréquemment selon l'attention allouée à la tâche. Plus il y a 

d'attention allouée à l'estimation temporelle, plus la barrière attentionnelle s'ouvre grande ou 

s'ouvre plus fréquemment, permettant ainsi de laisser passer plus d'impulsions provenant de 

l'émetteur vers le comparateur cognitif. Lorsqu'un stimulus indique le début d'un intervalle 

temporel, l'interrupteur s'ouvre et les impulsions temporelles commencent à s'accumuler dans 

le compteur cognitif. L'interrupteur se ferme lorsqu'un stimulus indique au participant la fh 

de l'intervalle temporel. Lorsque l'interrupteur est fermé, les impulsions temporelles ne 

peuvent plus entrer dans le compteur cognitif. Les impulsions émises lors de l'intervalle 

temporel produit sont alors transférées en mémoire à court terme où le comparateur cognitif 

établit si le nombre d'impulsions temporelles emmagasinées lors de la production de 

l'intervalle temporel correspond aux impulsions emmagasinées en mémoire de référence, soit 

lors des sessions de pratique. Le mécanisme de réponse émet ensuite une décision sur la 

ressemblance entre les deux. 

Insérer Figure 3 ici 

Interprétation théorique des résultats obtenus lors d'une tâche de production temporelle avec 

interru~tion 

Les expériences décrites précédemment suggèrent que l'estimation de durée résulte de 

l'accumulation d'indices temporels internes émis par une source interne correspondant à la 

durée cible à produire. Lors d'une tâche de production d'intervalle temporel avec interruption, 

le participant doit partager son attention entre l'accumulation d'information temporelle durant 

la période pré-interruption et la détection de I'événement marquant le début de l'interruption, 

soit l'attente de l'intermption. Ce partage d'attention implique que le participant perd une 
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quantité d'information qui a été accumulée durant la période pré-interruption, car une partie de 

son attention est portée nir l'attente de l'intemption. Les résultats de Fortin et Massé (sous 

presse) ont démontré que plus la durée pré-interruption est longue, plus la production de 

l'intewalle s'allonge, car I'accumulation d'information temporelle est davantage perturbée par 

1' attente de l'intemption. 

Dans le but de confirmer cette hypothèse, Fortin et Massé (sous presse, exp. 3 et 4) ont 

mené une expérience où certains essais sans interruption sont introduits parmi les essais avec 

interruption. Dans l'expérience 3, l'absence d'intemption n'est pas signalée à l'avance. La 

localisation de I'interruption lors des essais expérimentaux avec interruption peut être de 600 

ms, 1100 ms, 1600 m, 2 100 rns ou 2600 ms. La dernière valeur (2600 rns) correspond à 

l'intervalle cible ii produire, et, par conséquent, correspond aux essais expérimentaux sans 

interruption. Lors des essais expérimentaux avec interruption, la durée de l'interruption est de 

1 s, 2 s ou 3 S. Les résultats de cette expérience montrent que plus la durée pré-interruption 

s'allonge, plus la durée de l'intervalle temporel augmente. Les résultats montrent également 

que lors des essais sans interruption, les productions temporelles sont plus longues que lors 

des essais avec interruption. Ainsi, les résultats de l'expérience 3 montrent que l'effet de la 

localisation de l'interruption est dû à l'attente de l'interruption et non à l'intemption elle- 

même. En conséquence, plus l'attente de l'interruption est longue, c'est-à-dire plus 

l'interruption est tard après le début de la PIT, plus les intervalles produits s'allongent. 

Dans l'expérience 4, certains essais sans intemption sont introduits parmi des essais avec 

interruption, tout comme dans l'expérience 3.  Cependant, la moitié des essais sans interruption 

sont précédés d'un indice prévenant les participants de l'absence d'une interruption. L'autre 

moitié des essais sans interruption est sans indice, de même que les essais avec interruption. 

L'intervalle cible est de 2100 ms. Lors des essais expérimentaux avec interruption, la 

localisation de l'interruption peut être est de 600 ms, 1 1 O0 ms ou 1600 ms et la durée de 

l'interruption de 1500 ms ou 2500 ms. De plus, 25 % des essais expérimentaux sont des essais 

sans interruption et la moitié d'entre eux sont avec indice. Les résultats montrent 

principalement que les intervalles produits sont plus courts lors des essais avec indice 

comparativement aux essais sans indice. Ainsi, les intervalles produits sont plus courts lorsque 
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les participants savent à l'avance que l'intervalle à produire est sans intemption que lorsqu'ils 

attendent une interruption. L'allongement des PIT observé précédemment disparaît 

complètement lorsque les participants sont prévenus à l'avance de l'absence d'une 

interruption. Ces résultats confirment que l'attente d'une interruption affecte la production 

temporelle. Les résultats obtenus aux expériences 3 et 4 appuient l'hypothèse d'un partage des 

ressources attentionnelles entre l'attente de l'interruption et la production de l'intervalle cible. 

Les modèles de Rousseau et al. (1984) et de la barrière attentiomelle de Zakay et Block 

(1996) peuvent servir de base à l'explication de ces résultats. Lors d'une tâche de production 

d'intervalle temporel, les participants doivent porter une attention constante au passage du 

temps. Ainsi, l'émetteur produit des impulsions temporelles qui s'accumulent jusqu ' à ce que 

l'intervalle cible soit atteint. Si le participant partage son attention entre la tâche de production 

temporelle et une deuxième tâche (temporelie ou non temporelle), le processus d'accumulation 

des impulsions temporelles est perturbé, allongeant ainsi les intervailes temporels produits. 

Comme l'attention est un sujet central dans l'étude du comportement, plusieurs auteurs 

considèrent que l'attention joue un rôle important dans l'estimation de durées. Les modèles 

attentiomels de i7estimation temporelle supposent que le traitement de l'information exige de 

17 attention. Plus particulièrement, l'attention serait impliquée dans un paradigme prospectif 

(Zakay & Block, 1996; Zakay, 1993% 1993b; Brown, L985). Lors des essais expérimentaux 

utilisant un paradigme prospects Ie participant est uiformé dès le début de la tâche temporelle 

qu'il doit discriminer ou estimer la durée d'un intervalIe. Ainsi, il peut porter son attention au 

passage du temps durant l'intervalle. Dans un paradigme rétrospew le participant est 

informé de la nature de la tâche temporelle uniquement après la présentation de l'intervalle. Il 

ne peut, contrairement au paradigme prospectif, allouer son attention au passage du temps et 

doit alors baser son estimation sur l'information emmagasinée en mémoire. Dans un 

paradigme prospectif, les auteurs utilisent une situation de double tâche où le participant doit 

diviser son attention entre la tâche temporelle et la tâche non temporelle. Les résultats 

montrent que plus la tâche non temporelle demande des ressources aîtentiomelles, moins il y a 

de ressources disponibles pour I'exécution de la tâche temporelle. En conséquence, les 

estimations temporelles sont plus courtes. 
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L'effet de la localisation de l'intemption lors d'une tâche de production temporelle a été 

démontré à plusieurs reprises, tant chez les participants humains que chez les sujets non 

humains. Cependant, cet effet a toujours été observé en situation de compatibilité tâche- 

réponse. En effet, ces expériences utilisaient un signal auditif et une situation de compatibilité 

entre la tâche et la réponse : l'estimation temporelle était interrompue lorsque le signal était 

interrompu. La compatibilité tâche-réponse est un des facteurs qui, dans de nombreuses 

études, s'est avéré affecter le temps de réponse. 

Com~atibilité tâche-réuonse 

De nombreuses recherches démontrent que la compatibilité entre la tâche et la réponse 

influence la performance en situation de temps de réaction (Ehrenstein et Proctor, 1998; Franz, 

et al. 1998; Duncan, 1979). Par exemple, les résultats de Duncan (1979) montrent que la 

compatibilité entre une tâche à effectuer et une réponse à produire a un effet sur le temps de 

réaction à l'apparition d'un stimulus visuel. Dans cette étude, les participants doivent appuyer 

sur un bouton lorsqu'une lumière s'illumine. Dans la condition de compatibilité tâche-réponse, 

les participants doivent appuyer sur le bouton du haut lorsque la lumière supérieure s'illumine 

et sur le bouton du bas lorsque la lumière inférieure s'illumine. Dans la situation de non 

compatibilité tâche-réponse, les participants doivent appuyer sur le bouton du bas lorsque la 

lumière supérieure s'illumine et sur le bouton du haut lorsque la lumière inf'érieure s'illumine. 

Les résultats montrent que le temps de réaction à l'apparition d'un stimulus (illumination de la 

lumière) est plus court dans une situation de compatibilité tâche-réponse que dans une 

condition de non compatibilité. 

Fortin, Bédard et Champagne (1999) ont vérifié si I'effet de la localisation de I'interruption 

dans une tâche de productions d'intewalles temporels interrompus est spécifique a une 

situation de compatibilité tâche-réponse. La durée de l'interruption ainsi que la localisation de 

l'interruption sont manipulées intra-blocs. L'interruption s'effectue à 700 ms, 1200 ms ou 

1700 rns après le début de la PIT et la durée de l'interruption est de 1 s, 2 s ou 3 S. 

L'expérience comporte deux conditions, soit une condition de compatibilité tâche-réponse 

(voir Figure 4) et une condition de non compatibilité (voir Figure 5). Dans la première 
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condition, les participants sont entraînés à produire un intemalle temporel de 2400 ms 

accompagné d'un stimulus auditif (son) tandis que dans la deuxième condition, aucun stimulus 

auditif n'accompagne la PIT. Lors des essais expérimentaux, l'interruption est signalée par 

l'arrêt du stimulus auditif dans la condition de compatibilité tâche-réponse. Les participants 

doivent alors interrompre leur estimation lorsque le stimulus auditif est interrompu et 

reprendre l'estimation lorsque le stimulus auditif est présent à nouveau. Dans la condition de 

non compatibilité, l'interruption est signalée par l'apparition d'un stimulus auditif Ainsi, les 

participants doivent interrompre leur estimation lorsque le stimulus auditif apparaît et 

reprendre l'estimation lorsque le stimulus disparaît. 

Insérer Figures 4 et 5 ici 

L'effet habituel de localisation de l'interruption est présent tant en situation de 

compatibilité tâche-réponse que de non compatibilité. Ainsi, les moyennes des productions 

d'intervalles temporels sont plus longues lorsque l'interruption se produit plus tard après le 

début de la PIT et ce, tant dans la condition de compatibilité tâche-réponse que dans la 

condition de non compatibilité. De plus, les résultats montrent une différence entre les 

moyennes des productions d'intervalles temporels en situation de compatibilité et de non 

compatibilité. En effet, les productions temporelles moyennes sont plus courtes en situation de 

compatibilité. Une des hypothèses proposées afin d'expliquer cette dinérence est que 

l'estimation temporelle est plus longue à initier en situation de non compatibilité 

comparativement à une situation de compatibilité. 

Dans une situation de compatibilité (voir Figure 4), le participant débute son estimation 

temporelie lorsqu'il appuie s u  la touche << O » du clavier numérique. Cette pression déclenche 

la production d'un stimulus auditif. L'intemption du stimulus indique au participant qu'il doit 

interrompre l'estimation temporelle et poursuivre I'estimation lorsque le stimulus reprend- Le 

participant doit appuyer sur la touche (< O D lorsqu'il juge que l'intervalle qu'il vient de 

produire correspond a la durée cible. Dans une situation de non compatibilité (voir Figure 5)' 
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le participant débute son estimation temporelle lorsqu'il appuie sur la touche << O >> du clavier 

numérique. La présentation d'un stimuhs auditif indique au participant qu'il doit interrompre 

l'estimation et poursuivre lorsque le stimulus disparaît. Le participant doit appuyer sur la 

touche « O D lorsqu'il juge que l'intervalle qu'il vient de produire correspond à la durée cible. 

II a été démontré précédemment que le temps de réaction à I'apparition d'un stimulus est 

plus court dans une condition de compatibilité tâche-réponse que dans une condition de non 

compatibilité (Duncan, 1979). Une des différences entre une situation de compatibilité tâche- 

réponse et une situation de non compatibilité lors de production d'intervalles temporels avec 

interruption pourrait donc se situer au début de la production temporelie et à la reprise de 

l'estimation suite à l'interruption. Selon cette logique, l'initiation du processus d'accumulation 

se ferait plus rapidement lorsque la présentation d'un stimulus externe (le son) est initiée 

simultanément. 

Ainsi, au moment où  le participant appuie sur la touche << O )> du clavier numérique, le 

processus d'accumulation des impulsions temporelles provenant de l'émetteur s'amorcerait 

plus rapidement en situation de compatibilité tâche-réponse qu'en situation de non 

compatibilité. De même, lorsque le participant reprend l'estimation suite à l'interruption, 

l'accumulation des impulsions débuterait aussi plus rapidement en situation de compatibilité. 

Par conséquent, le nombre critère d'impulsions temporelles correspondant à I'intervalle cible 

est atteint plus rapidement en situation de compatibilité qu'en situation de non compatibilité. 

En effet, dans une situation de compatibilité, moins d'impulsions temporelles sont perdues au 

début de la FIT et à la reprise de l'estimation suite à l'interruption, ce qui contraint les 

participants à terminer plus rapidement leur PIT. À l'inverse, en situation de non 

compatibilité, les participants doivent allonger leur PIT afin d'atteindre le nombre critère 

d'impulsions temporelles correspondant a l'intervalie cible. 

Une autre hypothèse suggérée par Fortin et al. (1999) afin d'expliquer la différence 

observée entre les moyennes des productions d'intervalles temporels en situation de 

compatibilité et de non compatibilité s'inscrit dans un contexte de l'illusion de la durée pleine. 
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Cette illusion fait référence au fait qu'à un intervalle temporel de même durée, les intervalles 

temporels pleins (voir Figure 4), soit accompagnés d'un stimulus, sont jugés plus longs que les 

intervalles temporels vides (voir Figure 9, c'est-à-dire non accompagnés d'un stimulus 

(Man, 1992; Coren, Ward et Enns, 1993; Ihle et Wilsoncroft, 1983). Par exemple, dans 

l'expérience de nile et Wilsoncroft (1983), les participants doivent porter un jugement verbal 

sur la durée de neuf intervalles temporels (1, 3, 5, 13, 20, 25, 30, 45 et 60 sec.) selon trois 

conditions différentes, soit les intervalles temporels vides, les intervalles accompagnés de 

stimuli auditifs d'une durée de 10 ms chacun et les intervalles accompagnés de quatre stimuli 

auditifs d'une durée proportionnelle à la durée totale de l'intervalle. Les résultats montrent que 

les intervalles temporels accompagnés de stimuli auditifs sont jugés comme étant plus longs 

que les intervalles temporels non accompagnés de stimuli. Cependant, cette illusion de ta 

durée pleine est présente seulement lors d'intervalles temporels de courte durée, soit de 1 s et 

3 S. De plus, le type de stimulus accompagnant I'intervalle ne semble pas avoir d'influence sur 

l'estimation temporelle. En effet, seuls les jugements portés sur la durée de 1 s lors 

d'intervalles accompagnés de stimuli auditifs multiples ont été jugés plus locgs. Ainsi, le type 

de stimulus présenté lors d'intervalles pleins est important seulement pour les intemalles de 

très courtes durées. 

Ainsi, les intervalles pleins sont jugés plus longs que les intervalles vides. Par conséquent, 

pour un même intervalle temporel, les participants terminent leur production temporelle plus 

tôt lorsque l'intervalle est plein, car ils estiment que le nombre critère d'impulsions 

temporelles est atteint plus rapidement. À l'inverse, lorsque l'intervalle est vide, puisqu'il est 

jugé plus court, les participants estiment que le nombre critère d'impulsions temporelles 

correspondant à l'intervalle cible est plus long à atteindre. En conséquence, les participants ont 

tendance à allonger les productions temporelles afin d'atteindre ce nombre critère 

d'impulsions. 

Le premier objectif de Ia présente étude est de tester la généralité de 1' effet de la 

localisation dans une variété de conditions de présentation de stimuli. L'effet de la localisation 
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de l'interruption sera vérifié dans des conditions où les stimuli présentés pendant les 

productions d'intervalles temporels et pendant les périodes d'interruption sont de modalités 

différentes, soit auditives et visuelles. Trois conditions sont étudiées. Une condition dans 

laquelle la PIT est accompagnée d'un stimulus auditif et l'interruption est signalée par 

l'interruption du stimulus P C ) ,  une condition dans laquelle la PTT est accompagnée d'un 

stimulus auditif et l'interruption est signalée par la présentation d'un stimulus visuel @)NC) et 

finalement, une condition dans laquelle I'intemption est signalée par la présentation de 

stimuli visuels (NNC). 

Dans l'expérience de Fortin et al. (1 999)' l a  PTT du participant est accompagnée d'un 

stimulus auditif dans la condition de compatibilité tâche-réponse et l'interruption est signalée 

par l'arrêt du stimulus auditif. Dans la condition de non compatibilité, I'intemption est 

signalée par l'apparition d'un stimulus auditif. Ainsi, la condition de compatibilité correspond 

à un intervalle temporel plein et la condition d e  non compatibilité à un intervalle temporel 

vide. Les résultats montrent que les productions temporelles moyennes sont plus longues dans 

la condition de non compatibilité. Il est possible que Ia différence observée entre ces 

moyennes découle à la fois de l'influence de H'illusion de la durée pleine et de la non 

compatibilité tâche-réponse, puisque ces deux éléments sont présents. 

Un deuxième objectif de cette étude est de tester si la dzérence obsenrée entre les 

moyennes des productions d'intervalle temporel dans les conditions de compatibilité et de non 

compatibilité tâche-réponse est due à I'illusion de la durée pleine. Cet objectif sera atteint en 

comparant les moyennes des productions temporelles des deux conditions à intervalles pleins 

(IPC et IPNC) avec les moyennes des productions temporelles de la condition a intervalles 

vides non compatibles (IVNC). Si la différence observée est bien due à l'illusion de la durée 

pleine, les moyennes des productions temporelles devraient être les mêmes dans les deux 

conditions à intervalles pleins (TPC et IPNC) et les moyennes des PIT de ces deux conditions 

devraient être plus courtes que dans Ia condition à intervalles vides non compatibles (WNC). 
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Un troisième objectif de cette étude est de tester si la différence observée entre les 

moyennes des productions d'intervalle temporel dans les conditions de compatibilité et de non 

compatibilité tâche-réponse est due à la compatibilité entre la tâche et la réponse. Cet objectif 

sera atteint en comparant les moyennes des productions temporelles des deux conditions de 

non compatibilité (IPNC et NNC) avec les moyennes des productions temporelles de la 

condition à intervalles pleins compatibles (IPC). Par conséquent, si la différence observée est 

due à la compatibilité tâche-réponse, les productions moyennes devraient être les mêmes dans 

les conditions de non compatibilité (IPNC et IVNC) et les moyennes des PIT de ces deux 

conditions devraient être plus longues que dans la condition à intervalles pleins compatibles 

WC)- 

Par ailleurs, l'effet de ia localisation de l'interruption est attendu dans les trois conditions, 

et ce, tant en situation de compatibilité que de non compatibilité. En effet, si l'effet de la 

localisation ne dépend pas de conditions spécifiques de présentation de stimuli, un 

allongement des PIT devrait être obsenré, comme il a été démontré à plusieurs reprises dans 

les recherches antérieures (Fortin et Massé, sous presse). Ainsi, dans les trois conditions, Les 

moyennes des productions temporelles seront plus longues lorsque l'interruption se produit 

plus tard après le début de la PIT. 

Participants 

Dix-huit participants prennent part à l'expérimentation, soit 8 hommes et 10 

femmes âgés entre 20 et 3 5 ans (moyenne = 25,33; écart type = 4,06). Ils sont recrutés à l'aide 

d'annonces f i chées  à l'Université Laval. Les participants ne connaissent pas les hypothèses 

de recherche de cette étude. Une compensation monétaire de $20 leur est attribuée pour 

l'expérimentation (voir Annexe C pour le formulaire de consentement). Les 18 participants 

sont répartis équitablement dans deux groupes, soit 9 d'entre eux font partie du groupe A et tes 
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9 autres du groupe B. L'ordre de présentation des conditions est contrebalancé dans les 

groupes A et B. 

Le mztériel utilisé pour cette expérience est un micro-ordinateur de type PC IBM situé dans 

une chambre insonorisée, opérant sous le logiciel Micro Experimental Laboratory (MEL). Les 

instructions, le point de fixation (*) et, s'il y a lieu, le feed-back apparaissent au centre de 

l'écran de type VGA de 20 cm x 27 cm, en ambre sur noire et de taille équivalente a 14 

caractères au pouce. Le participant est assis à une distance d'environ 70 cm de L'écran et il 

émet ses réponses à l'aide de sa main dominante en se servant du clavier numérique. La 

touche « O » du clavier est utilisée pour produire les intervalles de temps, lesquels sont 

mesurés au millième de seconde et la touche « 2 » est utilisée pour débuter un bloc. La 

chambre est éclairée par une ampoule de 40 W et les stimuli auditifs sont de 550 Hz. 

Procédure 

L'expérimentation compte cinq sessions, soit deux sessions de pratique et trois sessions 

expérimentales. Les sessions durent entre 25 et 35 minutes. Généralement, les participants 

effectuent une session par jour. S'ils effectuent deux sessions dans une même journée, celles- 

ci sont séparées par une période de repos d'au moins une heure. Un maximum de 48 heures 

sépare deux sessions et les participants ne peuvent effectuer plus de deux sessions par jour. 

La tâche de production d'intervalle temporel (PIT) est pratiquée durant deux sessions de 

pratique constituées de cinq blocs de 48 essais. Durant les quatre premiers blocs, un feed-back 

présenté après chaque frappe indique au participant si la durée qu'il vient de produire est 

inférieure, supérieure ou a l'intérieure d'une fenêtre temporelle de + 120 rns centrée sur la 

durée de base de 2400 ms. Le feed-back apparaît à l'écran par les termes « TROP COURT », 

« CORRECT » ou « TROP LONG ». Aucun feed-back n'est présenté au participant durant le 

dernier bloc d'essai de pratique. 
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Lors de la première session de pratique, une démonstration de l'intervalle cible (2400 ms) 

est présentée à cinq reprises au participant (voir Figure 6). Ceci permet au participant d'avoir 

un aperçu de l'intervalle cible qu'il aura à produire durant toutes les sessions. La 

démonstration de I'intervalle cible se déroule de la façon suivante : un astérisque (*) présenté 

au centre de l'écran indique au participant qu'il peut appuyer sur la touche « O » du clavier 

numérique afin de débuter la démonstration. Cette pression déclenche la production d'un 

stimulus auditif continu (son) qui demeure présent pendant 2400 ms, c'est-à-dire pendant la 

durée cible à produire. Une fois la démonstration terminée, le mot << CORRECT » apparaît au 

centre de l'écran pour donner au participant l'exemple du feedback présenté lorsque 

l'intervalle cible est produit correctement. 

Insérer Figure 6 ici 

L'ordre de présentation des ses sessions de pratique est contrebalancé dans les deux 

groupes. Ces sessions sont constituées de deux types d'essais de pratique, soit ceux à 

intervalles pleins (IP) et ceux à intervalles vides 0, car les participants doivent produire les 

deux types d'intervalles lors des sessions expérimentales. Lors des essais à P, la PTT est 

accompagnée d'un stimulus auditif, tandis lors des essais à IV, aucun stimulus n'accompagne 

la PIT. Lors de la première session de pratique, les participants du groupe A effectuent deux 

blocs de 48 essais à IP, deux blocs de 48 essais a IV et un bloc de 48 essais constitué de 24 

essais a Il? et 24 essais à IV. Contrairement aux quatre premiers blocs, le cinquième bloc ne 

présente aucun feed-back aux participants. Les participants du groupe B effectuent deux blocs 

de 48 essais a IV, deux blocs de 48 essais à IY et un bloc de 48 essais constitué de 24 essais a 

IV et de 24 essais à IP. Le dernier bloc ne présente aucun feed-back aux participants, 

contrairement aux quatre premiers blocs. Lors de la deuxième session de pratique, les 

participants du groupe A effectuent les blocs selon la séquence présentée aux participants du 

groupe B lors leur première session de pratique et les participants du groupe B effectuent les 

blocs selon la séquence présentée aux participants du groupe A lors de leur première session 

de pratique. 
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Les essais de pratique débutent lorsque l'astérisque (*) apparaît au centre de l'écran. Le 

participant peut alors commencer la production de l 'interdle de temps (FIT) en pressant la 

touche << O )> du clavier numérique de l'ordinateur. Lors des productions d'intervalles pleins 

(IP), cette pression déclenche la production d'un stimulus auditif (550 HZ) qui demeure 

présent jusqu'à ce que le participant termine sa PIT (voir Figure 7). Lors des productions à 

intervalles vides (IV), aucun stimulus auditif ne se fait entendre lors de la PIT (voir Figure 8). 

Pour tenniner la production de l'intervalle, le participant doit appuyer de nouveau sur la 

touche << O ». Le feed-back apparaît à l'écran immédiatement après la production de 

1' intervalle. 

Insérer Figures 7 et 8 ici 

Les trois sessions expérimentales sont constituées d'un bloc de 48 essais de pratique avec 

feed-back et de trois blocs expérimentaux. Chaque bloc expérimental est constitué d'un mini- 

bloc de cinq essais de pratique avec feed-back, de trois essais expérimentaux de démonstration 

avec interruption (sans feed-back) et de 45 essais expérimentaux, durant lesquels la production 

temporelle est interrompue, sans la présentation d'un feed-back. L'interruption se produit soit 

à 700 ms, 1200 rns ou 1700 ms après que le participant ait débuté sa PIT et la durée de chaque 

interruption est de 1000 ms, 2000 rns ou 3000 ms. La localisation et la durée des interruptions 

varient aléatoirement d'un essai à l'autre. 

Les sessions expérimentales sont constituées de trois types d'essais expérimentaux, soit 

celui à intervalles pleins compatibles (IPC), celui à intervalles pleins non compatibles (IPNC) 

et celui a intervalles vides non compatibles (IVNC). Dans la condition IPC, l'interruption de 

l'estimation temporelle est signalée par l'interruption d'un stimulus auditif. Dans la condition 

IPNC, un stimulus auditif demeure présent tout au long de la PIT et l'apparition de stimuli 

visuels (série d'astérisques) marque l'intemption de l'estimation temporelle. Pour la 

condition IVNC, aucun stimulus auditif n'est présenté et l'apparition de stimuli visuels (série 
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d' astérisque) signalent l'interruption de l'estimation temporelle. A noter qu'il n' est pas 

possible d'inclure une condition W C ,  car il est impossible de signaler une interruption. 

Condition à intervalle plein compatible CPCL Lors des essais expérimentaux à intervalles 

pleins compatibles, le participant débute la PIT lorsqu'il est prêt en pressant la touche << O ». 

Cette pression déclenche la production d'un stimulus auditif et  le participant doit alors 

commencer a estimer le temps. L'interruption de ce stimulus indique au participant qu'il doit 

interrompre l'estimation temporelle et poursuivre l'estimation lorsque le stimulus auditif se 

fait entendre à nouveau. Le participant doit appuyer sur la touche « O » lorsqu'il juge que 

l'intervalle qu'il vient de produire correspond à la durée cible (voir Figure 9a). Ainsi, il est 

demandé au participant d'estimer le temps pendant lequel le stimulus a été produit et 

d'interrompre l'estimation pendant l'interruption du stimulus, pour que la durée totale de la 

présentation du stimulus corresponde le plus possible à la durée cible. Pour ce faire, il doit 

tenir compte du temps qui a précédé l'interruption. 

Insérer Figure 9a ici 

Condition à intervalle plein non compatible IIPNC). Lors des essais expérimentaux à 

intervalles pleins non compatibles (IPNC), la pression de la touche « O » déclenche la 

production d'un stimulus auditif qui demeure présent tout le long de la PTT, même lorsque les 

stimuli visuels (série d'astérisques) sont présentés. L'apparition de stimuli visuels indique au 

participant qu'il doit interrompre l'estimation temporelle et poursuivre l'estimation lorsque la 

série d'astérisques disparaît. Le participant doit appuyer sur la touche « O » lorsqu'il juge que 

l'intervalle qu'il vient de produire correspond à la durée cible (voir Figure 9b). Ainsi, il est 

demandé au participant d'estimer le temps pendant lequel il n'y avait pas de stimuli visuels et 

d'interrompre l'estimation pendant l'apparition de stimuli visuels, pour que la durée totale où 

il n'y a pas de stimuli visuels corresponde le plus possible à la durée cible. Pour se faire, il doit 

tenir compte du temps qui a précédé l'interruption. 
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Insérer Figure 9b ici 

Condition à intervalle vide non compatible CrVNC). Lors des essais expérimentaux à 

intervalles vides non compatibles ( A N C ) ,  aucun stimulus auditif n'est déclenché lorsque le 

participant appuie sur la touche « O ». Tout comme les essais à IPNC, c'est l'apparition de 

stimuli visuels qui indique au participant qu'il doit interrompre l'estimation temporelle et 

poursuivre l'estimation lorsque la série d'astérisques disparaît. Le participant doit appuyer sur 

la touche « O » lorsqu'il juge que l'intervalle qu'il vient de produire correspond à la durée 

cible (voir Figure 9c). Ainsi, il est demandé au participant d'estimer le temps pendant lequel il 

n'y a pas de stimuli visuels et d'interrompre l'estimation pendant l'apparition de stimuli 

visuels, pour que la durée totale où il n'y a pas de stimuli visuels corresponde le plus possible 

à la durée cible. Pour ce faire, il doit tenir compte du temps qui a précédé l'intemiption. 

Insérer Figure 9c ici 

L'ordre de présentation des conditions expérimentales est contrebalancé selon les groupes 

A et B. Ainsi, les participants du groupe A effectuent Les conditions dans l'ordre suivant : IPC, 

P N C  et IVNC (première session expérimentale), IPNC, INNC, IPC (deuxième session 

expérimentale) et IVNC, IPC, IPNC (troisième session expérimentale). Pour leur part, les 

participants du groupe B effectuent les conditions dans l'ordre suivant : IPNC, IPC, IVNC 

(première session expérimentale), TVNC, IPNC, IPC (deuxième session expérimentale) et IPC, 

IVNC, IPNC (troisième session expérimentale). L'ANNEXE A présente une description 

détaillée des deux sessions de pratique et des trois sessions expérimentales pour les 

participants du groupe A et pour ceux du groupe B. 
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Les participants du groupe A débutent les sessions expérimentales avec un bloc de 48 

essais de pratique constitué de 24 essais à IP et de  24 essais à IV tandis que les participants du 

groupe B débutent avec un bloc de 48 essais constitué de 24 essais à IV et de 24 essais à IP. 

Lors de ce bloc, un feed-back est présenté aux participants après chaque essai. Suivent ensuite 

les blocs expérimentaux. Les trois blocs expérimentaux sont constitués d'un mini-bloc (avec 

feed-back) de 5 essais de pratique à IP ou à W selon la condition qu'il sera à effectuer durant 

les essais expérimentaux, de trois essais expérimentaux de démonstration avec interruption, 

sans feed-back et finalement de 45 essais expérimentaux durant lesquels la production 

temporelle est interrompue, sans la présentation d'un feed-back. 

Les données utilisées sont les moyennes des productions temporelles de chacun des 18 

participants. L'analyse statistique s'effectue donc à partir des moyennes des temps individuels 

produits par les participants pour chacune des 27 conditions expérimentales, soit la 

combinaison des trois conditions de présentation de stimuli (PC, IPNC, NNC), des trois 

valeurs de localisation de l'interruption (700 ms, 1200 ms, 1700 ms) et des trois valeurs de 

durée de l'interruption (1000 ms, 2000 ms, 3000 ms). Le nombre de données total enregistrées 

s'élève à 7290. Les données extrêmes, c'est-à-dire supérieures ou inférieures à trois écarîs- 

types, représentant 0.84% de toutes les données, ont été éliminées. Ainsi, les moyennes des 

productions temporelles des participants sont calculées sur un ensemble de 7229 domees. 

Les productions temporelles moyennes sofit soumises a une analyse de variance a mesures 

répétées. Celle-ci comprend trois facteurs, soit la condition de compatibilité, la localisation de 

l'interruption et la durée de l'interruption. 

La Figure 10 illustre les résuitats obtenus à l'analyse des productions temporelles 

moyennes en fonction de la localisation de I'intemption (700 ms, 1200 ms, f 700 ms) pour les 

trois conditions @Cl IPNC, IVNC). Les résultats de cette analyse montrent un effet 

significatif de la localisation de I'intemption F(2,34)=20,14 p<0,000 1, MCE=9987 l3,g. Cette 
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Figure illustre bien I'allongement des productions temporelles moyennes selon que la 

localisation de l'interruption est plus tard après le début de la PIT. 

Insérer Figure 10 ici 

La Figure I l  illustre les résultats obtenus a l'analyse des productions temporelles 

moyennes en fonction de la durée de I'interruption (1000 ms, 2000 ms, 3000 ms) pour les trois 

conditions WC,  IPNC.WNC). Les résultats de cette analyse montrent un effet significatif de 

la durée de l'interruption F(2,34)=22,00 p<O,Q00 1, MCE=26042,7. Ainsi les productions 

temporelles moyennes sont plus élevées lorsque la durée de l'interruption est courte. 

De plus, les résultats de l'analyse de variance (voir ANNEXE B) montrent une différence 

significative entre les moyennes des productions temporelles dans les trois conditions 

F(2,34)=8,09 p<O,00 1, MCE=13949 1 1'7. Un test de Tukey a posteriori montre que les trois 

contrastes IPC-IPNC, IPC-IVNC et IPNC-IVNC sont significatifs à pc0,05. Les intervalles 

produits sont donc significativement plus longs dans la condition IPNC que dans la condition 

IPC, plus longs dans la condition IVNC que dans la condition IPC et plus longs dans la 

condition IVNC que dans la condition IPNC. 

Les résultats de l'analyse de variance montrent également que I'interaction entre la 

condition et la durée de l'intemption est significative F(4,68)=6.3 3 p<0,0002, MCE=3 8589,g. 

En dépit de l'interaction significative, l'effet de la durée de l'interaction est présent dans tes 

trois conditions. Les tests d'effets simples montrent que l'allongement des productions 

temporelles selon la durée de la localisation est significatif pour la condition IPC 

F(2,34)=10,06 pcOyOO1, MCE=71862,8, IPNC F(2,34)=25,05 p<0,0003, MCE=130498,2 et 

IVNC F(2J 4)=16,52 p<O,OOO3, MCE=134478,3. Le niveau dpha pour les tests d'effets 

simples a été corrigé au moyen de la procédure de Dunn. 
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Par contre, l'interaction entre la condition et localisation de l'interruption n'est pas 

significative Fcl. De plus, l'interaction entre la localisation de l'interruption et la durée de 

l'intemption n'est pas significative F(4,68)=1,26 pc0,293 5, MCE=598 12,9. Finalement, 

l'interaction entre la condition de compatibilité, la localisation de S interruption et la durée de 

l'interruption n'est pas significative F(8,136)=1,3 5 p<0,2227, MCE=55 136,s. 

-- 

Insérer Figure 13 ici 

Le Tableau 1 présente les moyennes et les écart-types des productions temporelles de 

l'ensemble des participants en fonction de la localisation de l'interruption (700 ms, 1200 rns, 

1700 ms) et de la durée de I'intermption (1000 ms, 2000 ms, 3000 ms). 

Insérer Tableau L ici 

Le Tableau 2 présente les moyennes des productions temporelles de chaque participant par 

localisation et par durée de l'interruption selon la condition à intervalles pleins compatibles 

WC)- 

Insérer Tableau 2 ici 

De plus, le Tableau 3 présente les moyennes des productions temporelles de chaque 

participant par localisation et par durée de l'interruption selon la condition à intervalles pleins 

non compatibles @WC). 



Production temporelle avec interruption 23 

Insérer Tableau 3 ici 

Finalement, le Tableau 4 présente les moyennes des productions temporelles de chaque 

participant par localisation et par durée de l'interruption selon la condition à intervalles vides 

non compatibles ( N N C ) .  

Insérer Tableau 4 ici 

DISCUSSION 

La présente étude cherche à vérifier l'effet de la localisation de l'interruption dans des 

conditions où les stimuli présentés pendant les productions d'intervalles temporels et pendant 

les périodes d'interruption sont de modalités différentes, soit auditives et visuelles. Les 

résultats montrent que l'effet de la localisation ne dépend pas de conditions spécifiques de 

présentation de stimuli. 

En effet, les résultats montrent que l'effet de Ia localisation de l'interruption est présent 

dans les trois conditions. Les intervalles produits allongent proportionnellement à la durée pré- 

interruption, et ce, dans les trois conditions. Ainsi, cet effet a été observé dans une condition à 

intervalle plein compatible (WC), dans laquelle l'interruption est signalée par l'interruption 

d'un stimulus auditx dans une condition à intervalle plein non compatible (IPNC), dans 

laquelle la PIT est accompagnée d'un stimulus auditif et l'interruption est signalée par la 

présentation d'un stimulus visuel et finalement dans une condition à intervalle vide non 

compatible (NNC) ,  dans laquelle l'intemiption est signalée par la présentation de stimuli 

visuels. Cet effet de la localisation de l'interruption est donc présent tant dans la condition de 

compatibilité (intervalle plein) que dans les deux conditions de non compatibilité (à intervalles 
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pleins et à intervalles vides). Ces données vont dans le même sens que les recherches 

antérieures (Fortin et Massé, sous presse; Rousseau, Picard et Pitre, 1984; Buffardi, 1971; 

Israeli, 1930.). Cet effet de la localisation observé dans la présente étude appuie l'hypothèse 

d'un partage des ressources attentionnelles entre l'attente de l'interruption et la production 

d'un intervalle temporel. 

L'effet de la localisation de l'interruption peut s'expliquer à l'aide des modèles de 

Rousseau et al. (1984) et de la barrière attentionnelle de Zakay et BIock (1996). Par exemple, 

dans le modèle de  Rousseau et al. (19841, trois structures sont responsables de l'estimation 

d'une durée : une source interne, un accumulateur et un interrupteur <( ON-OFF ». La source 

interne émet des impulsions temporelles lesquelles sont emmagasinées dans l'accumulateur. 

Pour ce, le participant doit porter attention à la tâche temporelle, puisque c'est cette attention 

qui place l'intempteur en mode << OFF >> et permet ainsi le passage des impulsions 

temporelles vers l'accumulateur. Lorsque le participant partage son attention entre la 

production temporelle et l'attente de l'interruption, l'interrupteur se place en mode ON D. Le 

passage des impulsions est alors bloqué et un nombre restreint d'impulsions temporelles 

traversent l'intempteur, retardant ainsi I e nombre critère d'impulsions temporelles. En 

conséquence, les intervalles produits s'allongent, car le temps requis pour atteindre le nombre 

d'impulsions est retardé. Ainsi, plus la durée pré-interruption est longue, plus le partage 

attentionnel est long, allongeant ainsi les intervalles produits. 

Comme il a déjà été mentionné précédemment, les participants doivent porter une attention 

constante au passage du temps lors d'une production d'un intervalle temporel. Le partage 

d'attention entre l'estimation temporelle et l'attente de son intermption implique que le 

participant perd une quantité d'information qui a été accumulée durant la période pré- 

interruption, car une partie de son attention est portée sur l'attente de l'interruption. Ce partage 

attentionne1 crée une sous-estimation relative de la durée pré-interruption, de sorte que les 

participants doivent allonger leur PIT afin d'atteindre l'intervalle cible. Ainsi, plus la durée 

pré-interruption est longue, plus la production de l'intervalle s'allonge, car I'accumulation 

d'informations temporelles est davantage perturbée par l'attente de 1' interruption. 
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De plus, les résultats montrent que les moyennes des productions temporelles sont plus 

longues dans les conditions de non compatibilité (PNC et IVNC) que dans la condition de 

compatibilité (IPC). Cette différence peut s'expliquer par le fait que l'estimation est plus 

longue à initier dans une condition de non compatibilité que dans une condition de 

compatibilité. On pourrait ainsi formuler l'hypothèse selon laquelle, dans une condition de 

compatibilité, l'accumulation des impulsions temporelles s'effectue plus rapidement au début 

de la production temporelle et à la reprise de l'estimation suite à l'interruption. En effet, dans 

la condition de compatibilité, l'estimation temporelle est initiée lorsque la présentation du 

signal sonore est également initiée. Cela définit une condition de compatibilité entre le 

stimulus externe et la tâche à effectuer qui peut faire en sorte que le processus d'estimation 

temporelle est initié plus rapidement. Dans ces conditions, l'atteinte du nombre critère 

d'impulsions temporelles correspondant à l'intervalle cible est atteint plus rapidement, ce qui 

provoque des productions d'intervalles temporels plus courtes. Dans une condition de non 

compatibilité, l'initiation du processus d'accumulation des impulsions temporelles ne se ferait 

pas aussi rapidement au début de la production temporelle et à la reprise de I'estimation suite à 

l'intemption. Par conséquent, le nombre critère d'impulsions temporelles est retardé, 

allongeant ainsi les intervalles produits. 

Ces résultats vont dans le même sens que les études effectuées sur le temps de réaction 

(Ehrenstein et Proctor, 1998; Franz et al., 1998; Duncan 1979) qui montrent que la 

compatibilité entre la tâche et la réponse influence la perEomance en situation de temps de 

réaction. En effet, les résultats de Duncan (1979) montrent que le temps de réaction à 

l'apparition d'un stimulus est plus court en situation de compatibilité tâche-réponse 

comparativement en situation de non compatibilité. De même, Ehrenstein et Proctor (1998) 

ont vérifié l'effet de la compatibilité ou de la non compatibilité d'une tâche d'ordre spatial sur 

le temps de  réaction. Les résultats montrent que le temps de réaction est plus court en situation 

de compatibilité tâche-réponse que lors d'une tâche de non compatibilité. Ainsi, le temps de 

réaction Lors de l'apparition d'un stimulus et la sélection d'une réponse est plus court dans une 

condition de compatibilité tâche-réponse que dans une condition de non compatibilité. Selon 

Ehrenstein et Proctor (1998)' la différence observée en situation de compatibilité et de non 

compatibilité sur le temps de réaction se situe lors du processus de sélection de la réponse. 



Production temporelle avec interruption 26 

Ainsi, le processus de sélection de la réponse serait plus long en situation de non compatibilité 

qu'en situation de compatibilité. 

Les résultats de la présente étude montrent également que les moyennes des productions 

temporelles sont plus courtes dans les deux conditions à intervalles pleins W C  et PNC) 

comparativement à la condition à intemalles vides (IVNC). Selon l'illusion de Ia durée pleine, 

à un intervalle temporel de même durée, les intervalles temporels pleins, soit accompagnés 

d'un stimulus, sont jugés plus longs que les intervaIles temporels vides, c'est-à-dire non 

accompagné d'un stimulus (Ailan, 1992; Coren, Ward et Enns, 1993; f i le  et Wilsoncroft, 

1983). Ainsi, les participants estiment que le nombre critère d'impulsions temporelles 

correspondant à l'inte~vaile cible est atteint plus rapidement lorsque I ' i n t ed l e  à produire est 

plein, ce qui provoque des productions temporelles plus courtes. A l'inverse, lors des 

productions temporelles à intervalles vides, puisqu'ils sont jugés plus courts, les participants 

estiment que le nombre critère d'impulsions temporelles correspondant à I'intervalle cible est 

plus long à atteindre. En conséquence, les participants ont tendance à allonger les productions 

temporelles afin d'atteindre ce nombre critère d'impulsions. 

De plus, les résultats montrent que chacun des deux facteurs, compatibilité tâche-réponse et 

illusion de la durée pleine, affectent significativement les intervalles produits. Les intervalles 

sont plus longs dans une condition de non compatibilité que dans une condition de 

compatibilité, lorsque l'intervalle est plein dans les deux cas. Aussi, dans les deux conditions 

de non compatibilité, les intervalles produits sont significativement plus longs lorsque 

l'intervalle produit est vide que lorsqu'il est plein. Cependant, les résultats montrent que la 

différence entre les moyennes des productions temporelles entre les conditions à intervalles 

pleins (PC et IPNC) et la condition à intervalles vide QSNC) n'est pas significative. De 

même, la différence entre la condition de compatibilité (IPC) et les deux conditions de non 

compatiblité (IPNC et MC) n'est pas significative. Ces résultats suggèrent que les deux 

facteurs combinés ont contribué à ['effet significatif des conditions expérimentales dans la 

présente étude. 



Production temporelle avec interruption 27 

Par ailleurs, tes différences observées entre les moyennes des productions temporelles dans 

la condition de compatibilité et de non compatibilité dans I'étude de Fortin et al. (1999) sont 

plus marquées que la différence observée entre la condition IPC et IVNC de la présente étude. 

Une différence au niveau de la procédure utilisée peut être à l'origine des dakences  

observées. En effet, Fortin et al. (1999) ont utilisé une manipulation inter-session des 

conditions, alors que la présente étude utilise une manipulation intra-session. 

Finalement, les résultats de cette étude montrent que la durée de l'interruption a un effet 

significatif sur les moyennes des productions temporelles, et ce, dans les trois conditions. En 

effet, les moyennes des productions temporelles sont pius courtes à mesure que la durée de 

I'intemption s'allonge. Ainsi, la préparation attentiomelle du participant à reprendre 

l'estimation au terme de l'intemption semble avoir une influence sur les intervalles temporels 

produits. Par exemple, Breton (1997) a vérifi~é I'efFet de la présence d'une période préparatoire 

variable lors d'une tâche de production d'intervalle temporel. Un signal visuel présenté à 

l'écran de l'ordinateur indique au participant le début d'un essai. Suite à ce signal, un 

deuxième signal visuel indique au participant que la production de l'intervalle débute. La 

période préparatoire, laquelle est manipulée inter-bloc, constitue la période de temps entre la 

présentation de ces signaux Les résultats montrent que les productions temporelles sont plus 

longues lorsque les durées préparatoires sont courtes. Ainsi il y a une augmentation graduelle 

du niveau de préparation attentionnelle, de sorte que plus les durées préparatoires sont 

longues, plus les participants sont prêts à initier rapidement l'estimation temporelle. Par 

conséquent, le nombre critère d'impulsions temporelles est atteint plus rapidement, produisant 

ainsi des intervalles temporels plus courts. 

Dans la présente étude, lorsque la durée de l'interruption est relativement courte, la 

préparation attentiomelle du participant pour reprendre l'estimation au terme de l'interruption 

ne serait pas à son niveau optimal, ce qui retarderait la reprise de l'accumulation d'information 

temporelle. Ce retard de l'accumulation ferait en sorte que l'atteinte du nombre critère 

d'impulsions temporelles correspondant à l'intervalle cible est retardée, allongeant ainsi les 

productions temporelles. A l'opposé, plus la durée de l'interruption est longue, plus les 

participants sont prêts a reprendre l'estimation temporelle à la fin de l'interruption. Ainsi, le 
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nombre critère d'impulsions temporelles correspondant à l'intervalle cible est atteint plus 

rapidement et les intervalles produits sont plus courts. 

CONCLUSION 

Les résultats montrent que l'effet de la localisation de l'interruption ne dépend pas de 

conditions spécifiques de présentation de stimuli. Cet effet est présent même lorsque des 

stimuli de différentes modalités (visuelles et auditives) sont utilisés pendant l'estimation 

temporelle et les périodes d'interruption. De plus, ces résultats suggèrent que c'est l'influence 

de la compatibilité tâche-réponse et de l'illusion de la durée pleine qui a contribué aux 

résultats obtenus par Fortin, Bédard et Champagne (1999). Finalement ces résultats confirment 

l'effet de Ia localisation de l'interruption dans des conditions de non compatibilité tâche- 

réponse où des stimuli visuels sont utilisés pour marquer l'interruption. 

Afin de connaître l'influence de la compatibilité tâche-réponse seule sur les productions 

d'intervalle temporel avec intemption, une étude peut être proposée. Cette étude manipulerait 

le volume sonore du stimulus auditif utilisé pour signaler les interruptions. Dans la condition 

de compatibilité, la PIT serait accompagnée d'un stimulus auditif et l'interruption serait 

signalée par la diminution du volume sonore. Dans la condition de non compatibilité, la PIT 

serait accompagnée d'un stimulus, de même intensité que celui dans La condition de 

compatibilité, mais I'intemption serait signalée par l'augmentation du volume sonore. Ainsi, 

l'interruption de l'estimation temporelle par une diminution du volume sonore représenterait 

la condition de compatibilité tâche-réponse et l'interruption de l'estimation temporelle par 

l'augmentation du volume représenterait la condition de non compatibilité. Il y aurait donc 

manipulation du volume du stimulus auditif afin de marquer les interruptions pour distinguer 

les diffërentes conditions. Cette manipulation peut être vue comme un cas moins extrême que 

dans l'étude de Fortin et al. (1999)' ou le stimulus auditif est brusquement interrompu dans la 

condition de compatibilité et où le stimulus est brusquement présenté dans la condition de non 

compatibilité. Dans l'étude de Fortin et al. (1999) la PIT du participant est accompagnée d'un 

stimulus auditif dans la condition de compatibilité tâche-réponse et l'interruption est signalés 
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par l'arrêt du stimulus auditif. Dans la condition de non compatibilité, l'intemiption est 

signalée par I'apparition d'un stimulus auditif: Cette manipulation coriespond à un cas 

extrême de diminution ou d'augmentation de volume sonore afin de signaler les interruptions. 

Si la compatibilité entre une tâche et la réponse a un effet sur les productions d'intervalles 

temporels, les moyennes des intervalles produits seront plus élevées dans la condition de non 

compatibilité tâche-réponse que dans la condition de compatibilité. Par contre, les moyennes 

des productions temporelles seront équivalentes dans le cas où la compatibilité entre une tâche 

et la réponse n'aurait pas d'influence sur les productions temporelles avec interruption. 

Le caractère novateur de cette recherche réside dans le fait que des stimuli de différentes 

modalités (auditives et visuelles) ont été utilisés pendant l'estimation temporelle et les 

périodes d'interruptions. Cette recherche contribue a I'avancement des connaissances sur 

l'influence de l'attention dans l'estimation temporelle en plus d'appuyer les modèles 

théoriques d'horloge interne qui incorporent un contrôle de l'attention dans le processus 

d'accumulation. 
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TABLEAUX 
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Tableau 1 

Movennes et écarts-mes des productions temporelles pour I'ensernble des ~artici~ants seIon 

Ia localisation et la durée de I'interru~tion. 

Nombre 

d'observations 
Moyenne 
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Tableau 2 

Movennes des productions temporelles de chaque participant par localisation et par durée 

selon la condition à intervalle plein compatible CPC). 

I Localisation I 

1 Durée 1 Durée 1 Durée 1 
Participant 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

26 

17 

18 

19 

3000 

2464 

2600 

2517 

2585 

1990 

2761 

2555 

2566 

2738 

1917 

2365 

2612 

2655 

2939 

2398 

2993 

2498 

2520 

1000 

2811 

2620 

2616 

2599 

2055 

2763 

2000 

2660 

2502 

2508 

2558 

2011 

2729 

1000 

2827 

2405 

2658 

2513 

2085 

3056 

2634 

2895 

3011 

2156 

2577 

2673 

3149 

3041 

2469 

3041 

2526 

2524 

1000 

3058 

2671 

2743 

2442 

2355 

2992 

2687 

2856 

3133 

2377 

2695 

2849 

3131 

3216 

2475 

3229 

2752 

2550 

2000 

2810 

2495 

2586 

2470 

2016 

3119 

2555 

2876 

2957 

2147 

2547 

2689 

3066 

3089 

2510 

2844 

2511 

2639 

2572 

2648 

2863 

2016 

2374 

2647 

2799 

2786 

2340 

3199 

2743 

2462 

3000 

2707 

2371 

2633 

2528 

2050 

3065 

2545 

2864 

3012 

2076 

2486 

2636 

2972 

3051 

2548 

2776 

2497 

2648 

2000 

2967 

2638 

2772 

2526 

2202 

2956 

2596 

2891 

2962 

2279 

2479 

2814 

3012 

2988 

2448 

3295 

2630 

2593 

2515 

2611 

2839 

1914 

2417 

2647 

2713 

2798 

2304 

2994 

2597 

2566 

3000 

2825 

2704 

2749 

2463 

2326 

3014 

2674 

2793 

3049 

2286 

2585 

2802 

3105 

3007 

2397 

3195 

2673 

2556 
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Tableau 3 

Movennes des uroductions tem~orelles de chaaue ~artici~ant par localisation et par durée 

selon la condition à intervalle ~Ie in  com~atible (IPNC). 

Participant 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

700 1700 

Localisation 

1200 

1000 

3439 

2715 

2853 

2443 

2570 

2964 

2666 

2770 

3358 

2414 

2760 

2802 

3328 

3351 

2732 

3229 

3107 

2626 

3000 

2848 

2555 

2483 

2583 

2242 

2542 

2521 

2395 

2803 

2005 

2316 

2631 

2729 

3038 

2458 

3110 

2852 

2645 

1000 

3057 

2661 

2592 

2634 

2386 

2845 

2611 

2471 

2924 

3000 

2969 

2430 

2544 

2552 

2409 

2871 

2570 

2595 

3050 

2061 

2422 

2602 

3170 

3218 

2682 

2951 

2779 

2585 

Durée 

2000 

3435 

2659 

2758 

2522 

2487 

2966 

2627 

2724 

3151 

2309 

2624 

2867 
~ 

' 3088 

3188 

2902 

3271 

2887 

2563 

1000 

3647 

2445 

2657 

2591 

2385 

2862 

2656 

2638 

3131 

2166 

2644 

2733 

3174 

3338 

2699 

3217 

3041 

2645 

Durée 

2000 

3018 

2572 

2526 

2485 

2238 

2656 

2561 

2389 

2758 

1965 

2355 

2685 

2829 

3084 

2498 

3040 

2766 

2681 

10 

11 

22 

14 

15 

16 

17 

28 

19 

3000 

3078 

2677 

2744 

2492 

2407 

2966 

2569 

2689 

3151 

2229 

2524 

2763 

3251 

3106 

2799 

3142 

2949 

2568 
i 

Durée 

2000 

3084 

2365 

2620 

2544 

2345 

2946 

2548 

2596 

3029 

2097 

2603 

2699 

3126 

3185 

2451 

2999 

2735 

2538 

2141 

2412 

2735 

2819 

3267 

2548 

3313 

3039 

2606 
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Tableau 4 

Movennes des productions temporelles de chaque participant Dar localisation et par durée 

selon la condition à intendle plein compatible (IVNC). 

Localisation 

1 Durée 1 Durée Durée 

Participant 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1000 

3454 

2555 

2456 

2565 

2369 

2718 

2734 

2811 

3000 

2047 

2000 

3248 

2433 

2462 

2497 

2197 

3061 

2651 

2821 

3076 

2087 

3000 

3267 

2575 

2706 

2520 

2437 

3030 

2682 

2935 

3217 

2236 

1000 

3542 

2654 

2722 

2525 

2682 

3012 

2792 

2928 

3303 

2340 

3000 

3000 

2411 

2455 

2516 

2229 

3077 

2601 

2890 

3176 

2012 

2000 

3604 

2529 

2727 

2449 

2560 

3025 

2723 

2954 

3210 

2250 

1 

1000 

3375 

2502 

2591 

2565 

2282 

2910 

2762 

2933 

3157 

2159 

2000 

2941 

2548 

2338 

2527 

2299 

2740 

2609 

2750 

2844 

2067 

3000 

2777 

2397 

2422 

2485 

2325 

2742 

2593 

2764 

2868 

1997 
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FIGURES 
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I 

Émetteur Interrupteur Accumuiateur 

(A> (3) (Cl 

I 

1 Mémoire de 

* 
Mémoire de travail 

Oui Non 
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(C) Atteinte du nombre critère 

Indices 

temporeIIes 

Figure 2 
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Partage Signification 

temporelle 

Compteur Mémoire de 

cognitif référence 

Émetteur 

> -.- -- - . . . .- A I 

. . -- . I 

Mémoire à Comparaison 

court terme cognitive 

/ 
0 

i I 
Mkanisme 

de réponse 

1 

Bamiere 

AttentiomeIIe 

I 

Interrupteur 
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CORRECT I 

TROP LONG 

CORRECT 

TROP COURT 

TROP LONG 

CORRECT 

TROP COURT 
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+ IPC 
--IPNC 
-A- NNC 

Localisation de l'in terrupüon (ms) 
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1000 2000 3000 

Durée de l'interruption (rris) 
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ANNEXE A 
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Descriotion des deux sessions de pratique et des trois sessions expérimentales pour les participants du 

Première session de 
aratique 

2 blocs de 48 essais a IP, 
avec FE3 

2 blocs de 48 essais à 
IV, avec FB 

1 bloc de 48 essais, soit 

24 essais à IP et 24 
essais à IV, sans FB 

Deuxième session de 
aratique 

2 blocs de 48 essais à 
IV, avec FI3 

2 blocs de 48 essais à IP, 
avec FB 

1 bloc de 48 essais, soit 

24 essais à IV et 24 
essais à IP, sans FB 

Première session 
expérimentale 

1 bloc de 48 essais de 
pratique, soit 24 essais à 
P et 24 essais IV, avec 
FB 

-- 

5 essais de pratique à IP, 
avec FB, 3 essais 
expérimentaux de 
démonstration (IPC), 
sans FB, 45 essais 
expérimentaux (IPC) 
5 essais de pratique à IP, 
avec FB, 3 essais 
expérimentaux de 
démonstration (IPNC), 
sans FB, 45 essais 
expérimentaux (PNC) 
5 essais de pratique à 
IV, avec FB, 3 essais 
expérimentaux de 

démonstration (IVNC), 
sans FB, 45 essais 
expérimentaux (IVNC) 

Deuxième session 

1 bloc de 48 essais de 
pratique, soit 24 essais à 
P et 24 essais IV, avec 
FB 
5 essais de pratique à IP, 
avec FB, 3 essais 
expérimentaux de 
démonstration (IPNC), 
sans FB, 45 essais 
expérimentaux (IPNC) 
5 essais de pratique à 

IV, avec FB, 3 essais 
expérimentaux de 
démonstration (IVNC), 
sans FEI, 45 essais 
expérimentaux (IVNC) 
5 essais de pratique à IP, 
avec FB, 3 essais 
expérimentaux de 

démonstration (WC), 
sans FB, 45 essais 
expérimentaux (IPC) 

Troisième session 
expérimentale 

1 bloc de 48 essais de 

pratique, soit 24 essais 

P et 24 essais IV, avec 
FB 

5 essais de pratique à 
IV, avec FB, 3 essais 
expérimentaux de 
démonstration (IVNC), 
sans FB, 45 essais 
expkri mentaux (IVNC) 

5 essais de pratique à IP, 
avec FB, 3 essais 
expérimentaux de 
démonstration (IPC), 
sans FB, 45 essais 
expérimentaux (IPC) 
5 essais de pratique à IP, 
avec FB, 3 essais 
expérimentaux de 
démonstration (IPNC), 
sans FB, 45 essais 
expérimentaux (IPNC) 
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Résultats de IYanaIvse de variance 

Source DF SS MS F P 

Condition 2 22560207 12280103 8,09 0,OO 1 * 

Erreur 34 47426998 1394912 

Localisation 2 40228939 201 14470 20,14 0,000 1 * 

Durée 2 11459662 572983 1 22,OO 0,000 1 * 

Erreur 34 8853690 260403 

*p<O,OOS 
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ANNEXE C 
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F o m u  laire de consentement éclairé 

Laboratoire de Recherche en Psychologie Cognitive (LRPC) 
Université Laval 

Titre de I'expérience : Production temporelle avec interruption. 
But : Étudier la capacité de l'humain à estimer des intervalles de temps brefs (inférieur à 10 
secondes). 
Tâche : Lors de 2 sessions d'essais de pratique, j'estimerai un intervalle de temps et je le 
produirai en laissant s'écouler le temps voulu entre deux pressions sur une touche du clavier 
de l'ordinateur (O). Pour les 3 sessions expérimentales, j'estimerai le même intervalle de temps 
tout en tenant compte de l'interruption lors des productions temporelles. L'expérience se 
déroule devant d'un ordinateur et se tient dans une chambre insonorisée afin de minimiser les 
distractions externes. 

Je consens librement à participer à cette 
expérience. h i  été inforrné(e) de mon droit a me retirer en tout temps de I'expénmentation 
sans encourir de préjudices, en avertissant l'étudiante responsable au laboratoire ou par 
téléphone. La confidentiaiité de mes résultats est assurée grâce à un numéro qui me sera 
attribué et auquel seules les personnes travaillant au laboratoire ont accès. De plus, tous les 
documents servant à l'expérience sont conservés sous clé au laboratoire. 

Les avantages que je retirerai de ma participation à cette expérience sont un contact 
avec la recherche en psychologie cognitive expérimentale et le fait d'aider au développement 
des connaissances en psychologie. Les inconvénients associés à ma participation à cette 
expérience sont que je devrai lui accorder un peu de mon temps et de mon énergie. Une 
compensation monétaire de 4,00 $ par session complétée me sera attribuée. 

Par ailleurs, je m'engage à effectuer la tâche à accomplir en fournissant un effort 
constant. Je m'engage aussi à faire preuve de ponctualité a mes rendez-vous. Un retard de 10 
minutes peut entraîner l'annulation de la session expérimentale si un autre participant a un 
rendez-vous pour la période suivante. 

Toute question ou commentaire concernant ma participation à cette expérience peut 
être adressée à Mme Claudette Fortin, Ph-D., professeure titulaire à l'École de psychologie, 
responsable du projet de recherche auquel je participe, à l'École de psychologie, Pavillon F.A. 
Savard, bureau 15 16, Université L a v a  tel. : 656-2 13 1 poste 7253. 

En foi de quoi, les parties ont signé, ce 1999 

X X 
Marie-Claude Bédard, expérimentatrice Participant (e) 

A 

Claudette Fortin Ph.D., responsable du projet de recherche 




