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Capture attentionnelle involontaire en situation de conduite automobile 
 

 
 

Responsable de l'action : André DIDIERJEAN. 
 

Le projet étudie par une approche pluridisciplinaire la capture attentionnelle involontaire. L’objectif est de 
comprendre quels sont les mécanismes cognitifs en jeu, d’étudier certains facteurs susceptibles de moduler ces 
phénomènes, et de comprendre leur évolution au cours du vieillissement normal. 
 
Objectifs de l'action : 
 

Dans les environnements visuels complexes, l’allocation sélective de l’attention vers les sources d’informations 
pertinentes est parfois compromise par la capture involontaire de l’attention occasionnée par des sources 
d’informations non pertinentes (e.g. un automobiliste distrait par un panneau publicitaire à l’approche d’un carrefour). 
L’action de recherche vise à étudier expérimentalement les mécanismes en jeu dans ces phénomènes, l’évolution de 
ces mécanismes avec le vieillissement normal et certains des substrats neuronaux qui sous-tendent ces phénomènes. 

Les phénomènes de capture attentionnelle involontaire ont fait l’objet de nombreuses recherches au cours des 
vingt dernières années, bien que très peu d’entre elles aient porté sur des scènes « naturelles ». Les recherches 
réalisées visent à étudier expérimentalement les phénomènes de capture attentionnelle involontaire à partir de 
photographies représentant des scènes routières.  

Cette action comporte trois programmes complémentaires : 

• Le premier programme étudie les conditions accentuant ou diminuant les effets de capture attentionnelle 
(e.g., surcharge cognitive, rareté de la cible). 

• Le deuxième programme étudie si les effets de capture attentionnelle involontaire sont modulés par les 
émotions. 

• Le troisième programme étudie les effets de l'entraînement sur les effets de capture. Il se propose pour 
étudier cette question d'établir des ponts théoriques et méthodologiques entre le domaine de la capture 
attentionnelle et un autre domaine de recherche étudiant une question similaire par bien des aspects : les 
travaux sur l'interférence en double tâche.  

D'un point de vue méthodologique, dans un premier temps, les programmes 1 et 2 mesurent dans le cadre 
d'expérimentations en laboratoire différents indicateurs comportementaux (e.g., temps de réaction, mouvements 
oculaires…). Le programme 3 étudie en plus les activations cérébrales des participants (à partir d'expérimentations en 
IRMf). Selon les résultats obtenus dans les programmes 1 et 2 des expérimentations en IRMf seront également 
programmées dans les dernières années du projet. 

Un des objectifs de l’action de recherche est d’étudier les effets du vieillissement sur ces phénomènes. Dans 
l'ensemble des trois programmes, les effets observés chez des adultes jeunes seront systématiquement comparés à ceux 
observés chez des seniors âgés de 60 à 70 ans. 

Pris ensemble, ces programmes doivent permettre d'avancer dans la compréhension des mécanismes en jeu dans 
la capture attentionnelle involontaire, dans la compréhension des effets de l'âge sur ces mécanismes et dans la 
connaissance des conditions qui favorisent et défavorisent les effets de capture. 

 
Calendrier de l'action  

 
L’action « capture » est une action qui a commencé en 2009 pour le programme 1, en 2010 pour le programme 3 

et qui commencera en 2011 pour le programme 2 (celui-ci nécessitant de se baser sur les premiers résultats du 
programme 1). De premiers résultats sont attendus en 2012, essentiellement sur des participants jeunes pour les 
programmes 2 et 3. Les 3 programmes rentreront ensuite dans une deuxième phase de 2012 à 2015. L’objectif sera : 

• pour les programme 1 et 2, de comprendre les différences observées entre les  travaux sur des scènes 
artificielles et des scènes naturelles, et d’étudier les substrats neuronaux des phénomènes mis en évidence ; 

• pour le programme 3, d’adapter les procédures utilisées dans nos études IRMf sur des participants jeunes à 
des participants âgés. 

 
Programme de travail  

 
Ce projet nécessite d'associer des chercheurs capables d'apporter des connaissances théoriques et 

méthodologiques dans différents domaines : 

• la perception visuelle, qui est au cœur même de notre projet sur la capture attentionnelle dans des scènes 
naturelles ; 

• l'attention dont nous étudierons les modulations dans les trois programmes ; 
• le vieillissement cognitif dont l'influence sera étudiée dans les trois programmes ; 
• les émotions et leurs influences sur les mécanismes cognitifs, question abordée dans le programme 2 ; 
• les effets de l'entraînement sur les processus cognitifs, question au cœur du programme 3 ; 
• enfin la réalisation du programme 3 nécessite des compétences dans le domaine de l'imagerie cérébrale. 

Pour ce faire, nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire comportant des chercheurs de psychologie, de 
sciences du sport et de médecine. Cette équipe est rattachée à des laboratoires de Besançon, de Paris XI, de 
l’université du Nouveau Mexique (Albuquerque, USA) et du Scripps College (Claremont, USA). Pendant tout le projet, 
une réunion de coordination sera organisée chaque mois à l’UFR de Psychologie de Besançon avec les participants des 
trois programmes et les partenaires américains (Alan Hartley et Eric Ruthruff) par le biais de vidéo-conférences. Une 
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rencontre annuelle sera organisée avec nos partenaires américains à Besançon ou aux USA si les financements obtenus 
le permettent. 
 
Résultats attendus  

 
L’objectif sera de comprendre les phénomènes de capture attentionnelle involontaire dans des photographies de 

scènes naturelles, en s’appuyant sur le développement de trois programmes de recherches novateurs. Les trois 
programmes proposés viseront à comprendre les conditions et les limites d’apparition des effets de capture 
attentionnelle involontaire observés dans ce cadre. Nous étudierons ces effets chez des adultes jeunes (i.e., 20-30 ans) 
mais aussi plus âgés (i.e., 60-70 ans). En effet, l’évolution des mécanismes de capture attentionnelle au cours du 
vieillissement cognitif normal est une question méconnue à ce jour qui mérite d’être étudiée eu égard à son importance 
majeure dans le contexte de la conduite automobile. L’objectif sera de comprendre les mécanismes cognitifs en jeu 
dans la capture attentionnelle involontaire, de comprendre si des entrainements peuvent permettre de limiter ces 
effets et de limiter les effets de l’âge sur ces phénomènes. 
 
Critères de l'action 
 

L’action est constituée d’une équipe pluridisciplinaire et internationale. Elle comprend les membres suivants : 

• Didierjean André, Français, Responsable de l’action, Professeur des universités, psychologie, 16e section, 
UE 3188, Laboratoire de psychologie, Besançon. 

• Hartley Alan, Américain, Professeur, Psychologie, Scripps College, Claremont, USA. 
• Hartley Alan, Américain, Professeur, Psychologie, Scripps College, Claremont, USA. 
• Maquestiaux François, Français, maître de conférences, sciences et techniques des activités physiques et 

sportives,  74e section, JE 2494, Laboratoire CIAMS (Complexité, Innovation et Activités motrices et 
sportives), Paris. 

• Moulin Thierry, Français, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, 69e section, EA 481 Laboratoire de 
Neurosciences, Besançon.  

• Ruthruff Eric, Américain, Assistant Professor, Psychologie, Université du Nouveau Mexique, Albuquerque, 
USA.  

• Vieillard Sandrine, Française, maître de conférences, psychologie, 16e section, UE 3188, Laboratoire de 
psychologie, Besançon. 

L'objectif de notre projet est d'apporter des connaissances novatrices tant au niveau appliqué que théorique, 
dans le domaine de la capture attentionnelle et de son évolution avec l’âge. Si la compréhension des phénomènes de 
capture attentionnelle est particulièrement importante chez l’adulte, celle de son évolution, au cours du vieillissement 
normal, l’est tout autant. Un nombre important d'accidents de la route est par exemple occasionnés par les conducteurs 
âgés dans des situations potentiellement critiques (i.e., les intersections)1. 
 
Partenaires 
 

L’action est constituée d’enseignants-chercheurs appartenant à 6 structures de recherche différentes : 

• Le laboratoire de psychologie de l’université de Franche-Comté (EA 3188). 
• Le laboratoire CIAMS – Complexité, Innovation et Activités motrices et sportives de l’université Paris XI 

(JE 2494). 
• Le laboratoire de neurosciences de l’université de Franche-Comté (IFR 133). 
• Le département d’Imagerie fonctionnelle cérébrale du CHU Jean Minoz de Besançon. 
• L’université du Nouveau Mexique, Albuquerque, USA.  
• Le Scripps College, Claremont, USA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1. À titre d'illustration, le bulletin d’analyse d’accident corporel de la circulation de 2000 indique que, lors des accidents survenant 

aux intersections de route, la proportion des accidentés de véhicule léger est environ deux fois plus élevée chez le groupe des 80 
ans et plus comparativement au groupe des 18-20 ans (44 % vs. 18 %, respectivement). Pour davantage de précisions sur la nature 
des comportements des seniors susceptibles de provoquer un accident, voir Mayhew, Simpson, et Ferguson (2006). 
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Financements sollicités, envisagés ou obtenus  
 

Cette action qui a démarré en 2009 bénéficie de plusieurs sources de financement dans le cadre institutionnel de 
la MSHE : 

• Pour le sous-programme 3 (interférence en double tâche) : programme Interdisciplinaire – CNRS – Longévité 
et vieillissement 2010, « La capacité d’automatisation en double tâche : bases neurales et évolution au cours 
du vieillissement normal », Responsable : François Maquestiaux (Université de Paris XI), Participants : 
Didierjean A. (Univ. de Franche-Comté), Hartley A. (Université de Claremont, USA), Maquestiaux, F. 
(Université de Paris XI), Ruthruff, E. (Université du Nouveau Mexique, USA). Montant 15 000 euros. 

• Pour les sous-programes 1 et 2 : programme Interdisciplinaire – CNRS - Longévité et vieillissement 2009, 
« Capture attentionnelle en situation de conduite automobile chez les âgés », Responsable : André 
Didierjean. Participants : Didierjean A. (Université de Franche-Comté), Hartley A. (Université de Claremont, 
USA), Maquestiaux F. (Université de Paris XI), Ruthruff E. (Université du Nouveau Mexique, USA), Vieillard S. 
(Université de Franche-Comté). Montant 18 000 euros. 

• Financement du conseil régional de Franche-Comté pour l’achat d’une machine d’enregistrement des 
mouvements oculaires et de matériel informatique, « Capture attentionnelle en situation de conduite 
automobile», Responsable André Didierjean. Participants : Didierjean A. (Université de Franche-Comté), 
Hartley A. (Université de Claremont, USA), Maquestiaux F. (Université de Paris XI), Ruthruff E. (Université du 
Nouveau Mexique, USA), Vieillard S. (Université de Franche-Comté). Montant 58 000 euros. 

Pour l’ensemble des 3 programmes une ANR  « jeune chercheuse et jeune chercheur » a été sollicité en 2009 et 2010. 
En 2009 le projet « Capture » avait été classé en liste complémentaire. Nous comptons représenter une version 
améliorée du projet les années à venir. 


