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I / Introduction : définition, contexte et question de recherche 

Dans Le Grand Dictionnaire de la Psychologie, Bloch définit la cécité comme la “privation totale 
ou quasi totale de vision”1. Dans le cas de la cécité au changement, on entend plutôt une « incapacité 
plus ou moins longue à percevoir un changement visuel manifeste lorsque des événements transitoires 
localisés divertissent brièvement l’attention »2, c’est-à-dire un échec à détecter un changement visuel 
pourtant évident lorsque celui-ci a lieu dans un laps de temps court pendant lequel l’attention de la 
personne sur la scène visuelle est temporairement gênée.  

Dans la première expérience ayant permis de mettre en évidence l’existence de la cécité au 
changement dans une interaction de la vie réelle (et non lors de la simple diffusion d’images ou de 
vidéos subissant un changement3), Simons et Levin (1998) ont montré que seuls 50% des sujets 
détectaient la substitution d’un expérimentateur par un autre après qu’une porte fut passée pour séparer 
brièvement le premier expérimentateur du piéton (qui participait à l’étude sans le savoir). Les auteurs 
remarquèrent que les sujets ayant perçu le changement entre les expérimentateurs avaient environ le 
même âge que les expérimentateurs (20-30 ans) tandis que ceux ayant échoué à percevoir le 
changement d’expérimentateurs étaient plus âgés (35 à 65 ans). Simons et Levin proposent une 
explication à cette différence de perception : les sujets du même âge font partie du même groupe social 
que les expérimentateurs (“in-group”) tandis que les sujets plus âgés font partie d’un autre groupe social 
(“out-group”). Cela rejoint les conclusions de la psychologie sociale selon lesquelles les individus traitent 
les membres d’un groupe social auquel eux-mêmes appartiennent (in-group) différemment de ceux d’un 
groupe social auquel ils n’appartiennent pas (out-group).4 

De manière générale, on catégorise différemment les membres in-group des membres out-group. De 
manière plus particulière, cela se traduit par des différences d’activation neuronales dans plusieurs 
situations différentes5. Par exemple, on ressent plus la douleur d’un membre in-group que celle d’un 
membre out-group : une étude en IRMf a montré une activation supérieure du cortex cingulaire antérieur 
lorsque les participants regardaient des membres in-group (Caucasien ou Chinois) se faire planter des 
aiguilles dans le visage que lorsqu’ils regardaient des membres out-group subir la même stimulation 
(Xu et al., 2009, cité par Molenberghs, 2013)6. On perçoit également différemment les actions des 
membres in-group que des membres out-group : on estime que les participants de notre « équipe », 
formée aléatoirement, sont plus rapides que ceux de l’équipe adverse pour appuyer sur un bouton 
(Hastorf & Cantril, 1954, cité par Molenberghs, 2013). Cela se traduit par une augmentation de 
l’activation du gyrus pariétal inférieur quand ils regardent les membres de leur in-group réalisant l’action 
par rapport à quand ils regardent les membres out-group réalisant l’action7. De même, on reconnait 
mieux les visages des membres de notre in-group que les visages d’un out-group : quand des 
participants doivent identifier si un visage fait partie de leur in-group ou d’un out-group, sur la base de 
groupes formés aléatoirement, il y a une plus grande activation du gyrus fusiforme, de l’amygdale, du 
putamen et du cortex orbitofrontal pour les membres in-group que pour les membres out-group. Les 
auteurs de cette étude (Van Bavel et al., 2008), cités par Molenberghs (2013), ont conclu que 
l’augmentation de l’activation dans ces régions suggérait « un traitement plus profond et une plus 
grande individualisation des visages in-group ».8 

Un in-group peut se définir de différentes manières : on peut se baser sur l’âge (comme dans 
l’expérience de Simons et Levin), sur l’ethnie, la profession ou encore sur n’importe quelle 
caractéristique qui puisse être commune à plusieurs individus. Nous avons choisi de nous baser sur le 
genre. Ainsi, lorsqu’il y a aura congruence du genre, c’est-à-dire quand les participants et les 
expérimentateurs seront du même genre (i.e., expérimentatrices femmes et participante femme ou 

 
1 Bloch, H., Chemama, R., Dépret, E., Gallo, A., Leconte, P., Le Ny, J.-F., Postel, J., & Reuchlin, M. Le 
grand dictionnaire de la psychologie. Larousse, 1999. p. 141. 
2 Maquestiaux F., Psychologie de l’attention. De Boeck Supérieur, 2017. p. 95. 
3 Ibid., pp. 73-76 
4 Simons, D. J., Levin, D. T., “Failure to Detect Changes to People during a Real-world Interaction”, 
Psychonomic Bulletin & Review, 1998, volume 5, pp. 644-649. 
5 Molenberghs, P., “The Neuroscience of in-group bias”, Neuroscience and biobehavioral reviews, 2013, 
volume 37, p. 1530.  
6 Ibid., p. 1533.  
7 Ibid., p. 1532.  
8 Molenberghs, P., “The Neuroscience of in-group bias”, Neuroscience and biobehavioral reviews, 2013, 
volume 37, p. 1534.  



3 

 

expérimentateurs hommes et participant homme), on parlera d’un in-group ; et quand les genres des 
expérimentateurs et du participant seront incongruents (i.e., expérimentatrices avec participant homme 
ou expérimentateurs avec participante femme), les expérimentateurs constitueront un out-group au 
regard du participant.  

Nous nous sommes alors posé la question suivante : existe-t-il un effet de la congruence du genre sur 
la perception d’un phénomène de cécité au changement ? 

 

II / Revue et tri des différentes hypothèses et théories sur le sujet 

Notre expérience porte sur deux phénomènes à la fois : la cécité au changement et l’effet de la 
congruence du genre dans la détection ou non du changement d’expérimentateur.  

 II. 1. La cécité au changement 

En ce qui concerne la cécité au changement, qui a déjà été démontrée à la fois dans des protocoles 
n’impliquant que des modifications sur des images ou des vidéos9 mais aussi dans la vraie vie (Simons 
et Levin, 1998)10, ce phénomène est expliqué à la fois par des aspects physiologiques et cognitifs.  

Selon John R. Pani (2000) ;  

« La cognition dépend de représentations du monde qui ressemblent beaucoup à des 
descriptions. C'est-à-dire que les processus de sélection, d'organisation et de catégorisation 
des relations entre les choses fournissent aux gens une vision du monde qui, en principe, 
pourrait être différente » 11 [traduction libre]. 

Il est important de noter que la perception sensorielle seule n’est pas l’unique actrice dans notre vision 
du monde, mais qu’elle est en outre modulée par des processus de sélection, eux-mêmes dépendant 
de l’attention portée ou non sur certains aspects de notre environnement immédiat. Il nous est 
impossible de tout percevoir et tout retenir, nos capacités cognitives n’étant pas illimitées, d’où 
l’importance d’une certaine « stabilité du monde » comme le dit également John R. Pani, sans laquelle 
il nous serait difficile de nous adapter dans un environnement en constant changement12. Cette stabilité 
de l’environnement est d’ailleurs confirmée par la plupart de nos expériences vécues en son sein.13 

Cela nous amène à la détection du changement, qui, toujours selon Pani, serait un « processus sensible 
au contraste entre ce qui est présent maintenant et ce qui était prévu sur la base des informations qui 
ont été encodées (ou prédites) un instant avant » [traduction libre], c’est-à-dire une différence entre ce 
qui est perçu et ce qui était prévu dans nos « schémas anticipatoires » 14. D’après Neisser (1976,1978), 
cité par Pani, les schémas anticipatoires nous permettent de « coordonner l’usage de la posture, des 
actions exploratoires et des mouvements oculaires pour obtenir efficacement des informations 
perceptives à l'appui d'un comportement intelligent*. », et ajoute qu’ « il semble que la plupart du temps 
ces schémas sont utilisés implicitement » (Durgin, 1997 cité par Pani).15 

*en anglais, le terme « intelligent behaviour » se réfère à « la capacité d’utiliser ses 
connaissances du monde pour prendre des décisions dans des situations nouvelles »16. 

La plupart des situations que l’on rencontre sont suffisamment peu complexes pour nous permettre 
d’anticiper une grande partie de ce qui s’y passera ; mais dans certaines situations ou lieux plus 
complexes, comme les aéroports ou les rues d’une ville, l’anticipation y devient difficile puisque 

 
9 Maquestiaux F., Psychologie de l’attention. De Boeck Supérieur, 2017. p. 73-76. 
10 Simons, D. J., Levin, D. T., “Failure to Detect Changes to People during a Real-world Interaction”, 
Psychonomic Bulletin & Review, 1998, volume 5, pp. 644-649. 
11 Pani, J. R. “Cognitive Description and Change Blindness”. Visual Cognition, 2000, volume 7, p. 107. 
12 Ibid., p. 122. 
13 Ibid., p. 108. 
14 Ibid., p. 115. 
15 Pani, J. R. “Cognitive Description and Change Blindness”. Visual Cognition, 2000, volume 7, p. 115. 
16 The origin of intelligent behavior - Towards Data Science (Flender, S., 2019). 
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l’environnement est soumis à de multiples facteurs pouvant le modifier. D’après Pani, c’est dans ce type 
d’environnements que l’inattention sera la « réponse cognitive la plus commune », de par la surcharge 
cognitive qu’ils peuvent induire.17 Ceci explique en partie notre choix de réaliser notre expérience dans 
les rues de Grenoble. L’attention (ou l’inattention) semble donc être un levier crucial dans le phénomène 
de cécité au changement. 

Une seconde explication au phénomène de cécité au changement repose sur des raisons 
physiologiques, tout du moins dans notre expérience : utilisant une carte de Grenoble sur laquelle nous 
espérions que les sujets portent leur attention, le changement entre les expérimentateurs aurait dû se 
produire dans le champ de vision périphérique des sujets. Selon Rosenholtz (2016), la « vision hors de 
la fovéa, [vision périphérique] couvre 99.9% du champ visuel » 18, en sachant que l’acuité visuelle 
maximale se trouve au niveau de la fovéa, et qu’il y a donc une grande perte d’information provenant 
de notre vision périphérique, comme on peut le voir sur l’illustration ci-dessous. 

 

Encore une fois, nos capacités cognitives et physiologiques sont limitées et il nous serait impossible de 
traiter toutes les informations en même temps.  

 

 II. 2. Le Own-Gender Bias 

De la même manière qu’il existe un own-race bias19, différentes études ont montré l’existence d’un own-
gender bias. Le own-gender bias désigne la tendance à avoir une meilleure mémoire20 des visages qui 
appartiennent au même genre que nous, par rapport aux visages du genre opposé. Autrement dit, il y 
aurait une meilleure reconnaissance des visages féminins pour les femmes ; et des visages masculins 

 
17 Pani, J. R. “Cognitive Description and Change Blindness”. Visual Cognition, 2000, volume 7, pp. 116-
117. 
18 Rosenholtz, R. “Capabilities and Limitations of Peripheral Vision”. Annual Review of Vision Science, 
2016, volume 2, p. 438. 
19 Wan, L., Crookes, K., Dawel, A., Pidcock, M., Hall, A., & McKone, E. “Face-blind for other-race faces: 
Individual differences in other-race recognition impairments”. Journal of Experimental Psychology: 
General, 2017, volume 146, pp. 102-122.  
20 Wolff, N., Kemter, K., Schweinberger, S. R., & Wiese, H. “What drives social in-group biases in face 
recognition memory? ERP evidence from the own-gender bias”, Social Cognitive and Affective 
Neuroscience, 2014, volume 9, p. 580. 
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pour les hommes, par rapport aux visages du genre opposé à celui du participant. Pour Wolff et al. 
(2014), ce biais devrait être lié à la catégorisation in-group VS out-group : les visages in-group seraient 
traités de manière “individualisée”, ce qui donnerait lieu à un traitement plus profond et donc à une 
reconnaissance plus exacte21.  

En 2014, Wolff et al. mettent en évidence l’existence d’un own-gender bias grâce à une expérience 
menée sur 56 participants (28 femmes et 28 hommes). Ils ont d’abord présenté, lors d’une phase 
d’apprentissage, 30 visages (50% étaient des visages de femmes) à leurs participants. Puis, dans une 
phase de test, on leur présente à nouveau ces 30 visages, ainsi que 30 nouveaux visages (parmi 
lesquels 50% étaient des visages de femmes). La tâche des participants était de dire s’ils avaient déjà 
vu ce visage ou non. L’étude révèle un effet d’interaction significatif entre le genre du participant et le 
genre du visage lors de la phase de test (cf. histogramme ci-dessous). De plus, les deux groupes de 
participants (femmes VS hommes) ont eu des performances supérieures pour les visages du même 
genre que pour ceux des visages du genre opposé au leur22. En conclusion de leur étude, Wolff et al. 
suggèrent que le own-gender bias serait principalement dû à des processus d’encodage23.  

 

Pour Hills et al. (2018) aussi, il existe un own-gender bias. Celui-ci serait dû au traitement expert que 
nous réalisons sur les visages du même genre que nous : quand on voit un visage du même genre que 
nous, nous réalisons un traitement de ce dernier plus profond que s’il avait été de l’autre genre.24 
Pendant longtemps, on a supposé que ce biais était le résultat d’une expérience prolongée aux individus 
du même genre que nous. Mais ces auteurs ont émis une autre hypothèse : ce biais ne serait pas la 
conséquence de notre expérience, mais plutôt de notre motivation à traiter les visages. Leur première 
expérience présentait une phase d’apprentissage de visages, accompagnée d’une évaluation 
d’attractivité de ses visages. Lors de la phase de test, les participants ont été exposés à des visages 
qu’ils avaient vu dans la première phase et à de nouveaux visages, et leur tâche était de reconnaître 
ceux qu’ils avaient déjà vu. Les résultats n’ont pas montré un effet du genre. Malgré l’expérience 
prolongée aux visages du même genre des participants provenant des écoles non mixtes, ils n’ont pas 
eu une meilleure reconnaissance pour les visages du même genre qu’eux que pour les visages de 
l’autre genre. Donc l’expérience prolongée aux individus du même genre que nous ne semble pas être 
la cause de ce biais.25 D’ailleurs, Wolff et al. avançaient déjà en 2014 l’idée selon laquelle le own-gender 
bias avait peu de probabilité de résulter d’une expérience quotidienne différente entre les deux genres 

 
21 Ibid. 
22 Ibid., p. 583. 
23 Ibid., p. 588. 
24 Hills, P. J., Pake, J. M., Dempsey, J. R., & Lewis, M. B. “Exploring the contribution of motivation and 
experience in the postpubescent own-gender bias in face recognition”. Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance. 2018. Volume 44, p. 1427.  
25 Ibid., pp. 1429-1431. 
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puisque la plupart des individus des sociétés occidentales interagissent régulièrement avec des 
personnes des deux genres.26  

Cependant, Hills et al. ont essayé de comprendre pourquoi le own-gender bias n’avait pas eu lieu dans 
cette expérience. Ils ont compris qu’en demandant au participant d’évaluer l'attractivité des visages, ils 
avaient involontairement manipulé leur motivation. Cette évaluation de l’attractivité aurait motivé les 
participants à traiter tous les visages présentés au même niveau de profondeur. Dans une autre de leur 
expérience, utilisant une méthode identique à celle de l’expérience précédente, la phase 
d’apprentissage était accompagnée d’une question sur le caractère distinctif des visages présentés. Les 
résultats ont montré un effet du genre : les femmes ont mieux reconnu les visages de femmes que les 
visages d’hommes et inversement pour les hommes. Dire si un visage a un caractère distinctif ou non 
ne joue pas sur la motivation à le traiter. Donc, sans cette motivation à traiter les visages de l’autre 
genre, les participants n’ont pas été capables de les reconnaître aussi bien que les visages de leur 
propre genre. Ainsi le own-gender bias serait causé par un manque de motivation pour appliquer un 
traitement expert aux visages de l’autre genre.27 

Dans notre expérience justement, les sujets ne devraient pas avoir de motivation à traiter les visages 
des expérimentateurs puisqu’ils pensent devoir répondre à des questions sur leurs usages de l’espace 
urbain, ce qui devrait permettre la mise en place d’un own-gender bias.  

Enfin, comme nous l’avons dit en introduction, le genre peut constituer une forme d’in-group. Au vu de 
la littérature sur la catégorisation in-group VS out-group (cf. I/ Introduction), on suppose que, dans notre 
expérience, les changements in-group (congruence du genre entre les participants et les 
expérimentateurs) seront perçus différemment des changements out-group (genres non congruents 
entre expérimentateur et participant), c’est-à-dire qu’il y aura probablement des activations corticales 
différentes, donnant  lieu à un encodage différent, permettant de reconnaître et rappeler différemment 
les expérimentateurs en fonction de leur genre. 

Cependant, il semble exister des contradictions. Plusieurs études montrent en effet que ce biais 
n’existerait que chez les femmes. Lovén, Herlitz et Rehnman (2011), ont réalisé plusieurs expériences 
dans lesquelles ils ont testé le rôle de l’attention et de l’encodage dans le own-gender bias. Dans 
chacune de ces expériences, un résultat revient fréquemment : les hommes semblent avoir la même 
facilité pour reconnaître des visages féminins et des visages masculins28, a contrario des femmes qui 
présentent une meilleure reconnaissance pour des visages féminins que masculins. Il n’y aurait donc 
pas de own-gender bias chez les hommes.  

 

II. 3. Curseur vraisemblance 

Nous placerions, pour la cécité au changement « dans la vraie vie », notre curseur vraisemblance plutôt 
proche de 100, puisque l’expérience sur laquelle nous nous appuyons (Simons et Levin, 1998) décrit 
des résultats allant dans le sens de l’existence de ce phénomène. Il est à noter en revanche que leur 
article ne nous donne que des statistiques descriptives, sans aucun jeu de données, Ainsi, il nous est 
impossible de calculer nous-même leur statistique de Fischer, afin de voir si leur effet était significatif 
ou non. 

L’effet du genre ayant également été mis en avant par plusieurs études (Hills et al., 2018 ; Wolff et al. 
2014 ; Wright et Sladden, 2003), l’hypothèse d’un effet de la congruence du genre sur la perception 
d’un changement entre expérimentateurs nous semble plutôt probable. 

Cependant, une thèse de 2009 indique quant à elle qu’il n’existerait aucun effet du own-gender bias sur 
la cécité au changement. Dans son expérience, Finstad diffusait des vidéos de cambriolages à des 

 
26 Wolff, N., Kemter, K., Schweinberger, S. R., & Wiese, H. “What drives social in-group biases in face 
recognition memory? ERP evidence from the own-gender bias”, Social Cognitive and Affective 
Neuroscience, 2014, volume 9, p. 580. 
27 Hills, P. J., Pake, J. M., Dempsey, J. R., & Lewis, M. B. “Exploring the contribution of motivation and 
experience in the postpubescent own-gender bias in face recognition”. Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance. 2018. Volume 44, pp. 1431-1435. 
28 Lovén, J., Herlitz, A., & Rehnman, J. “Women’s Own-Gender Bias in Face Recognition Memory. The 
Role of Attention at Encoding”. Experimental Psychology, 2011, p. 338 



7 

 

participants hommes et femmes. Les vidéos impliquaient deux cambrioleurs, qui étaient, dans une 
modalité, des hommes ; ou dans l’autre, des femmes. Les résultats montrent que « les participants 
hommes ne détectaient pas mieux que les participantes femmes le changement de cambrioleurs 
hommes ; et les participantes ne détectaient pas mieux que les participants hommes le changement de 
cambrioleuses. » 29. Toutefois, le changement présenté dans cette expérience était diffusé dans une 
vidéo, contrairement à notre expérience qui se déroule dans la vraie vie.    

 

III / Description de notre enquête  

Nous avons voulu tester l'effet de la congruence du genre de l'expérimentateur avec le genre du 
participant : nous faisions l'hypothèse que les femmes repéreraient mieux les changements entre deux 
femmes que ceux entre deux hommes ; et que les hommes repéreraient mieux les changements entre 
deux hommes que ceux entre deux femmes.  

Nous avons utilisé le protocole expérimental de Simons et Levin (1998)30, dans lequel un 
expérimentateur engage une discussion avec un passant dans la rue, puis est remplacé par un autre 
expérimentateur lorsque deux compères transportant une porte les séparent pendant quelques 
secondes. De par les différentes contraintes que nous avons rencontrées, liées tant à la vraisemblance 
de notre scénario de couverture qu’à des problèmes matériels, nous avons adapté le protocole pour en 
faire une version qui nous semblait la meilleure possible. Dans notre expérience, la porte a été 
remplacée par un carton de 160cmx116cm (cf. annexe 1 page 16) auquel nous avons ajouté des 
poignées afin de faciliter le changement entre les expérimentateurs. Notre scénario de couverture, dont 
nous avons standardisé les interventions des expérimentateurs, consistait à se faire passer pour des 
étudiants de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble ayant besoin de récolter des données à propos des 
usages de l’espace urbain par les Grenoblois. Cela permettait de justifier l’utilisation d’une carte de 
Grenoble, qui servait comme dans l’expérience de Simons et Levin d’outil pour une tâche demandant à 
la fois de l’attention et d’autres ressources cognitives. En revanche, à la différence du protocole de 
Simons et Levin (1998), les deux expérimentateurs de notre expérience n’avaient pas leur propre carte : 
autant que possible, nous avons fait en sorte que la carte reste entre les mains du participant pendant 
le changement ; et quand cela n’a pas été possible, les deux expérimentateurs s’échangeaient la carte 
en même temps que le carton. Cela nous a permit de conserver une carte en bon état et de la changer 
au milieu de la journée, la neige et la pluie ayant eu raison de la première.  

Notre objectif était de récolter suffisamment de données afin de pouvoir observer des résultats 
significatifs pour les différents groupes expérimentaux. Compte tenu des contraintes temporelles et 
météorologiques (notre expérience se déroulant en extérieur), le nombre de sujets espéré était de 
minimum 3 par modalité (soit N=12). Notre hypothèse était que lorsque le genre des expérimentateurs 
était congruent avec celui du sujet, le sujet détecterait mieux le changement que lorsque le genre des 
expérimentateurs était incongruent avec le sien. Notre mesure portait sur la fréquence de détection 
correcte pour chaque groupe expérimental.  

Afin de limiter les biais d’interprétation, nous avons voulu contrôler plusieurs facteurs qui pourraient 
parasiter nos données. Tout d’abord l’âge des sujets, que nous avons voulu contrebalancer entre les 
essais afin d’avoir des résultats les plus représentatifs possible de toutes les tranches d’âge (>18 ans). 
Cela permettait également d’éviter l’obtention d’une variable confondue : en effet, si tous nos sujets 
avaient eu une vingtaine d’années, ils auraient alors fait partie d’un in-group commun avec les 
expérimentateurs (in-group basé sur l’âge) ; nous n’aurions alors pas pu savoir si les résultats obtenus 
étaient dus à notre variable d’intérêt (le genre) ou à ce facteur parasite (l’âge), qui avait déjà été 
démontré comme ayant une influence sur la détection du changement par l’étude originale de Simons 
et Levin (1998)31.  

Ensuite nous avons fait en sorte que les cheveux des deux expérimentatrices soient attachés de la 
même manière, car il a été démontré par Wright et Sladden (2003) que les cheveux avaient un effet sur 

 
29 Finstad, A., “The Emergence of an Own-Gender Bias Within a Change Blindness and Eyewitness 
Paradigm”, 2009, p. 33. 
30 Simons, D. J., Levin, D. T., “Failure to Detect Changes to People during a Real-world Interaction”, 
Psychonomic Bulletin & Review, 1998, volume 5, pp. 644-649. 
31 Simons, D. J., Levin, D. T., “Failure to Detect Changes to People during a Real-world Interaction”, 
Psychonomic Bulletin & Review, 1998, volume 5, pp. 644-649. 
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la reconnaissance des visages et le own-gender bias. D’après une de leurs expériences, le fait de ne 
pas encoder les cheveux, lors d’une phase de présentation de visages, est plus préjudiciable pour la 
reconnaissance des visages de notre propre genre que pour les visages du genre opposé32. Autrement 
dit, la différence entre reconnaître un visage du genre opposé présenté auparavant avec ou sans 
cheveux, sera moindre par rapport à la différence entre reconnaître un visage du même genre présenté 
auparavant avec ou sans cheveux. Ainsi, la présence de cheveux nous aiderait à différencier deux 
visages d’individus du même genre que nous. Cette expérience nous apprend que la mémoire des 
cheveux est un des facteurs contribuant au own-gender bias.33 

En outre, les vêtements des expérimentateurs ont été choisis sur la base de leur ressemblance (avec 
comme critères principaux leur couleur, puis leur coupe) ainsi, les expérimentatrices portaient des 
bottines noires, un legging noir, un col roulé noir, une veste grise et blanche, une écharpe grise et des 
gants noir (cf. annexe 1 page 16). Les expérimentateurs quant à eux portaient un jean foncé, un trench 
gris foncé pour l’un et noir pour l’autre, et n’avaient pas de gants. 

Nous avons choisi la couleur des vêtements comme l’un des critères principaux car, d’après la théorie 
de l’intégration des traits de Treisman (Treisman & Gelade, 1980), il y aurait deux étapes dans le 
traitement visuel. La première consisterait à encoder les caractéristiques (couleur, forme, orientation, 
fréquence spatiale, luminosité, direction du mouvement). C’est un traitement parallèle qui se réalise tôt, 
automatiquement, sans nécessité de l’attention et dans tout le champ visuel. La deuxième étape permet 
d’identifier des objets en focalisant l’attention sur ces différentes caractéristiques et en les combinant. 
Cela nécessite un traitement séquentiel34. La couleur et la forme des vêtements des expérimentateurs 
ont dû être traitées automatiquement et sans nécessité d’attention (c’est-à-dire qu’un traitement 
parallèle a été effectué). Une différence de ces caractéristiques entre nos deux expérimentateurs aurait 
été détectée automatiquement, ce qui aurait pu influencer la reconnaissance des participants.  

Nous avons également pris soin de choisir des expérimentateurs de même taille, ou de « régulariser » 
leur taille le cas échéant : les deux expérimentateurs mesuraient 1m85, en revanche les 
expérimentatrices mesuraient 1m52 et 1m59, la plus petite portait donc des talons de 6 cm afin de 
compenser leur différence de taille.  

Pour terminer, nous avons réalisé notre expérience en journée. Nous voulions éviter que le peu de 
lumière due à la nuit influence les participants et nos chances de pouvoir les aborder dans la rue, et que 
les différences de luminosité modulent les résultats. En effet, l’être humain possède une meilleure acuité 
visuelle de jour. Cette différence d’acuité entre la nuit et le jour est due à plusieurs facteurs, notamment 
au fait que l’être humain possède une rétine duale : chaque œil possède deux systèmes 
complémentaires, reposant sur deux types de cellules photoréceptrices différentes. L’un d’eux est 
assuré par les cellules photoréceptrices appelées cônes, et permet la vision de jour, c’est-à-dire en 
condition photopique. L’autre système est assuré par les cellules photoréceptrices appelées bâtonnets, 
et permet la vision à faible éclairement et de nuit, c’est-à-dire en condition scotopique. La dualité de la 
rétine découle aussi de la localisation et la densité de ces deux types de photorécepteurs : on note une 
plus forte densité de cônes dans le centre de la rétine (fovéa) que dans la périphérie, et inversement 
pour les bâtonnets. De plus, la rétine est plus fine au niveau de la fovéa (la rétine est globalement 
composée de trois couches cellulaires, sauf au niveau de la fovéa où il n'y a qu'une seule couche, celle 
des photorécepteurs), ainsi la lumière est captée directement par les photorécepteurs. Cette 
spécialisation structurale maximise l'acuité visuelle à la fovéa. C’est pourquoi notre acuité visuelle est 
meilleure de jour que de nuit35. Dans le cadre de notre recherche, nous voulions que les participants 
soient dans les meilleures conditions possible en termes d'acuité visuelle, nous avons donc mené notre 
expérience de jour (10h-16h45).  

Cependant, malgré nos efforts pour standardiser au maximum chacune des passations de notre 
protocole, il ne faut pas oublier que, dans la mesure où notre expérience est relativement écologique, 
nous ne pouvions pas tout contrôler.   

 
32 Wright, D. B., & Sladden, B. “An own gender bias and the importance of hair in face recognition”. Acta 
Psychologica. 2003. Volume 114. p. 106. 
33 Ibid., p. 109. 
34 Treisman M., & Gelade, G. “A feature-integration theory of attention”. Cognitive Psychology, 1980, 
volume 12, p. 98. 
35 Bear, M. F. Neurosciences : A La Découverte Du Cerveau. Pradel, 2016. pp. 301-307. 
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IV / Résultat de notre étude  

 IV. 1. Analyse statistique 

Sur l’ensemble des personnes interrogées, nous n’avons sélectionné que les données où nous avons 
eu le consentement des participants et où la réalisation du changement était réussie. Notre échantillon 
est donc composé de 11 personnes, 7 femmes et 4 hommes, âgés entre 18 et 65 ans. (Âge médian de 
50 ans).  

Nous avons deux variables indépendantes : le genre de nos participants, qui est une variable invoquée 
qualitative, nominale à deux modalités (Homme/Femme) (VI.GP) ; et le genre de nos expérimentateurs 
(réalisant le changement), variable provoquée, qualitative, nominale, à deux modalités 
(Homme/Femme) (VI.GE). Notre variable dépendante est la détection ou non du changement, variable 
qualitative, nominale à deux modalités oui/non (VD), et notre variable de traitement est la fréquence de 
détection pour chaque modalité.  

Pour notre variable dépendante, nous avons choisi de définir seulement deux modalités, pour faciliter 
le traitement de nos données. Dans la première modalité nous rassemblons tous les participants ayant 
déclaré de façon claire avoir vu le changement ; dans la seconde modalité nous rassemblons toutes les 
autres données, il s’agit d’une catégorie par exclusion. Les personnes qui sont dans cette catégorie 
n’ont soit pas vu le changement, soit été victimes d’une violation de leur schéma anticipatoire (ce point 
sera précisé plus tard dans le dossier). Nous avons décidé de les rassembler car ils n’ont pas été 
capables de reporter explicitement le changement entre expérimentateurs.  

Nous avons 4 conditions expérimentales, 

- Femmes ayant passé l’expérience avec deux expérimentateurs (GPF/GEM) (i.e. genres incongruents 
entre expérimentateurs et participants). 

- Femmes ayant passé l’expérience avec deux expérimentatrices (GPF/GEF). (i.e. genres congruents 
entre expérimentateurs et participants). 

- Hommes ayant passé l’expérience avec deux expérimentateurs (GPM/GEM). (i.e. genres congruents 
entre expérimentateurs et participants). 

- Hommes ayant passé l’expérience avec deux expérimentatrices (GPM/GEF). (i.e. genres incongruents 
entre expérimentateurs et participants). 

Nous avons utilisé un plan expérimental en inter-sujet, c’est-à-dire que chaque sujet ne passait qu’une 
seule modalité. 

D’un point de vue descriptif, nous observons, toutes modalités confondues, que 63.63% (7/11) de nos 
participants n’ont pas vu le changement. Lorsqu’on se penche sur notre première variable 
indépendante, celle du genre des participants (donc indépendamment du genre des expérimentateurs), 
nos résultats montrent que 75% (3/4) des hommes n’ont pas vu le changement, contre 57.14% (4/7) 
pour les femmes. Concernant notre autre variable indépendante, le genre des expérimentateurs (donc 
indépendamment du genre des participants), les données recueillies indiquent que lorsque les 
expérimentateurs sont de genre masculin, 100% des participants (2/2) n’ont pas vu le changement, 
contre 55.55 % (5/9) dans la modalité expérimentateurs de genre féminin. Cette différence dans les 
résultats est principalement due à un biais d’échantillonnage, les expérimentateurs n’ayant recueilli que 
deux données et pour une seule condition expérimentale, l’échantillon est donc bien trop petit pour avoir 
une quelconque validité scientifique. 

Nous avons dressé un tableau répertoriant nos résultats de manière plus détaillée en annexe (annexes 
2 à 8, pp. 16-17). 

D’un point de vue inférentiel, il nous est compliqué d’inférer un effet à la population générale avec nos 
données. Comme dit plus haut, nos données sont soumises à un biais d’échantillonnage lié à la taille 
de l’échantillon, mais d'autres biais d’échantillonnage ont impacté notre jeu de données. La taille globale 
de l’échantillon est faible, mais elle l’est aussi dans chacune des conditions expérimentales, on note 



10 

 

même une absence de données (donc d’échantillon) dans la condition « hommes interrogés par des 
hommes ». Nous avons recueilli entre 2 et 5 données pour les autres conditions. Ensuite, la méthode 
d’échantillonnage employée nous fait défaut, nous n’avons pas utilisé de méthode d’échantillonnage 
permettant d’obtenir un échantillon représentatif, en effet, nous avons pour des raisons de disponibilité 
des personnes présentes (réalisant le changement, filmant, gardant les sacs) préféré un 
échantillonnage de convenance en interrogeant les passants dans une rue. 

Les deux expérimentateurs (Aoura Corentin et Excoffier Adrien) ont interrogé des passants dans la rue 
le dimanche 28 novembre 2021, de 11h30 à 13h, sous la neige (il faisait entre 0°C et 2°C). Les deux 
expérimentatrices (Ybert Laura et Astic Océane) ont interrogé des passants dans la rue le même 
dimanche, de 14h à 16h45, dans les mêmes conditions météorologiques. 

Le dimanche, les rues ne sont pas très fréquentées, d’autant plus lorsque la météo n’est pas clémente. 
C’est en partie pour cela que le groupe d’expérimentateurs n’a pu arrêter que 3 passants et ainsi générer 
seulement deux données (la troisième donnée était un homme mais n’a pas pu être prise en compte 
car le changement n’a pas pu être réalisé, le carton étant resté bloqué entre le piéton et les 
expérimentateurs). 

Démographiquement parlant, notre échantillon est composé de 36.36% d'hommes, or selon l’Insee, la 
population française est composée de 48,30% d’hommes (32 560 300 / 67 407 241) au 1er janvier 
202136. Enfin, en 2021 selon l’Insee, l’âge médian de la population française est 41.1 ans37, tandis que 
dans notre échantillon l’âge médian est de 50 ans. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes forcées de constater que notre échantillon n’est 
pas représentatif de la population générale. Ainsi nos données ne peuvent pas être traitées 
statistiquement pour inférer un effet à la population générale. 

Cependant nous pouvons réaliser un test de Fisher qui nous permet de comparer deux échantillons de 
petites tailles. En revanche, nous ne pouvons faire cette analyse que pour les participants de la modalité 
« Expérimentatrices femmes » pour la VI « Genre des expérimentateurs ». En effet, nous n’avons 
aucune donnée pour des participants hommes qui auraient rencontré des expérimentateurs hommes. 

Nous formulons l’hypothèse nulle H0 suivante : il n’existe pas de lien entre le genre des participants 
(masculin, féminin) dans la détection du changement lorsque les expérimentateurs sont de genre 
féminin. Nous pouvons aussi l’exprimer ainsi : selon H0, il n’y a pas de différence entre la fréquence de 
détection du changement par les participants masculin (μ.m) et la fréquence de détection du 
changement par les participants féminins (μ.f) lorsque les expérimentateurs réalisant le changement 
sont de genre féminin, donc H0 : μ.m = μ.f. Notre hypothèse alternative H1, est qu’il existe une différence 
entre la fréquence de détection du changement par les participants masculin (μ.m) et la fréquence de 
détection du changement par les participants féminins (μ.f) lorsque les expérimentateurs réalisant le 
changement sont de genre féminin, donc H1 : μ.m ≠ μ.f. 

Nous réalisons alors un test de Fisher pour vérifier l’hypothèse nulle, H0, via le logiciel Jamovi (annexe 

8, p. 18). Nous trouvons une p-value de 0.524. 

La p-value du test statistique étant supérieure à 0.05 (0.524 > 0.05), alors nous ne rejetons pas 
l’hypothèse nulle H0, selon laquelle il n’existe pas de différence entre la fréquence de détection du 
changement des participants masculins (μ.m) et la fréquence de détection du changement des 
participants féminins (μ.f) lorsque les expérimentateurs réalisant le changement sont de genre féminin, 
avec un risque de 5% de ne pas la rejeter à tort.  

Nous nous sommes ensuite demandé quels auraient pu être nos résultats si nos effectifs étaient plus 
grands. Nous avons donc réalisé un test du Chi2 en nous focalisant uniquement sur le genre du 
participant. Pour ce faire nous avons augmenté le nombre de participants tout en respectant les 
proportions de notre échantillon initial en ce qui concerne la réussite/échec à détecter le changement. 
Nous nous basons alors sur les tableaux des annexes 4 et 5. Dans cette analyse théorique, nous ne 
nous baserons plus que sur la modalité “expérimentatrices femmes” de la VI “genre des 

 
36 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474#figure1_radio1 (Insee, 29 mars 2021) 
37 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381476 (Insee, 29 mars 2021) 

https://www.google.com/url?q=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474%23figure1_radio1&sa=D&source=docs&ust=1638874231601000&usg=AOvVaw3Ju-qP3jWL3vvlCMS7rejX
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381476?fbclid=IwAR17Y-ATXIpE6LpyvEIRpA6ixmutFFPSyWMssikQCfq4m4x6UtM4Jzrnj1c
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expérimentateurs” dans la mesure où l’échantillon est trop faible voire inexistant dans la modalité 
“expérimentateurs masculins”. Les résultats qui en découlent seront purement théoriques et n’apportent 
aucune preuve scientifique d’un quelconque effet.  

Nous formulons l’hypothèse nulle H0 suivante, il n’existe pas de lien entre le genre des participants 
(masculin, féminin) dans la détection du changement lorsque les expérimentateurs sont de genre 
féminin. Nous pouvons aussi l’exprimer ainsi, selon H0, il n’y a pas de différence entre la fréquence de 
détection du changement par les participants masculin (μ.m) et la fréquence de détection du 
changement par les participants féminins (μ.f) lorsque les expérimentateurs réalisant le changement 
sont de genre féminin, donc H0 : μ.m = μ.f. Notre hypothèse alternative, H1, est qu’il existe une 
différence entre la fréquence de détection du changement par les participants masculin (μ.m) et la 
fréquence de détection du changement par les participants féminins (μ.f) lorsque les expérimentateurs 
réalisant le changement sont de genre féminin, donc H1 : μ.m ≠ μ.f. 

L’échantillon ainsi construit est représentatif de la population et supérieur à 30 sujets, les mesures 
recueillies sont indépendantes, et tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5, ainsi toutes les 
conditions d’application du Chi2 sont réunies. 

Nous réalisons alors un test du Chi2 d’indépendance pour vérifier l’hypothèse nulle, H0, avec un 
intervalle de confiance de 95%, via le logiciel Jamovi. Les résultats sont répertoriés en annexe 6 et 7. 
Si la p-value trouvée via le test du Chi2 est supérieure à 0.05, alors nous ne rejetons pas l’hypothèse 
nulle H0, tandis que si la p-value est inférieure à 0.05, nous rejetons H0, au profit de H1. Nous obtenons 
un Chi2 de 10.0, avec 1 degré de liberté, notre p-value est de 0.002. 

La p-value du test statistique étant inférieure à 0.05 (0.002 < 0.05), alors nous rejetons l’hypothèse nulle 
H0 avec un risque de 5% de la rejeter à tort. Ainsi, l’hypothèse alternative H1 selon laquelle il existe une 
différence entre la fréquence de détection du changement par les participants masculins (μ.m) et la 
fréquence de détection du changement par les participants féminins (μ.f) lorsque les expérimentateurs 
réalisant le changement sont de genre féminin, donc H1 : μ.m ≠ μ.f est vraie. 

Ces résultats mettent en lumière la différence significative de fréquence de détection du changement 
chez les hommes et chez les femmes. Ils soulignent notamment la plus grande fréquence de détection 
du changement chez les femmes (lorsque les expérimentateurs sont de genre féminin). Cependant, il 
nous est impossible de conclure que cela est dû au own gender bias ni même que les femmes sont plus 
performantes que les hommes dans la détection du changement, puisqu’il nous manque trop de 
données dans la modalité expérimentateurs de genre masculin pour les deux modalités de la VI « Genre 
du participant ». 

De plus, ce calcul reste théorique, même s'il respecte les proportions obtenues sur 9 des 11 participants, 
il ne tient pas compte de la non-représentativité de l’échantillon ni de sa faible taille. On ne peut donc 
pas, à partir de ce test du Chi2, inférer un quelconque effet à la population générale. C’est pourquoi il 
serait intéressant de reproduire cette expérience en augmentant l’échantillon et en veillant à bien avoir 
des données d’effectif à peu près équivalentes pour chaque condition.  

 

 IV. 2. Réactions des participants – Analyse qualitative  

Notre variable mesurée étant dichotomique (le sujet a remarqué le changement entre 
expérimentateurs/le sujet n’a pas remarqué le changement entre expérimentateurs), il nous semble tout 
de même important d’apporter quelques précisions à propos des réponses individuelles recueillies lors 
de chaque expérimentation (cf. annexe 9).  

Dans le cas des sujets ayant effectivement remarqué le changement, il semblait difficile pour eux de 
masquer leur étonnement et l’ont d’ailleurs spontanément exprimé dès le changement opéré. Nous 
notons tout de même que nos résultats ne sont pas à l’abri de l’influence d’un biais de désirabilité 
sociale, auquel cas il serait possible que certains participants n’aient pas exprimé leurs pensées malgré 
leur détection du changement. Nous avons tout de même tenté de limiter ce biais lors des questions 
posées à la fin de l’expérimentation, dont l’ordre et la formulation ont été réfléchis en amont afin de 
permettre au sujet de se sentir suffisamment à l’aise pour s’exprimer dans le cas où il aurait remarqué 
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le changement, sans trop donner d’informations dans le cas où il ne l’aurait pas remarqué (et ainsi éviter 
de biaiser leurs réponses) (cf. annexe 10). D’après leurs réactions capturées en vidéo (lien sur l’annexe 
11) et leurs réponses données oralement dans la discussion post-expérimentation, nous avons tenté 
de conclure de la manière la plus objective possible à leur détection ou non du changement.  

En ce qui concerne les sujets n’ayant effectivement pas détecté de changement, nous avons pu 
recueillir plusieurs réactions qui, bien qu’individuelles, ont certains points en commun. 

- Rationalisation : plusieurs sujets nous ont rapporté avoir remarqué “quelque chose d’étrange” 
sans vraiment savoir de quoi il s’agissait. De ce qu’ils nous ont dit, après avoir eu cette réflexion, 
ils ont tout de suite rationalisé la chose en trouvant des explications qui leur semblaient 
plausibles (“j’ai dû mal voir”, “il ne s’est probablement rien passé, c’est dans ma tête”, “peut-
être qu’il s’est passé quelque chose mais c’est impossible, ça n’arrive jamais dans des 
interactions normales”)  

Cette réaction pourrait aller dans le sens d’une détection de changement comme décrite par Pani (2000) 
qui, dans son article, décrit la détection du changement comme un « processus sensible au contraste 
entre ce qui est présent maintenant et ce qui était prévu sur la base des informations qui ont été 
encodées (ou prédites) un instant avant », et ajoute que s’il y a violation des schémas anticipatoires au 
niveau perceptif, le sujet peut penser qu’il « manque quelque chose » ou que « quelque chose ne va 
pas » (‘’doesn’t look right”)38. Dans ces cas-là, Pani postule que les sujets ont détecté le changement. 
Cependant pour notre étude, nous avons fait le choix de scinder distinctement les réponses des sujets 
en deux catégories (a détecté le changement entre expérimentateurs/n’a pas détecté le changement 
entre expérimentateurs), considérant comme critère central la détection précise et exprimée 
explicitement du changement entre les expérimentateurs. On peut ainsi avoir des participants qui ont 
été capables de détecter implicitement le changement, sans être capables de le reporter de manière 
explicite quand on le leur demande. Il faudrait donc considérer qu’il existe des réponses (implicites) 
autres que le report verbal. Cependant, nous ne pouvions pas mesurer de telles réponses avec ce 
protocole. 

- Certains participants s’attendaient à ce qu’il se passe quelque chose, mais pas un changement 
de personne : plusieurs sujets, lors du passage du carton, se sont effectivement dit qu’il allait 
se passer quelque chose (changement de carte, ou disparition totale de l’expérimentateur). 
Puisqu’aucun de ces schémas anticipatoires ne s’est produit, ils ont mis de côté cette pensée.  

V / Conclusion 

D’un point de vue méthodologique, notre expérience a quelques limites. Notre échantillon étant trop 
faible, il est impossible de conclure à un effet significatif de la congruence entre le genre de 
l’expérimentateur et le genre du sujet sur la détection du changement. D’après Reis et al., (2014), qui 
ont travaillé sur le own gender bias dans la détection du changement pour des images spécifiquement 
genrées39, leur propre échantillon (N=53) était trop petit, bien qu’il ait effectivement permis d’observer 
un effet du genre. Ils conseillent d’ailleurs aux chercheurs qui voudraient aller plus loin d’augmenter la 
taille de l’échantillon. Celui de notre étude étant de 11 sujets, il n’est ni représentatif de la population ni 
suffisamment grand, et il nous sera de toute façon impossible d’inférer quel que résultat que ce soit à 
la population générale. 

Diverses variables que nous avions déterminées comme pouvant influer sur nos résultats n’ont pas pu 
être contrôlées de par les nombreuses contraintes pesant sur notre expérience : ce protocole étant très 
dépendant du bon vouloir des sujets, sans aucune certitude de leur venue ou participation (ayant lieu 
dans la rue), nous n’avons pu faire autrement que de prioriser la taille de l’échantillon afin d’avoir a 
minima quelques données à analyser (bien que nous ayons tout de même réussi à avoir des sujets 
d’âges et de genres différents). Par exemple, l’origine ethnique des sujets est une variable que nous 
n’avons pas pu contrôler de par le faible nombre de personnes acceptant de participer à notre étude, 
nous ne pouvons donc pas assurer avec certitude qu’il n’y a pas également eu une influence d’un other-
race effect sur les résultats des participants. Selon la définition de Wan et al. (2016), le other-race effect 

 
38 Pani, J. R. “Cognitive Description and Change Blindness”. Visual Cognition, 2000, volume 7, p. 115. 
39 Reis, V. L., Fallon, M., & Waite, B. M. „Own-Gender Bias in Change Detection for Gender Specific 
Images”. Psi Chi Journal of Psychological Research, 2014, volume 19, pp. 71-75. 
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est un « phénomène bien établi dans lequel la mémoire est moins précise pour les individus d'une race 
différente à soi que pour les individus de sa propre race ». Les auteurs précisent également que dans 
ce contexte, le terme « race » « fait référence aux différences d'apparence faciale typique résultant de 
différents continents d'ascendance ».40 Par exemple, une personne caucasienne reconnaîtra mieux un 
visage caucasien qu’un visage asiatique. Toujours selon ces auteurs, il existe deux facteurs de risque41. 
Le premier serait une capacité de reconnaissance faciale faible de l’observateur, ce qui entraînerait une 
difficulté de reconnaissance des visages d’autres “races” mais aussi de sa propre “race” (qui peut par 
exemple être causée par une prosopagnosie développementale). Dans une de leurs études, les auteurs 
ont montré que des participants d’origine asiatique qui sont nés et ont grandi dans des pays à majorité 
caucasienne n’ont pas une meilleure reconnaissance pour les visages asiatiques que pour les visages 
caucasiens. Un faible niveau d’exposition à d'autres “races” serait donc un deuxième facteur de risque 
entraînant cet effet42. 

De plus, il est à noter que nous n’avons eu que deux données lorsque nous étions en condition 
“expérimentateurs de genre masculin”. Au-delà de possibles raisons purement contextuelles (météo, 
jour et heure de l’expérience), il n’est pas à exclure un possible effet des stéréotypes de genre sur nos 
résultats. En effet, d’après l’article de Schniter, E. & Shields,T. E. (2020), « le genre organise les 
relations sociales de toutes les espèces primates (Smuts et al. 2008) et à travers toutes les cultures 
humaines (Sidanus & Prato 2001) »43 [traduction libre]. Ils ajoutent que les hommes ont tendance à être 
considérés entre autres comme « méfiants » et « indignes de confiance » tandis que les femmes 
seraient plutôt vues comme « confiantes » et « dignes de confiance », hypothèse défendue par Eagly 
& Crowley (1986) et Orbell et al. (1994) que les auteurs citent également dans leur article44. En ce qui 
concerne leur propre expérience, Schniter et Shields obtiennent des résultats allant dans le sens de 
cette hypothèse. Il est à noter que, d’après Ellemers (2018) citée par Schniter et Shields, « les 
informations sur le genre d’autrui sont spontanément encodées, influençant les attentes de 
comportement d’autrui et la manière dont on interagit »45 [traduction libre]. Ces hypothèses pourraient 
expliquer le faible taux de sujets ayant accepté de participer à notre étude lorsque les expérimentateurs 
étaient de genre masculin, (1) car très peu de passants (tous genres confondus) ont accepté de 
participer à ce moment-là (les hommes seraient-ils perçus comme indignes de confiance ?) et (2) car 
les deux personnes ayant accepté de participer à l’expérience à ce moment-là étaient des femmes 
(seraient-elles plus confiantes que les hommes ?). Il pourrait être intéressant de creuser la question 
dans de futures recherches. 

 

VI / Nos conseils pour des chercheurs qui voudraient aller plus loin 

De plus, nous pourrions conseiller aux chercheurs de contrôler autant que possible les différentes 
variables parasites qui pourraient expliquer une détection (ou non) du changement.  

Nous conseillons aussi de réaliser l’expérience sur plusieurs jours et sur différents lieux étant donné la 
difficulté liée aux passants qui ne voulaient pas participer. Cela permettrait de croiser plus de personnes 
susceptibles d’accepter de participer à notre expérience. De plus, diversifier les lieux et les heures de 
réalisation de l’expérience peut mener à une meilleure représentativité de l’échantillon testé, puisqu’on 
n’y rencontre pas forcément le même public (âge, professions, etc.).  

Une autre limite applicable à notre expérience est la vraisemblance de la situation : nous portions un 
carton à deux dans la rue. Nous conseillons donc, pour une plus grande vraisemblance, de réaliser 
l’expérience avec un objet plus encombrant qui nécessiterait la force de deux personnes pour le 
soutenir, comme la porte dans l’expérience de Simons et Levin (1998).  

 
40 Wan, L., Crookes, K., Dawel, A., Pidcock, M., Hall, A., & McKone, E. “Face-blind for other-race faces : 

Individual differences in other-race recognition impairments”. Journal of Experimental Psychology: 
General, 2017, volume 146, p. 102.  
41 Ibid., p. 117. 
42 Ibid., p. 114. 
43 Schniter, E., & Shields, T. W. “Gender, Stereotypes, and Trust in Communication”. Human Nature, 
2020, volume 31, p.297. 
44 Ibid., p.300. 
45 Ibid., p.297. 
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Annexes  

Annexe 1 : photo du carton utilisé pour le protocole expérimental et des tenues des expérimentatrices.  

 

 

Annexe 2 : Tableau de résultats en pourcentage d’absence de détection du changement. 

  
  Genre expérimentateurs 
  Masculin Féminin 

Genre Participants 
Masculin NR 75% 

Féminin 100% 40% 

 
 

Annexe 3 : Tableau des effectifs par condition. 
 

  Genre expérimentateurs 
  Masculin Féminin 

Genre Participants 
Masculin 0 4 

Féminin 2 5 

 
 

Annexe 4 : Tableau des résultats qui va être utilisé pour effectuer un Chi2. 

  Vu le changement 
Pas vu le 

changement 

Genre du participant 
Féminin 60% 40% 

Masculin 25% 75% 
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Annexe 5 : Tableau des effectifs théoriques si nous avions eu 80 participants dans la modalité genre 
des expérimentateurs féminin pour les deux modalités de l’autre VI : genre des participants. 
 

 Vu le changement 
Pas vu le 

changement Effectifs totaux 

Féminin 24 16 40 

Masculin 10 30 40 

Effectifs totaux 34 46 80 

 
 

Annexe 6 : Tableau de codage des données sur Jamovi 
 

Codage des données  

Pour le genre : Masculin = 1  et Féminin = 2 

Pour la vue du changement : Vu =0 et pas vu =1 

 
 

Annexe 7 : Tableaux des résultats obtenus après la réalisation d’un test du Chi2 d’indépendance sur 
Jamovi 
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Annexe 8 : Tableau des résultats obtenus après la réalisation du test de Fischer sur Jamovi 
 

 
 

Annexe 9 : Tableau des résultats 

En vert, les participants qui n’ont pas détecté le changement d’expérimentateurs. En rouge, ceux qui 
ont détecté le changement.  

Participant Genre Age 
Genre 

expérimentateurs 
Réactions 

Participant 
1 

Femme 
environ 
65-70 

Homme 

“Quel carton?” 
“non je n’ai rien remarqué d’étrange, j’étais 

concentrée sur le jeune homme” 
“j’ai trouvé que quelque chose était bizarre 

mais comme on ne s’imagine pas que ce soit 
possible (un changement de personne) je me 

suis dit que j’avais mal vu” 

Participant 
2 

Femme 50 Homme 

“oui, il avait très froid le pauvre!” (réponse à la 
question “avez-vous remarqué qch de particulier 

pendant votre interaction avec le jeune homme?”) 
rationalise “j’étais concentrée sur la carte”. 

Participant 
3 

Femme 60-65 ? Femme 
Détection : “mais c’est vous qui me posiez 

des questions?” 

Participant 
4 

Homme 40 Femme 
Détection : (carton fait un zig zag entre 

expérimentateur 1 et lui) 
= raté, problème venant de nous. 

Participant 
5 

Homme 19-20 Femme Pas de détection. 
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Participant 
6 

Homme 21 Femme 

Quand expérimentateur 2 lui demande s’il a 
remarqué quelque-chose d’étrange durant 
leur interaction, il répond tout de suite : “oui 

les filles avec le carton”, expérimentateur 2 lui 
demande s’il peut expliquer ce qu’il a trouvé 
de bizarre, il répond “vous avez dû échanger 

la carte ou un truc comme ça non ?” 
Quand on révèle la vraie nature du 

changement, il dit qu’il n’avait pas vu et ouvre 
de grands yeux en voyant expérimentateur 1 

revenir.  

Participant 
7  

Femme 21 Femme 

“ça fait partie du truc le carton ?” (à la 
seconde où le deuxième expérimentateur se 

retrouve face à elle) 
Expérimentateur 2 lui dit que non et demande 

pourquoi elle pense que ça ferait partie du 
“truc”, elle répond qu’elle s’attendait à une 

performance du type disparition de la 
personne qui lui posait la question (elle se 

serait retrouvée seule dans la rue donc). On 
continue l’expérience puis on révèle le 

scénario expérimental, elle dit ne pas avoir vu 
le changement et en est surprise car elle 

remarque tout de suite que les 
expérimentatrices n’étaient pas habillées 
parfaitement pareil, simplement dans les 

mêmes tons de couleur. 

Participant 
8  

Femme 59 Femme 

Détection : elle a tout de suite vu le 
changement, elle demande “mais vous avez 
changé de personne là ?” et n’a pas répondu 

aux questions de l’expérimentateur 2. 

Participant 
9 

Homme 61 ans Femme 

Ne semble pas remarquer le changement, il 
continue de répondre aux questions de 

l’expérimentatrice 2 comme si de rien n’était. 
Quand elle lui demande s’il a remarqué 

quelque chose d’étrange, il répond que non, 
puis révélation du changement, il répond qu’il 

se doutait qu’il y avait quelque chose de 
bizarre, quand expérimentateur 1 les rejoint il 
ajoute qu’il a trouvé étrange d’avoir un carton 
sous les yeux d’un coup et de ne subitement 

plus pouvoir voir ce qu’il y avait devant lui 
(donc bizarre qu’on lui ai coupé la vue) ; et il 

ajoute à l’intention de expérimentatrice 2 
qu’elle “ressemble à quelqu’un de la famille” 
(et donc qu’il a vu qu’on ne se ressemblait 

pas) 
=> Résultat : on pense qu’il a effectivement 
été surpris par le carton mais qu’il n’a pas 

réellement repéré le changement, 
contrairement à ce qu’il a prétendu au bout 

de plusieurs minutes d’explication. 

Participant 
10 

Femme 57 Femme 
Détection : “Mais ce n’est pas vous qui me 

posiez les questions !”  
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Participant 
11 

Femme 18 Femme 

Pas de détection. 
Expérimentateur 2 demande : “avez-vous 

remarqué quelque chose lorsque le carton est 
passé, un quelconque changement ?” 

“Non rien” 
“Rien ne vous choque ou vous a surpris” non 

de la tête 
Après l’expérimentateur 2 lui a expliqué 

l’expérience elle avait l’air un peu perdue 
mais elle n’avait pas vu le changement. 

 

Annexe 10 : Questions posées à la fin de l’expérimentation par l’expérimentateur 2 

“En fait, je ne suis pas étudiant(e) en Géographie mais en Psychologie. Avez-vous remarqué quelque-
chose d’étrange depuis le début de notre interaction ?” 

Si ne reporte pas avoir détecté le changement : “Et quand le carton est passé ?” 

Si ne reporte toujours pas le changement, on lui révèle : “en fait je ne suis pas la personne qui vous a 
abordé dans la rue en première”.  

 

Annexe 11 : https://youtu.be/TqvMukEW6mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12 : Mail envoyé à Simons et Levin le 23 novembre 2021 à 17h26 

https://youtu.be/TqvMukEW6mA?fbclid=IwAR3kV_RroTlNW-MS5SsnGk5Y7TWNnvhVYZEzmca3SmOcCkH7HPX-tn8wwoM
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