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THEME DE RECHERCHE
TITRE DU THEME DE RECHERCHE
(250 caractères maximum)
Développement de l’attention visuelle et auditive globale/locale : évolution des effets de précédences perceptives et
inhibition cognitive des distracteurs.

DESCRIPTION DU THEME DE RECHERCHE
(3000 caractères maximum)
Ce projet a pour objectif d’explorer avec une approche multimodale et développementale les mécanismes de traitements
local/global visuels et auditifs (porter son attention sur des éléments particuliers ou sur l’ensemble d’un stimulus), avec pour
fil conducteur le développement neurocognitif de l’enfant. Un effet de précédence des informations globales pour les
informations visuelles a été mis en évidence chez l’adulte, précédence qui se construit progressivement avec l’âge. En effet, la
capture visuo-attentionnelle de l’enfant est focalisée en priorité sur les éléments locaux, et ce jusque 6 ans. Pour la modalité
auditive, quelques études indiquent également un effet de précédence globale chez l’adulte, mais très peu de travaux se sont
intéressés à l’aspect développemental du traitement global/local pour cette modalité. En outre, les mécanismes de blocage
exécutifs, nécessaire à l’inhibition des distracteurs, ont été étudiés en modalité visuelle pour le traitement global/local mais
jamais en modalité auditive. Enfin, la mise en rapport des modalités visuelles et auditives en intra-individuel au cours du
développement n’a également jamais été étudiée. Ce thème de recherche a pour objectif de déterminer (1) la genèse de ces
mécanismes attentionnels, afin de découvrir si un effet de précédence locale mis en évidence jusqu’à 6 ans au niveau visuel
se retrouve aussi au niveau auditif, (2) le rôle, le degré de généralité et l’évolution avec l’âge du contrôle inhibiteur dans les
situations d’interférences visuelles et auditives et (3) le développement et la mise en place de la spécialisation
hémisphérique pour chacune de ces modalités sensorielles lors du traitement global/local. Ce thème de recherche est crucial
pour mieux comprendre comment le monde visuel et auditif est appréhendé de l’enfant à l’adulte, avec une approche
originale de psychologie expérimentale et d’imagerie cérébrale. Des stimuli de laboratoire seront développés pour répondre
à ces questions, puis un intérêt particulier sera porté aux applications pédagogiques ainsi qu’aux situations scolaires
rencontrés par les élèves en classe. Le doctorant qui mènera ce projet bénéficiera de l’accès au système EEG dont dispose
notre laboratoire à la Sorbonne ainsi que de l’IRM 3T auquel nous avons accès au centre Cyceron de Caen.
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