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Résumé : 

La tâche d’interférence mot-couleur du D-KEFS est un test clinique d’inhibition de la 

réponse dérivé de la tâche de Stroop. Une adaptation de cette tâche du D-KEFS a été 

développée sur une plateforme en ligne pour son utilisation en recherche et en clinique en 

se fondant sur les résultats des adaptations précédentes de la tâche de Stroop originale sur 

le web. L’objectif de cette étude est de comparer les résultats de la version en ligne avec 

les résultats du D-KEFS fait en personne, à l’aide de la plateforme de vidéoconférence 

Zoom. 34 participants adultes francophones non-cliniques ont participé à un protocole à 

mesures répétés. Ils ont réalisé les deux tâches à une semaine d’intervalle dans un ordre 

contrebalancé au sein de l’échantillon. Les résultats montrent qu’il est possible de mesurer 

l’interférence mot-couleur en ligne de la maison, que les temps de réponses entre les deux 

versions sont corrélés dans chacune des quatre conditions de la tâche et que le nombre 

d’erreurs total dans une version est associé au nombre d’erreurs total dans l’autre. Toutefois 

cette dernière association n’a pas pu être démontrée dans tous les scores de contraste. Les 

avantages et les inconvénients de cette adaptation sont abordés, ainsi que des 

caractéristiques spécifiques de l’échantillon.  
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Introduction 

La tâche de Stroop est un test bien connu d’attention et de mesure de l’inhibition cognitive 

(Stroop, 1935). La tâche originale demande de nommer la couleur de l’encre de mots 

imprimés en ignorant la lecture de ce mot qui est aussi un nom de couleur. Les deux 

couleurs sont parfois congruentes (p. ex. vert écrit en vert) et parfois incongruentes (p. ex. 

vert écrit en rouge). Le nombre d’erreurs et le temps de complétion sont mesurés pour 

calculer un indice d’interférence entre l’attention portée à la reconnaissance de la couleur 

et l’attention envers la lecture du mot. Sa grande fiabilité et sa validité ont été observées à 

maintes reprises (MacLeod, 1991). Depuis, le test a été utilisé dans de nombreuses 

recherches et a aussi trouvé sa place en clinique pour mesurer la capacité d’inhibition de la 

réponse. Cette fonction exécutive permet de résister aux stimuli non pertinents (dans notre 

cas, l’aspect sémantique du stimulus) et de supprimer une cognition inadéquate au contexte 

(dans notre cas, nommer la couleur sémantique à défaut de nommer la couleur de l’encre) 

(Bjorklund & Harnishfeger, 1995). Une atteinte à cette fonction exécutive peut être 

observée dans certains groupes cliniques, par exemple avec les enfants avec un trouble de 

déficit de l’attention avec hyperactivité (Wodka et al., 2007) et chez des adultes avec la 

maladie d’Alzheimer ou une déficience cognitive légère (Bélanger, Belleville, & Gauthier, 

2010). À ce jour, il n’y a pas de procédure standardisée pour la passation en ligne de la 

tâche de Stroop comme il y a en clinique en personne. 

En 85 ans, plusieurs variantes de la tâche de Stroop ont été développées avec des 

changements sur les aspects suivants : le temps alloué, le nombre de stimuli, la méthode de 

présentation (cartes, table interactive, écran d’ordinateur, réalité virtuelle) (Lalonde, 

Henry, Drouin-Germain, Nolin, & Beauchamp, 2013; Miller, Kubicki, Caffier, Kolski, & 

Naveteur, 2016; Parsons, Courtney, & Dawson, 2013), la méthode de réponse (orale, 

toucher, clic sur ordinateur) (MacLeod, 1991) et finalement, les stimuli (mots couleurs, 

mots émotionnel, mots neutre) (Phaf et Kan, 2007). En recherche, les adaptations vont dans 

la direction de  l’informatisation de la tâche de Stroop (Penner et al., 2012). Ces versions 

permettent l’uniformisation de la passation, ce qui est particulièrement avantageux lorsque 

des centaines de personnes accomplissent la tâche dans un court laps de temps. De plus, la 
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version sur ordinateur de tests cognitifs permet d’enregistrer de nouvelles mesures. Le 

temps de réaction peut désormais être mesuré à la présentation de chaque stimulus, alors 

qu’auparavant seul le temps total pour la passation était accessible. Toutefois les différentes 

procédures de passation peuvent mener à des résultats différents selon les adaptations de 

la tâche de Stroop (Penner et al., 2012).  

En clinique, la tâche de Stroop se fait généralement sur papier, faute de toujours disposer 

d’un ordinateur avec les logiciels et l’équipement nécessaires. De plus, son utilisation n’est 

pas suffisamment fréquente pour justifier l’investissement du maintien de cet équipement, 

de la licence du logiciel et de la protection des données. Une des formes du Stroop utilisée 

en clinique est le test d’Interférence Mot-Couleur inclus dans la batterie de test 

neuropsychologique Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) (Delis, Kaplan, 

& Kramer, 2012). Dans ce test, le neuropsychologue interprète les résultats du test à partir 

du nombre d’erreurs, du temps de complétion et de son jugement professionnel (Fine et 

Delis, 2011). Toutefois le temps de réaction n’est pas accessible lors de passation de tests 

cognitifs en clinique, ce qui laisse place à une nouvelle adaptation de la tâche de Stroop 

incorporant cette source d’information supplémentaire pour le neuropsychologue, une 

adaptation sans les inconvénients du modèle de la recherche. 

Une première étude a adapté la tâche de Stroop sur ordinateur selon deux modalités : les 

participants ont fait la tâche en laboratoire ou à la maison avec une version en ligne. Dans 

ces deux conditions, l’interférence de Stroop restait détectable et il serait donc possible de 

réaliser la tâche en ligne (Linnman, Carlbring, Åhman, Andersson, & Andersson, 2006). 

Par contre, le temps de réaction était constamment plus long que lors des passations en 

laboratoire. La différence serait explicable par les différentes modalités de réponse. En 

laboratoire, les participants utilisaient la barre d’espace sur le clavier pour lancer un 

enregistrement vocal, alors qu’en ligne ils utilisaient une souris et appuyaient sur un des 

quatre carrés à l’écran pour indiquer leur réponse. Ce mouvement de la main serait plus 

lent que la réponse orale, ce qui affecterait la mesure du temps de réaction. Par contre, la 

réponse par enregistrement vocal, nécessite toujours un travail d’écoute et de cotation des 
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réponses par le chercheur ou par le neuropsychologue. Le développement d’une nouvelle 

adaptation s’avère donc pertinent pour contourner ces problèmes. 

Notre adaptation du test d’interférence mot-couleur du D-KEFS est en ligne, construite 

avec la plateforme PsychoPy3 et exécutée à l’aide de la plateforme Pavlovia. Nous avons 

adapté la modalité de réponse avec l’appui sur trois touches du clavier pour permettre des 

réponses plus rapides et un apprentissage plus facile. De plus, la tâche est effectuée 

entièrement sur le web et ne nécessite aucun matériel ou logiciel sur l’ordinateur du 

participant qui fera la passation de la maison. Cela pourrait potentiellement rendre la 

passation en clinique plus accessible. La tâche est momentanément téléchargée dans le 

navigateur du participant à l’aide d’un plug-in, pour éviter qu’un problème de connexion 

internet n’interrompe ou ne ralentisse la tâche durant son exécution. Sans cette précaution, 

la mesure de temps de réaction en ligne serait affectée par la variation de la vitesse du 

réseau internet des participants. Avec ces récents avancements technologique, ceci n’est 

plus un problème (Bridges, Pitiot, MacAskill, & Peirce, 2020).  

Ainsi, notre adaptation permettrait la passation à distance sur ordinateur, que ce soit en 

recherche ou en clinique, durant un temps de pandémie ou pour rejoindre une population 

éloignée ou incapable de se déplacer. L’avantage en clinique serait sa passation sur tout 

ordinateur, sans nécessité de matériel, de licence ou de procédure de protection des 

données. La plateforme Pavlovia utilise des serveurs sécurisés et donne seulement au 

responsable du compte l’accès aux données, qui lui peut les consulter immédiatement après 

la passation. Elle répond aux réticences du milieu clinique à un passage vers une version 

électronique des tests cognitifs. Dans le futur, elle pourrait être adaptée à d’autres appareils 

(tablette, cellulaire) ce qui réduirait encore le coût d’implantation dans la pratique des 

neuropsychologues. 

Objectifs 

Notre premier objectif est de comparer la version en ligne avec les touches du clavier à la 

passation en personne du test du D-KEFS au sein de la population franco-québécoise adulte 

pour valider notre adaptation de la tâche. 
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Le deuxième objectif est de mesurer l’interférence entre les stimuli congruents et 

incongruents dans notre adaptation en ligne pour s’assurer que l’effet de Stroop est toujours 

observable lorsqu’on répond avec les touches du clavier. 

Nous posons premièrement l’hypothèse que l’interférence de l’effet de Stroop sera 

observée par la tâche en ligne et que les temps de réaction seront similaires aux temps 

mesurés en laboratoire rapportés par la littérature. Deuxièmement, nous posons l’hypothèse 

que les résultats de la version orale et de la version en ligne convergeront, mais que le 

nombre d’erreurs sera légèrement plus élevé dans la version en ligne notamment dans les 

premières conditions en raison du temps nécessaire pour l’apprentissage des touches du 

clavier. 

Méthode 

Participants 

Les participants, 6 hommes, 27 femmes et une personne dont le genre n’a pas été rapporté, 

étaient des adultes de la population québécoise dont la langue première est le français et ne 

rapportant aucun trouble de santé mentale, neurologique ou de problème de vision non 

corrigé. L’âge moyen était de 34.97 ans (ET = 12.69), 28 avaient un niveau d’éducation 

universitaire et 22 sont nés au Canada. Les participants devaient n’avoir pris aucun 

médicament qui affecte le fonctionnement mental dans les dernières semaines. Trois 

participants ont fait seulement une des deux versions, réduisant l’échantillon ayant assisté 

à tous leurs rendez-vous à 31 participants. 

Procédure 

Une annonce en ligne (Annexe 1) et des contacts des membres du laboratoire ont permis 

le recrutement. Les personnes intéressées étaient dirigées vers un questionnaire 

démographique sur la plateforme Limesurvey (Annexe 2). Ce questionnaire servait à 

enregistrer les données démographiques, vérifier l’admissibilité et obtenir le consentement 

des participants. Par la suite, les participants étaient invités à prendre deux rendez-vous, 

environ à la même heure, à une semaine d’intervalle. Les deux passations sont des variantes 

de la tâche d’interférence mot-couleur du D-KEFS. Notre adaptation sur la plateforme web 
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avec Pavlovia et de façon orale avec un évaluateur en suivant la procédure du D-KEFS 

francophone (Annexe 3). La plateforme Zoom a été choisie pour la version orale, faute de 

contact direct possible avec les participants durant la pandémie. Cette plateforme est établie 

dans le milieu de la recherche et offre une expérience aussi satisfaisante qu’en personne 

(Archibald, Ambagtsheer, Casey, & Lawless, 2019). Les participants ont été répartis de 

façon systématique en deux groupes, ceux qui font la tâche en ligne en premier et ceux qui 

font la tâche sur Zoom en premier.  

Matériels 

D-KEFS Mot-Couleur sur Zoom. 

Pour valider la version en ligne, nous avons utilisé la version française du test 

d’interférence mot-couleur inclus dans la batterie du Delis-Kaplan Executive Function 

System (Fine & Delis, 2011). Cette batterie de tests neuropsychologiques s’adresse aux 8-

89 ans et détecte les problèmes dans différentes fonctions exécutives en comparant les 

résultats de plusieurs tâches. Le test d’interférence mot-couleur est composé de quatre 

conditions dont le temps de complétion et le nombre d’erreurs, enregistrés par un 

évaluateur, sont utilisés pour obtenir des scores et des ratios. Les quatre conditions 

mesurent respectivement la dénomination de couleur, la vitesse de lecture,  l’inhibition de 

la réponse et la flexibilité attentionnelle. Chaque condition comporte 10 stimuli de pratique 

pour assurer la compréhension du participant avant les 50 stimuli du test. 

Dans la première condition, des carrés de couleur bleu, rouge et vert sont présentés et le 

participant doit nommer les couleurs le plus rapidement possible. Dans la deuxième 

condition, les mots « bleu », « rouge » et « vert » sont présentés en noir sur blanc et le 

participant doit les lire à haute voix le plus rapidement possible. Dans la troisième 

condition, les mots de couleur sont présentés, mais dans une encre de couleur différente du 

mot (p.ex. le mot vert écrit en rouge). Le participant doit indiquer la couleur de l’encre le 

plus rapidement possible en ignorant la lecture du mot. Finalement, à la quatrième 

condition, une règle supplémentaire est ajoutée. Comme dans la condition 3 des mots de 

couleurs incongruentes sont présentés, mais certains d’entre eux sont encadrés d’une boite, 
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dans ce cas le participant ne doit pas indiquer la couleur de l’encre, mais lire le mot à 

l’intérieur de la boite. 

À la fin du test, en plus des résultats à chaque condition, des scores composés sont calculés 

avec les temps de complétion de celles-ci. La première mesure est une « combinaison des 

mesures primaires », c’est-à-dire la somme des conditions 1 et 2. On obtient un score qui 

combine la vitesse de lecture et de dénomination de couleur. Ensuite cinq « mesures de 

contrastes » sont calculées, celles-ci prennent le score des deux conditions avec inhibition 

(3 et 4) et contrôle pour les conditions précédentes (1, 2 et 3). La « mesure de contraste 1 » 

prend le score d’inhibition et soustrait le score de dénomination de couleur (Condition 3 – 

Condition 1). Ainsi, on mesure la partie de l’interférence qui est dû à la présentation de 

l’encre de couleur sous la forme d’un mot de couleur incongruent. La « mesure de contraste 

2 » utilise le score d’inhibition/alternance et soustrait la combinaison du score de vitesse 

de lecture et de dénomination de couleur (Condition  4 – (Condition 1 + Condition 2). Cette 

« mesure de contraste 2 » capture l’inhibition/alternance lorsque l’on contrôle pour la 

vitesse de lecture et la dénomination de couleur. La « mesure de contraste 3 » prend le 

score d’inhibition/alternance et soustrait le score d’inhibition (Condition 4 – Condition 3). 

Ainsi, on isole l’effet d’alternance entre les deux règles de la condition 4. Les deux 

dernières mesures sont des « mesures de contraste optionnelles », la première prend le score 

d’inhibition/alternance et soustrait le score de dénomination de couleur (Condition 4 – 

Condition 1) et la deuxième prend aussi le score d’inhibition alternance, mais soustrait le 

score de vitesse de lecture (Condition 4 – Condition 2). 

En raison du coronavirus (Covid-19), la tâche a été effectuée à l’aide de la plateforme de 

vidéoconférence Zoom. L’évaluateur a suivi le livret du D-KEFS et les planches étaient 

présentées à l’aide de Powerpoint avec la fonction de partage d’écran de Zoom.  

Adaptation D-KEFS Mot-Couleur sur Pavlovia. 

Notre adaptation de la tâche de Stroop sur Pavlovia est fondée sur le test d’interférence 

mot-couleur inclus dans le D-KEFS francophone. Comme dans ce dernier, les quatre 

conditions sont précédées d’une période de pratique. Par contre, comme il n’y a pas 

d’évaluateur présent, cette période de pratique offre une rétroaction sous forme de 
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« correct » et « incorrect » après chacun des 20 stimuli et assure que le participant 

comprenne bien ce qui lui est demandé. De plus, durant la pratique une limite de temps de 

réponse de 2 secondes pour les trois premières étapes et de 4 secondes pour la dernière 

incite le participant à répondre le plus rapidement possible. Si le participant n’obtient pas 

au minimum 50% de bonnes réponses dans la pratique, 20 nouveaux stimuli de pratique 

sont présentés. Après deux échecs consécutifs à obtenir 50% de bonnes réponses dans la 

pratique, la tâche se termine pour éviter de créer de la détresse psychologique chez les 

participants incapables de terminer le test. Trois couleurs sont utilisées dans ce test, le bleu, 

le rouge et le vert. Les participants répondent à l’aide du clavier avec les flèches de gauche, 

du bas et de droite qui correspondent à une couleur chacune. Contrairement au test en 

personne, les 50 stimuli par condition sont présentés un à la fois, avec un intervalle de 500 

ms avant l’apparition du prochain. Cela permet d’enregistrer le temps de réaction par 

stimulus. De plus, 50 stimuli supplémentaires dont la couleur de l’encre est congruente 

avec la couleur sémantique sont ajoutés aux conditions trois et quatre, pour permettre de 

mesurer l’interférence de l’effet de Stroop dans notre étude.  

Analyses statistiques 

Toutes les analyses ont été exécutées à l’aide de R Studio Version 1.2.1335, à l’exception 

des deux ANOVA multivariées qui ont été faites dans SPSS version 27. Les structures des 

deux tests ont été examinées séparément à l’aide des matrices corrélationnelles du temps 

de réponse entre les quatre conditions de leur version, en prenant l’hypothèse que si les 

corrélations entre les différentes conditions sont similaires dans les deux versions, cela 

indiquerait une structure similaire entre la version originale et la version en ligne. Pour  la 

comparaison entre les deux versions, deux autres matrices corrélationnelles étudient cette 

fois-ci la convergence des deux tâches à chaque condition et pour chaque scores combinés. 

Finalement, le nombre d’erreurs dans les conditions des deux versions avaient des 

distributions qui ne permettaient pas l’interprétation, alors nous avons seulement fait la 

corrélation entre le nombre total d’erreurs des quatre conditions des deux versions. 

La différence dans le nombre d’erreurs total à travers les quatre conditions entre les deux 

versions est rapportée par un test non-paramétrique de Wilcoxon apparié. Des tests de 
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Wilcoxon appariés supplémentaires ont été appliqués pour comparer le temps de réaction 

entre les stimuli congruent et incongruent dans la tâche en ligne sur Pavlovia pour chaque 

participant individuellement et pour l’échantillon en entier. Ces résultats ont permis de 

classer nos participants dans deux catégories. Les participants où l’effet de Stroop a été 

mesuré dans la condition 3 sont appelés Répondants et ceux dont l’effet de Stroop n’était 

pas mesurable, Non-Répondants. Le même processus a été appliqué dans la condition 4. 

Deux ANOVA multivariées, une pour la condition 3 et une pour la condition 4, ont 

observées la relation entre le temps de réaction aux stimuli congruents et incongruents à 

la présence de l’effet de Stroop chez le participant (répondant vs non-répondant). 

Résultats 

Le temps nécessaire pour compléter une condition sur Zoom a été divisé par le nombre de 

stimuli pour obtenir un temps de réponse par stimuli. Le temps de réaction sur Pavlovia 

mesure déjà chaque stimulus séparément et sera aussi appelé temps de réponse. Les 

distributions du nombre d’erreurs et du temps de réponse ont subi une transformation 

logarithmique dans les deux versions de la tâche. La normalité des distributions a été 

évaluée à l’aide du test de Shapiro-Wilk avant et après la transformation logarithmique. 

Suite aux résultats du test de normalité, des analyses paramétriques et non-paramétriques 

ont été sélectionnées pour respecter la distribution des variables utilisées, dans le cas où 

une des distributions pour une même catégorie d’analyse n’était pas normalement 

distribuée, un test non-paramétrique a été utilisé pour l’ensemble des analyses du même 

type. Le taux de bonne réponse (précision) était de 99% dans les quatre conditions sur 

Zoom et de 97% dans les 4 conditions en ligne sur Pavlovia indiquant un effet plafond dans 

les deux versions. Cet effet plafond empêche la comparaison entre les deux versions au 

niveau du nombre d’erreurs dans chaque condition séparément. Une corrélation de 

Spearman indique une relation positive entre le nombre d’erreurs total des deux versions 

(Rho = 0.47, p=0.007), par contre un test de Wilcox apparié révèle que significativement 

plus d’erreurs (Z= 403.5, p < 0.001) sont commises dans la version en ligne (Méd. = 2.4) 

que dans la version en personne sur Zoom (Méd. = 1.1). Ces deux relations peuvent être 
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observées dans le Graphique 1. Pour observer la structure et la convergence des deux tests, 

seuls les temps de réponses ont été utilisés. 

Graphique 1. 

 

Note. Condition 1 = Dénomination de couleur, Condition 2 = Lecture de mots, Condition 3 = Inhibition, Condition 4 = 

Inhibition/Alternance. * = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 
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Structure 

Dans la version en personne, l’ensemble conditions étaient corrélées significativement 

entre elles d’une magnitude moyenne à élevée (Tableau 1). Le même patron de 

corrélation ressort avec la version en ligne où toutes les conditions sont corrélées 

significativement entre elles (Tableau 2). Notre adaptation reproduit avec succès la 

structure des corrélations entre les différentes conditions. 

Tableau 1. Corrélation Pearson du temps de complétion sur Zoom 

 (1) (2) (3) (4) 

(1) Condition 1 -    

(2) Condition 2 0,71*** -   

(3) Condition 3 0,73*** 0,50** -  

(4) Condition 4 0,51** 0,56*** 0,55*** - 
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Note. Condition 1 = Dénomination de couleur, Condition 2 = Lecture de mots, Condition 3 = Inhibition, Condition 4 = 
Inhibition/Alternance. * = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 

 

Validité de convergence 

Des corrélations entre chacune des conditions de la version sur Zoom à son équivalent dans 

la version sur Pavlovia démontrent la convergence des deux versions. Les temps de réponse 

de la version sur Zoom et en ligne montre des corrélations moyenne à élevée entre les 

conditions des deux tests (Tableau 3). Pour les scores combinés, seule le contraste primaire 

1 (Rho=0.17, p=0.359) et le contraste primaire 3 (Rho=0.27, p=0.144) ne sont pas 

significativement corrélés entre les deux versions (Tableau 4).  

 

Tableau 3. Corrélation Pearson du temps de réponse entre les 2 tests 

 

 

 

 

 

Zoom 

  Pavlovia   

 (1) (2) (3) (4) 

(1) Condition 1 0,42*    

(2) Condition 2  0,48**   

(3) Condition 3   0,60***  

(4) Condition 4    0,65*** 

Note. Pav = Adaptation sur Pavlovia, Cond_1 = Dénomination de couleur, Cond_2 = Lecture de mots, 

Cond_3 = Inhibition, Cond_4 = Inhibition/Alternance. * = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Corrélation Pearson du temps de réaction sur Pavlovia 

 (1) (2) (3) (4) 

(1) Condition 1 -    

(2) Condition 2 0,90*** -   

(3) Condition 3 0,73*** 0,84** -  

(4) Condition 4 0,97** 0,65*** 0,61*** - 
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Tableau 4. Corrélation Rho Spearman des scores composés entre les 2 tests 

  Pavlovia 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

(1) Combinaison 

Primaire 0,56**      

(2) Contraste 

Primaire 1  0,17     

(3) Contraste 

Primaire 2   0,38*    

(4) Contraste 

Primaire 3    0,27   

(5) Contraste 

Optionnel 1     0,47**  

(6) Contraste 

Optionnel 2      0,42** 

               Note. * = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 

Effet de Stroop 

Notre deuxième objectif était de mesurer l’effet de Stroop dans l’adaptation en ligne. Dans 

la condition 3, le temps de réaction moyen pour les stimuli congruents (Méd. = 0.507) 

étaient plus courts que pour les stimuli incongruents (Méd. = 0.564) (Z = 9, p<0.001). Il 

est de même dans la condition 4, où les stimuli congruents (Méd. = 0.721) étaient plus 

courts que les stimuli incongruents (Méd. = 0.851) (Z=0, p<0.001), démontrant que l’effet 

de Stroop reste présent au niveau de l’échantillon dans l’adaptation en ligne. 

Répondants vs Non-Répondants 

Pour que l’adaptation en ligne soit utile dans le milieu clinique, l’effet de Stroop devrait 

être présent à chaque passation et il a donc aussi été mesuré au niveau intrasujet. Un test 

de Wilcoxon apparié entre les stimuli congruents et incongruents pour chacun des 33 

participants dans les conditions 3 (inhibition) et conditions 4 (inhibition/alternance) 

révèlent que pour la condition 3, 9 participants n’ont pas de différence significative entre 

les deux types de stimuli. Ils ont été nommés Non-Répondants à la condition 3. De plus, 6 

participants n’ont pas de différence dans leur temps de réaction dans la condition 4 et ont 

été nommés Non-Répondants à la condition 4. Ceux pour lesquels l’effet de Stroop était 
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présent ont été nommés Répondants dans leur condition respective. Les 66 tests de 

Wilcoxon appariés se retrouvent dans le tableau des suppléments (Supplément 1). 

Pour explorer les différences entre les répondants et les non-répondants, nous avons fait 

deux ANOVA multivariées (une par condition) avec le temps de réaction aux stimuli 

congruent et incongruent comme deux variables dépendantes et le groupe (Répondant et 

Non-Répondant à cette condition) comme variable indépendante. Dans la condition 3, le 

modèle des stimuli congruent n’est pas significatif F(1,31) = 1.34, p=0.256, ainsi il n’y a 

pas de différence entre les groupes dans les stimuli congruents. Le modèle des stimuli 

incongruents reporte un effet significatif où le temps de réaction diffère entre les 24 

répondants et les 9 non-répondants F(1,29) = 6.054, p<0.05. Un test-t supplémentaire entre 

les répondants et les non-répondants à la condition 3 a comparé les temps de réactions dans 

les stimuli incongruents seulement, il démontre que la différence entre les groupes vient du 

fait que les non-répondants sont plus rapides à répondre aux stimuli incongruents que les 

répondants (t(32) = -2.36, p<0.05). Certains participants ne seraientt pas affectés par l’effet 

de Stroop, car ils ne sont pas ralentis par l’inhibition, ils sont aussi rapides à répondre aux 

stimuli congruents qu’incongruents. Ils sont aussi rapides que les répondants dans les 

stimuli congruents, mais plus rapide que les répondants dans les stimuli incongruents. 

Dans la deuxième ANOVA multivariée, cette fois-ci dans la condition 4, aucune différence 

entre les 27 répondants et les 6 non-répondants n’a été identifiée, le modèle des stimuli 

congruents F(1,31) = 1.507, p=0.229 et le modèle des stimuli incongruents F(1,31) = 0.697, 

p=0.41 n’étaient pas significatifs.  

Discussion 

L’objectif premier de cette recherche était de comparer les résultats de deux versions du 

test d’interférence mot-couleur du Delis-Kaplan Executive Function System. La structure 

de la matrice corrélationnelle du temps de réponse des quatre conditions de la version en 

personne sur Zoom est similaire à la structure de la matrice corrélationnelle du temps de 

réponse des quatre conditions de la version en ligne sur Pavlovia. La distribution du nombre 

d’erreurs est asymétrique dans les deux tests, mais plus prononcée dans la version en 
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personne. L’effet plafond dans la version orale du D-KEFS pousse la distribution du 

nombre d’erreurs à être asymétrique vers la droite et cause du bruit dans notre analyse. 

Cela entraîne une perte de puissance et ainsi les corrélations avec le nombre d’erreurs à 

chaque condition n’est pas possible. Lorsqu’on prend le nombre total d’erreurs à travers 

les quatre conditions, la distribution approche plus la normalité et la corrélation devient 

significative avec la version en ligne. Toutefois, en moyenne, plus d’erreurs sont commises 

sur la version en ligne. Ainsi, en ce qui concerne le nombre d’erreurs, on ne peut pas 

conclure au niveau des conditions entre les deux tests. Toutefois, comme l’effet plafond 

est moins prononcé dans la version en ligne, elle pourrait être plus sensible que la version 

originale et pourrait permettre de mieux mesurer les différences individuelles du moins 

auprès d’une population non-clinique très éduquée. Les corrélations des contrastes 

primaires 1 et 3 ne sont pas significatifs entre les deux tests et ne devrait pas être considérer 

équivalent entre les deux versions. Toutefois, l’ensemble des scores composés ont été 

critiqués par le passé en raison de leur faible fiabilité. Les conditions ont déjà une 

distribution asymétrique et leur combinaison dans les scores combinés ne fait 

qu’augmenter l’erreur type (Crawford, Sutherland, & Garthwaite, 2008). Ce problème de 

fiabilité pourrait expliquer l’incapacité de détecter une corrélation pour ces deux scores. 

Notre deuxième objectif était de mesurer l’effet d’interférence de Stroop dans la version 

en ligne. L’effet était plus constant dans la condition 4 (inhibition/alternance) que dans la 

condition 3. Comme la quatrième condition est similaire à la troisième, mais avec une règle 

supplémentaire, il est possible que la condition 3 ait un effet de plafond plus prononcé que 

la quatrième et comme notre échantillon est non-clinique, très éduqué et d’un âge qui est 

très peu affecté par le déclin cognitif, les 9 participants classés comme non-répondants à la 

condition 3 auraient atteint ce plafond. Leur temps de réaction plus rapide aux stimuli 

incongruents que le reste de l’échantillon semble l’indiquer. Il est aussi possible qu’ils aient 

eu recours à une astuce pour contourner l’interférence, comme brouiller leur vision à la 

condition 3. Cette théorie est aussi supportée par le fait que 7 des 9 participants avaient 

bien une interférence dans la condition 4 qui ne permet pas cette astuce dû à la règle 

supplémentaire. Toutefois, ils ne sont pas plus rapides à la condition 3 dans la version en 

personne où ils auraient pu recourir à l’astuce. Des différences dans l’adaptation en ligne 
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comme la présentation des stimuli un à la fois, l’ajout de stimuli congruents ou l’absence 

d’un évaluateur pourraient avoir un rôle dans cette différence de vitesse ou dans la 

propension à utiliser une astuce. 

Cette recherche démontre tout d’abord qu’il est possible d’obtenir des mesures précises de 

temps de réaction dans une tâche en ligne faite à partir de la maison. Elle démontre aussi 

que cette adaptation permet d’obtenir des vitesses de réactions plus près des adaptations 

par enregistrements vocaux en laboratoire, que d’autres adaptations précédentes (Linnman 

et al., 2006; Strauss, Allen, Jorgensen, & Cramer, 2005). Cela tout en maintenant l’effet de 

Stroop au niveau de l’échantillon et avec des corrélations entre les conditions des deux 

versions d’ampleur moyenne à élevée. Nous sommes conscients que cette étude comporte 

plusieurs limites. Tout d’abord, la taille d’échantillon ne permet pas d’utiliser les résultats 

pour établir des normes dans la population franco-québécoise adulte ou d’obtenir des 

conclusions satisfaisantes sur le nombre d’erreurs dans les deux tâches. De plus, 

l’échantillon offre peu de diversité au niveau du sexe et du niveau d’éducation, ce qui nous 

empêche d’étudier l’effet de ces variables sur l’adaptation en ligne. L’étude de cette 

adaptation serait à poursuivre sur plusieurs points, la capacité de discrimination entre une 

population clinique et non-clinique n’a pas été abordée et serait importante pour son 

utilisation en clinique. Certaines adaptations de la tâche de Stroop sont utiles pour 

l’application auprès de différentes populations comme le Colored Numbers Test (CNT) qui 

est une alternative pour la population illettrée (Kulaif & Valle, 2008). Notre version qui 

utilise des touches du clavier pourrait être une alternative pour la mesure d’inhibition de la 

réponse auprès de la population avec un trouble moteur du langage. Finalement, la 

plateforme Pavlovia pourrait aussi permettre une adaptation sur tablette et téléphone 

intelligent, ce pourrait être une avenue supplémentaire pour augmenter l’accessibilité de la 

tâche en recherche et en clinique. 

En résumé, notre adaptation du test d’interférence mot-couleur du D-KEFS en ligne offre 

une alternative dans l’évaluation de l’inhibition de la réponse pour le milieu de la recherche 

et potentiellement pour le milieu clinique pour rejoindre plus facilement un grand nombre 
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de personnes tout en démontrant une structure similaire et une convergence suffisante avec 

la passation en personne auprès de la population non-clinique adulte francophone. 
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Supplémentaire 

Supplément 1. Comparaison Intrasujet du temps de réaction en ligne (effet de Stroop) 

 Condition 3 Condition 4 

Participant Wilcoxon p value Wilcoxon p value 

1 T = 134 5.491e-06 T = 108 8.74e-07 

2 T = 462 0.198 T = 475 0.2511 

3 T = 779 0.09898 T = 332 0.004663 

4 T = 541 0.4834 T = 54 3.629e-10 

5 T = 327 0.006743 T = 37 2.039e-11 

6 T = 316.5 0.008954 T = 392 0.04495 

7 T = 591.5 0.9755 T = 273 0.0007458 

8 T = 478 0.264 T = 440 0.08717 

9 T = 371 0.01558 T = 300 0.00264 

10 T = 142.5 5.014e-06 T = 173 7.495e-06 

11 T = 506 0.2945 T = 152 8.92e-07 

12 T = 241 0.0001268 T = 167 2.341e-06 

13 T = 188 1.462e-05 T = 46 6.807e-11 

14 T = 507 0.4124 T = 199 2.881e-05 

15 T = 252 0.0002096 T = 365 0.08628 

16 T = 364 0.01271 T = 121 9.774e-08 

17 T = 274 0.0005401 T = 153 9.531e-07 

18 T = 213 3.197e-05 T = 233 9.622e-05 

19 T = 246 0.0001598 T = 238 0.0001101 

20 T = 268 0.001766 T = 122 2.081e-07 

21 T = 539 0.6219 T = 99 2.064e-07 

22 T = 268 0.0007593 T = 160 5.65e-06 

23 T = 357 0.01711 T = 126 2.812e-07 

24 T = 369 0.02407 T = 408 0.06528 

25 T = 312 0.004054 T = 320 0.003099 

26 T = 413 0.04711 T = 357 0.006873 

27 T = 333 0.008197 T = 70 8.453e-09 

28 T = 355 0.01057 T = 208 9.926e-05 

29 T = 379 0.01952 T = 201 2.567e-05 

30 T = 400 0.05393 T = 297 0.00103 

31 T = 369 0.03876 T = 408 0.1002 

32 T = 404 0.03776 T = 545 0.3745 

33 T = 320, 0.003099 T = 154 5.216e-06 
Note. Les valeurs non significatives sont en caractère gras 
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Annexe 1. Annonce 
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Annexe 2. Questionnaire Démographique Limesurvey 

1.Page d’accueil  

(Consentement Limesurvey.docx) 

 

2.Questions Démographiques 

 

Êtes-vous... 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

une femme 

un homme 

autre / préfère ne pas répondre 

(Cette question est obligatoire) 

 

Inscrivez votre date de naissance (jj.mm.aaaa) 

 

Format : jj.mm.aaaa 

 

Quel est votre niveau d'éducation en ce moment? Ou quel est le dernier que vous avez complété? 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Secondaire non-terminé 

Secondaire terminé 

Diplôme d'Études Professionnelles (DEP) 

Cégep 

Baccalauréat 

Université de cycle supérieur (Maitrise, Doctorat) 

(Cette question est obligatoire) 
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3. Questionnaire Général de Santé 

Avez-vous une histoire passée ou présentez-vous actuellement un des problèmes de santé suivant: 

asthme, maladie cardiaque, haute pression, insuffisance rénale, diabète ? 

Oui  Non 

Avez-vous une histoire passée ou présentez-vous actuellement un trouble de santé mentale 

diagnostiqué (TDAH, trouble anxieux ou dépressif, trouble psychotique) ? 

Oui  Non 

Avez-vous une histoire passée ou présentez-vous actuellement un trouble neurologique diagnostiqué 

(épilepsie, traumatisme crânien sévère, etc.)? 

Oui  Non 

Présentement ou au cours des dernières semaines, avez-vous pris des médicaments qui ont un effet sur 

le fonctionnement mental (Ritalin, anxiolytiques, antidépresseurs, anticonvulsifs, etc.)? 

Oui  Non 

Avez-vous une vision normale ou corrigée à la normale par le port de lunettes ou de lentilles ? 

Oui  Non 

5.Consentement 

(Consentement Projet de Rechercher.docx) 

Merci de votre intérêt pour notre étude! Vous serez redirigé vers une plateforme pour prendre vos 

rendez-vous pour les deux séances, mais tout d’abord veuillez indiquer vos coordonnées pour qu’on 

puisse vous transmettre vos codes d’accès et communiquer avec vous. 
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Annexe 4. Calendrier 

 

Choix du test cognitif à adapter   

 

 

9 septembre au 20 septembre 

 

Demande éthique et modifications 

 

 

27 septembre au 12 novembre 

 

Rédaction formulaires de consentement 

 

 

27 septembre au 12 novembre 

 

Rédaction Annonce et courriels aux 

participants 

 

 

27 septembre au 12 novembre 

 

Création du questionnaire démographique 

sur Limesurvey 

 

 

27 septembre au 12 novembre 

 

Adaptation de la tâche sur PsychoPy3 

 

 

20 octobre au 12 décembre 

 

Création du système de prise de rendez-

vous 

 

 

14 novembre au 15 novembre 

 

Création des documents de suivi des 

participants + Code d’identifiants 

 

 

14 novembre au 15 novembre 

 

Rédaction du rapport d’avancement 

 

 

20 novembre au 18 décembre 

 

Recrutement des participants + passations 

 

 

1er février  au 1er mars 

 

Analyse des résultats 

 

 

1er mars au 1er avril 

 

Rédaction finale 

 

 

1er avril au 23 avril 
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