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RESUME 
 

D’un point de vue cognitif, l’anxiété affecterait principalement les processus 

attentionnels. Outre un biais d’attention sélective en faveur des informations émotionnellement 

négatives, des effets indépendants du contenu des stimulus ont été mis en évidence. L’ensemble 

a contribué à la formulation de modèles théoriques, mais ceux-ci accordent un statut peu clair 

au phénomène de distractibilité. Les prédictions auxquelles ils aboutissent sur ce point sont 

contradictoires, comme le sont les résultats expérimentaux. S’appuyant sur une analyse critique 

des données antérieures, il est apparu qu’une approche psychophysiologique pouvait fournir 

une évaluation plus valide des modulations de distractibilité induites par l’anxiété. 

 

En conséquence, l’activité électrodermale a été enregistrée chez des sujets de 

personnalité anxieuse ou non anxieuse qui devaient réaliser une tâche d’attention visuelle alors 

que des stimulations auditives non pertinentes (mots neutres ou émotionnellement négatifs) 

étaient délivrées. Les réponses électrodermales (RED) des anxieux à ces distracteurs se sont 

habituées plus rapidement. Elles se sont aussi montrées inférieures quand les distracteurs 

étaient de nature émotionnelle. 

 

Ces résultats sont interprétés dans le sens d’une moindre sensibilité à la distraction 

chez les sujets de personnalité anxieuse engagés dans une tâche d’attention soutenue. Une 

première interprétation, dans le cadre de la théorie de l’efficience de traitement (Eysenck & 

Calvo, 1992) conduit à considérer ce phénomène comme la conséquence indirecte d’une 

réduction générale des ressources de traitement disponibles chez les anxieux. Cependant, il est 

également possible que nos résultats reflètent une inhibition active du traitement des 

distracteurs. Cette seconde interprétation nous amène à souligner le caractère adaptatif du trait 

de personnalité anxieuse dans de nombreuses situations sociales et professionnelles. 
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L’anxiété est une réponse émotionnelle à une menace réelle ou supposée. Cette 

réaction peut être adaptative dans le sens où l’individu anxieux risque moins d’être surpris par 

la survenue d’un danger (Epstein, 1972). Cependant, de même que la douleur, l’anxiété est 

aversive par essence (Nesse, 1999). Elle se limite parfois à une réaction transitoire, liée aux 

circonstances et aux situations (anxiété-état), mais, chez certains individus, la fréquence des 

états anxieux est telle que l’anxiété est considérée comme un véritable trait de personnalité. 

Ainsi, Spielberger (1985) définit l’anxiété-trait comme une tendance à voir le monde dangereux 

et menaçant. Cette propension concernerait environ 30% de la population (Blazer et al., 1987). 

Enfin, dans environ 5% des cas, l’anxiété peut prendre la dimension d’un problème 

psychiatrique. Même si le concept inclut différentes catégories nosologiques (DSM-IV, 1996), 

l’anxiété pathologique est définie de façon générale comme une peur exagérée associée à un 

sentiment d’incontrôlabilité (Rosen & Schulkin, 1998). Elle constitue, avec la dépression, l’une 

des formes de souffrance humaine la plus commune et la plus sévère (Nesse, 1999). L’anxiété 

pathologique entraîne une altération du fonctionnement social et professionnel, mais, même 

sans atteindre ce degré de gravité, l’anxiété est souvent vécue comme un handicap. Ainsi, 

Barlow et Wincze (1998) estiment que pour 30 à 40% de la population, une intervention 

clinique serait souhaitable. 

 

Quelle que soit la dimension considérée, l’anxiété s’accompagne, à des degrés divers, 

de troubles physiques tels que des palpitations, des sensations d’étouffement, des vertiges, des 

tremblements, de la transpiration, ainsi que des troubles digestifs et du sommeil (DSM-IV, 

1996). Sur le plan cognitif, l’anxiété a souvent été décrite comme liée à une hypervigilance 

(Eysenck, 1992) dirigée vers les stimulus à caractère menaçant et associée à des difficultés de 

concentration. Ce dernier point est d’ailleurs un des éléments du diagnostique de l’anxiété 

pathologique (DSM-IV, 1996). De ce fait, il est clair que les processus liés à l’anxiété 
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concernent davantage le niveau attentionnel que tout autre aspect du fonctionnement cognitif. 

Sans pour autant rechercher l’exhaustivité, l’objectif de cette introduction est de dresser un 

inventaire des principaux résultats expérimentaux illustrant une incidence de l’anxiété sur 

l’attention. Seront ainsi successivement traités le biais d’attention sélective en faveur de 

stimulations émotionnelles, mais aussi des modulations non spécifiques, concernant l’attention 

spatiale et le partage de ressources. Certains modèles cognitifs de l’anxiété, élaborés sur la base 

de ces résultats, seront exposés. Leur imprécision quant au phénomène de distractibilité sera 

soulignée et une revue bibliographique critique démontrera qu’aucune conclusion claire ne peut 

être formulée en l’état actuel de la recherche. Le travail expérimental que nous avons conduit 

s’appuiera sur ce constat. 

 

 

  

1. Anxiété et biais d’attention sélective 
 

Une grande majorité des recherches consacrées aux processus attentionnels chez les 

sujets anxieux s’est intéressée au biais d’attention sélective. Ce phénomène correspond au fait 

que l’attention des sujets anxieux semble être attirée de manière irrépressible par les 

informations anxiogènes ou, plus généralement, les informations émotionnellement négatives. 

Un des paradigmes expérimentaux les plus utilisés pour étudier l’allocation d’attention à des 

stimulus négatifs est le Stroop émotionnel. Des mots neutres et émotionnels, écrits dans 

différentes couleurs, sont présentés aux sujets et ceux-ci doivent nommer la couleur de l’encre 

le plus rapidement possible. Le fait que les sujets anxieux pathologiques mettent beaucoup plus 

de temps à nommer la couleur des mots émotionnels que les sujets contrôles reflèterait une 

difficulté particulière à ignorer le contenu émotionnel de tels stimulus. Ces résultats ont été 

répliqués dans un champ large de troubles anxieux, comme les phobies, les troubles 

obsessionnels compulsifs, le stress post-traumatique ou l’anxiété généralisée (pour revues, voir 

Mathews & MacLeod, 1994 ; Williams et al., 1996 ; Mogg & Bradley, 1998). 

 

Un autre paradigme fréquemment utilisé fournit une mesure plus directe de 

l’allocation d’attention visuelle : il s’agit de la tâche de sonde attentionnelle (attentional probe 

task). Des mots neutres ou émotionnels sont présentés par paires sur un écran. Lorsque ces 

mots disparaissent, un point apparaît à la position précédemment occupée par l’un des deux 
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mots et les sujets doivent produire un temps de réaction à l’apparition de ce point. Les 

résultats montrent que les anxieux pathologiques réagissent plus vite aux points apparaissant à 

la localisation spatiale des mots émotionnels (Mathews & MacLeod, 1986 ; MacLeod & 

Mathews, 1988). 

 

Les résultats obtenus à l’aide du Stroop émotionnel et de la sonde attentionnelle sont 

robustes, du moins lorsqu’ils concernent l’anxiété pathologique. D’autres travaux ont cherché 

à dissocier l’influence respective du trait et de l’état anxieux sur le biais d’attention sélective et 

les résultats semblent indiquer que cet effet résulterait de l’interaction entre ces deux aspects. 

Par exemple, MacLeod et Mathews (1988) ont sélectionné, à l’aide d’un questionnaire de 

personnalité (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, 1983), des étudiants de trait anxieux 

et non anxieux et les ont soumis à la tâche de la sonde attentionnelle deux fois au cours de 

l’année universitaire : au début d’un semestre, c’est-à-dire lorsque l’anxiété-état est supposée 

être la plus faible, et une seconde fois une semaine avant leurs examens. L’incidence de la 

période d’examens sur l’anxiété-état a été vérifiée. Lors de la première session expérimentale, 

aucun des deux groupes de sujets n’a présenté de biais d’attention sélective. En revanche, la 

seconde session a montré que, lorsque l’état anxieux était fort, les sujets de trait anxieux 

allouaient davantage d’attention visuelle aux mots liés aux examens et les sujets de trait non 

anxieux tendaient à éviter ces mêmes mots particulièrement anxiogènes. Ces résultats, 

répliqués par Mogg et al. (1994), indiquent que le biais d’attention sélective n’apparaîtrait, 

dans une population non pathologique, que lorsqu’il y a conjonction entre trait et état anxieux. 

 

Partant de l’idée que certains processus critiques impliqués dans les émotions seraient 

automatiques (voir, par exemple, Bower, 1992), certaines recherches ont tenté de déterminer si 

les mécanismes à l’origine du biais d’attention sélective étaient davantage automatiques ou 

stratégiques. Le masquage visuel étant une méthode efficace de délimitation du traitement 

conscient, une nouvelle version du Stroop émotionnel a été élaborée (MacLeod & Rutherford, 

1992) : la moitié des mots étaient masqués, c’est-à-dire qu’ils n’étaient présentés que pendant 

20 ms puis étaient recouverts par un masque coloré. Des étudiants de trait anxieux et soumis 

au stress des examens ont présenté un biais d’attention sélective en faveur des mots 

anxiogènes, mais uniquement en condition masquée, alors qu’ils étaient en majorité incapables 

de rapporter que des mots étaient apparus. Chez des anxieux pathologiques, ce biais semble 

être équivalent en conditions masquée et non masquée (Mogg et al., 1993). Van Honk (1999) 

10



 11 

suggère ainsi que le biais d’attention sélective résulterait d’un stade de traitement préattentif et 

que les sujets de trait anxieux mettraient en place des stratégies conscientes afin de 

contrecarrer cet effet dans les étapes ultérieures de traitement. L’incapacité à compenser ce 

biais serait le signe d’un aspect pathologique. 

 

 

 

2. Anxiété et modulations attentionnelles non spécifiques 
 

Hormis cet effet du contenu des stimulus, il convient de s’interroger sur l’existence de 

modulations attentionnelles non spécifiques, c’est-à-dire non liées à la présence de stimulus 

émotionnels, chez les sujets anxieux. Deux principaux types de paradigmes expérimentaux ont 

été mis en œ uvre dans ce cadre. 

 

2.1. Attention spatiale 
 

Les expériences d’attention spatiale consistent à tester l’effet de la localisation des 

cibles sur la performance. Sont généralement opposées les cibles apparaissant dans le champ 

visuel central (c’est-à-dire dans la région fovéale) et celles apparaissant dans le champ visuel 

périphérique (en région parafovéale). Par exemple, Schmidt (1964) a étudié l’identification 

d’objets en vision périphérique chez des sujets ayant des scores extrêmes de trait anxieux ou 

non anxieux, sélectionnés à l’aide de l’Echelle d’Anxiété Manifeste de Taylor (1953). Ces 

sujets étaient installés devant un tableau blanc, à une distance de 44, 88 ou 176 cm de celui-ci. 

Ils devaient fixer du regard un point central, l’utilisation d’une mentonnière empêchant tout 

mouvement de la tête. Un objet (cube, diamant ou parallélogramme) venant de la périphérie du 

champ visuel s’approchait progressivement du point de fixation et les sujets devaient se 

manifester verbalement dès qu’ils étaient capables de reconnaître l’objet. Une différence entre 

les groupes est apparue dans la condition où les sujets étaient placés à 44 cm de l’écran : les 

sujets de personnalité anxieuse ont identifié les objets plus tôt que des sujets non anxieux. 

Schmidt (1964) en conclut que ces sujets ont une attitude plus vigilante et que, en raison de 

leur fort état d’activation, ils s’approchent davantage des limites physiologiques du système 

visuel lorsqu’ils balayent l’environnement.  
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Solso et al. (1968) ont étudié la performance à une tâche de détection et de rappel 

immédiat en fonction de la localisation spatiale des cibles. Les participants étaient sélectionnés 

s’ils avaient un score extrême à l’Echelle d’Anxiété Manifeste de Taylor (1953). De plus, les 

sujets définis comme non anxieux recevaient une consigne neutre pour la tâche, alors que les 

sujets anxieux étaient informés que le résultat à cette épreuve est corrélé à l’intelligence. Cette 

expérience rend donc indissociables les effets de l’anxiété-trait et de l’anxiété-état. Des 

diapositives contenant chacune sept stimulus étaient présentées aux sujets pour une durée de 

500 ou 750 ms. Les stimulus pouvaient être des nombres, des bigrammes ou des trigrammes de 

lettres. Sur chaque diapositive, les items étaient répartis sur trois cercles concentriques 

imaginaires : un item au centre du cercle intérieur, trois sur le second cercle et trois sur le 

cercle extérieur. Immédiatement après la projection de chaque diapositive, les sujets devaient 

recopier les items qu’ils avaient perçus. Les résultats ne font pas apparaître de différence entre 

anxieux et non anxieux dans le rappel immédiat des items des deux premiers cercles. En 

revanche, les sujets de trait anxieux placés dans un état anxieux rappellent plus d’items du 

cercle extérieur que les sujets non anxieux, quelle que soit la durée d’exposition des 

diapositives. Les auteurs interprètent ce résultat en termes d’élargissement du champ perceptif 

chez les sujets anxieux. 

 

Cornsweet (1969) a étudié l’utilisation de signaux périphériques au cours d’une tâche 

de temps de réaction de choix : les sujets devaient réagir à un signal lumineux pouvant 

apparaître 5° à gauche ou à droite d’un point de fixation central et appuyer sur la touche 

correspondante. Dans la moitié des essais, ce signal lumineux était précédé d’un autre signal 

situé à 90° du point de fixation et survenant 300 ms avant la cible. Ce signal avertisseur 

constituait un indice valide de la localisation de la cible, puisqu’il était toujours situé du même 

côté que celle-ci. Les sujets n’étaient pas informés préalablement de la présence de cet 

avertisseur, mais ceux qui en tenaient tout de même compte devaient augmenter leur vitesse de 

réaction à la cible. Trois groupes de sujets ont réalisé cette tâche : un groupe recevant des 

chocs électriques indépendamment de la performance au temps de réaction, un groupe pouvant 

diminuer la fréquence des chocs par une amélioration de performance et un groupe contrôle ne 

recevant aucun choc électrique. En réalité, tous les sujets des deux groupes expérimentaux 

recevaient le même nombre de chocs électriques. Les résultats montrent que ces deux groupes 
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ont amélioré de manière équivalente leurs temps de réaction lors des essais contenant un 

avertisseur. En revanche, la performance du groupe contrôle ne varie pas selon les conditions. 

Ainsi, une activation comparable à de l’anxiété-état a amélioré l’utilisation de signaux 

périphériques. 

 

Plus récemment, l’équipe de Shapiro a utilisé des protocoles de temps de réaction de 

choix à l’apparition d’une cible, selon que celle-ci est située au centre (appui sur une clé 

donnée) ou à la périphérie du champ visuel (appui sur une autre clé). Lorsque deux stimulus 

apparaissent simultanément au centre et à la périphérie, les sujets ont pour consigne de 

répondre à celui qui a été perçu en premier. Différents types d’induction émotionnelle ont été 

utilisés afin de manipuler l’anxiété-état des sujets. Shapiro et Johnson (1987) ont provoqué 

chez la moitié des sujets une activation comparable à de l’anxiété-état à l’aide de chocs 

électriques. L’intensité était déterminée pour chacun de ces sujets de manière à ce qu’elle soit 

désagréable mais non douloureuse et cette stimulation était délivrée dans 20% des essais de 

l’expérience. Shapiro et Lim (1989) ont utilisé une induction musicale : pendant toute la durée 

de l’expérience, le groupe « anxieux-état » écoutait « Le rite du printemps » de Stravinsky et le 

groupe « non anxieux-état » écoutait une ballade pour piano et orchestre de Faure. Ces deux 

expériences ont abouti au même résultat : 1) les sujets contrôles ou non anxieux ont répondu 

préférentiellement aux stimulus centraux, et 2) chez les sujets placés dans un état anxieux, cette 

préférence était atténuée, voire s’inversait en une réponse préférentielle aux stimulus 

périphériques. Les deux systèmes visuels (fovéal et parafovéal) sont supposés se répartir des 

fonctions bien déterminées : le système visuel central serait spécialisé dans l’analyse détaillée et 

la reconnaissance, alors que le système périphérique serait responsable de la détection et la 

localisation, en quoi il complèterait le système auditif. Lorsque des stimulus visuel centraux 

sont présentés en concurrence avec des stimulus auditifs, le même type de résultat est observé : 

la préférence que les sujets contrôles montrent pour les stimulus visuels est atténuée chez les 

sujets activés par des chocs électriques (Shapiro et al., 1984). Un mécanisme adaptatif ayant 

pour but d’optimiser la détection aux dépens de l’identification se manifesterait donc dans des 

situations d’anxiété élevée. 

 

Alors que tous les auteurs précédents s’étaient centrés sur un seul type d’anxiété, 

Keogh et French (1999) ont étudié l’interaction entre l’anxiété-trait et l’anxiété-état. Dans un 

protocole du type de ceux de l’équipe de Shapiro, les cibles non significatives ont été 
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remplacées par des mots. Les participants devaient réaliser un temps de réaction de choix à 

leur apparition selon qu’ils étaient localisés au centre (appui sur C) ou à la périphérie (appui 

sur P) du champ visuel. Les sujets étaient répartis dans quatre groupes croisant l’anxiété-trait  

et l’anxiété-état. En ce qui concerne l’anxiété-trait, la médiane des scores au Spielberger Trait 

Anxiety Inventory (1983) a permis de définir deux groupes. A l’intérieur de ceux-ci, les sujets 

étaient affectés aléatoirement à une condition contrôle ou à l’induction d’anxiété-état : dans ce 

dernier cas, les sujets étaient soumis, avant l’expérience, à une tâche de comptage à rebours de 

trois en trois. Ils étaient informés que la réalisation de cette tâche, prétendument corrélée à 

l’intelligence, allait être filmée et comparée à celle des autres participants. Les résultats ont 

montré un effet principal de l'anxiété-état comparable à celui observé par l’équipe de Shapiro : 

les sujets contrôles (sans induction d’anxiété-état) ont présenté une préférence pour les mots 

centraux, dans la mesure où ils ont réagi plus vite à leur apparition ; les sujets placés dans un 

état anxieux, quant à eux, n’ont pas présenté de préférence en fonction de la localisation. 

L’anxiété-trait n’a pas interagi dans cet effet, ce qui suggère que l’augmentation de la détection 

périphérique est générale : elle est adoptée autant par les sujets de trait anxieux que non 

anxieux dans des situations potentiellement menaçantes. 

 

Globalement, les résultats rapportés ci-dessus suggèrent donc que l’anxiété-état 

augmenterait la détection (Shapiro & Johnson, 1987 ; Shapiro & Lim, 1989 ; Keogh & French, 

1999) et l’utilisation (Cornsweet, 1969) des stimulus présents en périphérie du champ visuel. 

Les résultats concernant l’influence de l’anxiété-trait sont moins bien établis (Schmidt, 1964 ; 

Keogh & French, 1999; Solso et al., 1968). 

 

 

2.2. Attention partagée 
 

La performance dans les expériences de doubles tâches permet d’évaluer les capacités 

de partage attentionnel. Parmi les deux tâches que les sujets doivent effectuer en même temps, 

l’une est désignée comme tâche principale, car sa réalisation demande une attention continue ; 

l’autre est désignée comme secondaire dans la mesure où elle n’intervient que de manière 

ponctuelle. Bahrick et al. (1954) ont étudié l’influence de la motivation sur la performance aux 
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deux tâches. Pour la tâche principale, les sujets devaient suivre, à l’aide d’un pointeur, une 

cible en mouvement ; la variable mesurée était le temps de contact entre cible et pointeur. La 

tâche secondaire pouvait consister, selon les conditions, à réagir à l’allumage d’une lampe en 

périphérie visuelle ou à réajuster l’aiguille d’un cadran (également périphérique) chaque fois 

que celle-ci se décalait (cette dernière tâche étant plus coûteuse car elle nécessitait un 

mouvement des yeux). Dans certaines conditions, la motivation des sujets était augmentée en 

offrant une somme d’argent en récompense d’une bonne performance aux deux tâches. Les 

résultats ont montré que le fait d’offrir une récompense 1) a amélioré la performance à la tâche 

principale 2) a diminué la performance à la tâche secondaire, quelle qu’elle soit. 

 

Bursill (1958) a étudié l’influence de conditions physiques de passation de 

l’expérience sur la performance à un protocole du même type que le précédent : la tâche 

principale était une poursuite de cible en mouvement et la tâche secondaire un temps de 

réaction à des signaux lumineux périphériques. La moitié des sujets a réalisé cette expérience 

dans des conditions physiques difficiles (température de la pièce entre 35 et 40°C) ou normales 

(entre 15 et 21°C). Les résultats ont montré que la performance aux deux tâches était 

perturbée par la condition de température élevée. Il est possible de considérer que cette 

expérience a permis de mesurer la composante d’inconfort physique présente dans l’anxiété. 

 

Les résultats obtenus par Bahrick et al. (1954) ou Bursill (1958) ne sont cependant 

pas directement interprétables en termes d’anxiété. Ce n’est pas le cas de la recherche de 

Wachtel (1968), dans laquelle l’anxiété-état a été induite par des menaces de chocs électriques. 

Le protocole était le même que les deux recherches antérieures. Un premier groupe était averti 

qu’il allait recevoir des chocs électriques pendant l’expérience. Le second groupe recevait la 

même consigne, mais était informé que les chocs pouvaient être évités par une performance 

élevée. Enfin, le troisième groupe ne recevait pas de menace de chocs. Les résultats ont mis en 

évidence une performance à la tâche principale équivalente pour les trois groupes. Pour la 

tâche secondaire, les sujets ayant la possibilité d’éviter les chocs ont présenté une performance 

comparable à celle du groupe contrôle. En revanche, les sujets menacés de chocs et qui 

n’avaient pas de moyen de les éviter ont eu des temps de réaction plus longs aux signaux 

lumineux. Ainsi, l’anxiété-état sans adaptation possible affecterait uniquement la réalisation de 

la tâche secondaire. 
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En conclusion, ces trois expériences de doubles tâches ne permettent pas de conclure 

quant à l’influence de l’anxiété-état sur la performance à la tâche principale. En revanche, elles 

rapportent des résultats convergents à propos de la tâche secondaire, qui serait perturbée par 

l’anxiété-état. 

 

 

3. Interprétations théoriques 

 

3.1. Théorie d’Easterbrook (1959) 
 

L’interprétation des résultats obtenus à l’aide des protocoles de doubles tâches pose 

problème. En effet, la tâche principale, qui est la plus coûteuse en ressources attentionnelles, 

occupe généralement le centre du champ visuel des sujets et les stimulus associés à la tâche 

secondaire surviennent donc en périphérie. La baisse de performance sur ces stimulus 

secondaires dans des conditions favorisant l’anxiété-état a donc longtemps été interprétée 

comme un « rétrécissement du champ d’utilisation des signaux » (Easterbrook, 1959). Ce 

concept de champ d’utilisation des signaux recouvre et confond deux notions : d’une part, le 

nombre total de signaux environnementaux traités et, d’autre part, la localisation de ces 

signaux dans le champ perceptif. La théorie d’Easterbrook (1959) pourrait se résumer à la 

prédiction suivante : l’activation émotionnelle et, en particulier, l’anxiété-état provoquent, 

lorsque le nombre de signaux à utiliser est important, un rétrécissement du champ perceptif. 

Easterbrook (1959) parle alors d’un phénomène de concentration ou de focalisation. 

 

Les expériences d’attention spatiale citées plus haut fournissent cependant des 

données qui sont difficilement interprétables dans le cadre de cette théorie et qui ont souvent 

été utilisées pour réfuter celle-ci. En effet, chez les anxieux, les stimulus situés en périphérie du 

champ visuel sont mieux traités lorsqu’ils appartiennent à une tâche unique mais moins bien 

traités lorsqu’ils appartiennent à une tâche secondaire. La situation de double tâche, 

indépendamment de la localisation des stimulus à traiter, serait donc davantage responsable de 

la baisse de performance observée chez les sujets anxieux. Le fait que cette baisse de 
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performance affecte les stimulus localisés en périphérie pourrait être dû au statut non 

prioritaire de ces éléments -qui appartiennent avant tout à la tâche secondaire- et non à leur 

localisation. D’autres théories réussissent à intégrer de manière cohérente les résultats obtenus 

dans les différents protocoles cités. 

 

 

3.2. Théories de l’hypervigilance et de l’efficience de 

traitement 
 

Le modèle proposé par Eysenck (1992) repose sur l’hypothèse, déjà citée, selon 

laquelle la fonction principale de l’anxiété serait de faciliter la détection des éléments 

menaçants de l’environnement. La théorie de l’hypervigilance prédit ainsi toutes les 

caractéristiques que le système attentionnel des sujets anxieux doit posséder pour détecter une 

menace le plus rapidement possible : 

?  Distractibilité : les sujets anxieux devraient présenter une propension à 

traiter tous les stimulus présentés, y compris ceux qui ne sont pas pertinents 

pour la réalisation de la tâche en cours. 

?  Balayage environnemental : il devrait être plus important chez les sujets 

anxieux. 

?  Biais de sélection : d’une manière plus spécifique, les stimulus reliés à la 

menace devraient être traités davantage que les stimulus neutres. 

?  Focalisation : le champ attentionnel, très large avant la détection d’un 

stimulus saillant (c’est-à-dire soit menaçant, soit pertinent pour la tâche), 

devrait se rétrécir lorsqu’un stimulus saillant est traité. 

?  Etat / trait : les propriétés précédentes sont des aspects du fonctionnement 

attentionnel des sujets de trait anxieux, mais elles devraient être exacerbées 

par un fort état anxieux. 

 

Ces mécanismes attentionnels de base des sujets anxieux, entièrement tournés vers la 

menace, participeraient à entretenir, au niveau cognitif, un phénomène d’inquiétude (« worry », 

Eysenck 1992). D’après Borkovec et al. (1983, cités par Eysenck, 1992), l’inquiétude serait 
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composée de pensées et d’images relativement incontrôlables, de coloration affective négative. 

Le mécanisme de l’inquiétude correspondrait à la tentative de résolution mentale d’un 

problème dont l’issue est incertaine mais contient la possibilité d’issues négatives. En 

conséquence, l’inquiétude serait fortement reliée au mécanisme de la peur. La théorie de 

l’efficience de traitement (Eysenck & Calvo, 1992) rend compte de la manière dont 

l’inquiétude peut affecter les performances des sujets anxieux. En effet, elle aurait deux effets 

majeurs sur les traitements cognitifs (cf. figure 1) : 1) celui d'utiliser les ressources de la 

mémoire de travail et 2) celui d'augmenter la motivation, et donc l'allocation de ressources à la 

tâche afin d'améliorer la performance. S’il a souvent été suggéré que l’inquiétude aurait pour 

conséquence négative d’interférer avec les processus attentionnels (Sarason, 1988), en 

revanche peu de théories considèrent l’anxiété comme une source potentielle de motivation à 

éviter l’échec. La théorie de l'efficience de traitement a l’avantage d’intégrer ces deux aspects. 

 

Eysenck et Calvo (1992) distinguent l’efficacité (« effectiveness »), qui correspond à 

la qualité de la performance, et l’efficience (« efficiency »), qui désigne la qualité produite par 

rapport à l’effort fourni. De manière générale, pour la même efficacité, l’efficience serait plus 

faible chez les sujets anxieux, puisque, pour une performance équivalente, les sujets anxieux 

fournissent un effort plus important. Le plus souvent, les effets de l’inquiétude sur la capacité 

de traitement de la mémoire de travail ne se manifestent pas, car une tâche unique et d’une 

difficulté non excessive peut être réalisée normalement (figure 1). En revanche, les effets de 

l’inquiétude peuvent être mis en évidence à l’aide de protocoles expérimentaux, dont les 

paradigmes de double tâche. Ainsi, la tâche principale pourra être exécutée aussi bien par les 

anxieux que les non anxieux, mais la capacité de traitement disponible pendant la réalisation de 

cette tâche sera inférieure chez les anxieux (figure 1), ce qui explique que leur performance à la 

tâche secondaire soit plus faible. 
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Figure 1 : Utilisation des ressources de la mémoire de travail chez des sujets anxieux et non 
anxieux, d’après la théorie de l’efficience de traitement (Eysenck & Calvo, 1992). 

 

 

En conclusion, les théories de l’anxiété élaborées par Eysenck (1992) fournissent une 

explication aux différents phénomènes observables dans les tâches d’attention. Bien que ces 

théories ne portent pas spécifiquement sur les situations de distraction, leur prise en compte 

peut aider à la formulation de prédictions à ce sujet. 

 

 

 

4. Anxiété et distraction 

 

4.1. Prédictions 
 

D’après la théorie de l’hypervigilance (Eysenck, 1992), la distractibilité serait un des 

mécanismes cognitifs de base de l’anxiété. Cependant, l’auteur n’aborde pas le problème du 

caractère automatique ou stratégique des processus d’hypervigilance. Parmi ceux-ci, le biais 

d’attention sélective a été attribué à une étape de traitement préattentive (pour revues, voir 

Mathews & MacLeod, 1994 ; Mogg & Bradley, 1998 ; Van Honk, 1999). Nous faisons 

AnxieuxAnxieux Non AnxieuxNon Anxieux

Capacité de traitement de la
mémoire de travail

Capacité de traitement de la
mémoire de travail

Inquiétude
(worry) Tâche TTâche T

Effort
Supplémentaire

Peu de ressources disponibles
pour une tâche secondaire (ou pour

le traitement de distracteurs).

Ressources disponibles pour une
tâche secondaire (ou pour le
traitement de distracteurs).
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l’hypothèse que la distractibilité serait préattentive et que, tout comme le biais d’attention 

sélective, elle pourrait disparaître dans les étapes ultérieures de traitement (Van Honk, 1999). 

 

En outre, la théorie de l’efficience de traitement (Eysenck & Calvo, 1992), qui 

concerne exclusivement les traitements stratégiques, laisse à penser que, à ce niveau, les 

anxieux pourraient être moins facilement distraits lorsqu’ils sont en train d’effectuer une tâche. 

En effet, ils devraient 1) avoir moins de capacités de traitement disponibles pour se laisser 

distraire (pour traiter les distracteurs de façon approfondie) et 2) être davantage engagés dans 

la tâche à réaliser. La question de la distractibilité dans la personnalité anxieuse se révèle donc 

délicate d’un point de vue théorique. L’objectif des paragraphes suivants est de démontrer 

qu’elle n’a pu être éclairée, jusqu’à présent, par les résultats expérimentaux, dans la mesure où 

ils restent divergents. 

 

 

 

4.2. Revue bibliographique 
 

4.2.1. Distractibilité accrue chez les anxieux 

 

Une distraction peut survenir lorsqu’une tâche est réalisée en présence de stimulus 

non pertinents, qui doivent être ignorés : les protocoles expérimentaux conduits dans ce 

domaine opérationalisent ce principe. Toutes les recherches rapportées dans ce paragraphe, 

regroupées sur la base d’une similitude de protocole, ont montré une distractibilité accrue chez 

les sujets anxieux. Par exemple, dans une expérience rapportée par Harris et Hanish (1987), 

des diapositives étaient présentées aux sujets pendant 50 ms et ceux-ci devaient y détecter des 

lettres cibles (T ou F selon les essais). Les cibles pouvaient apparaître seules ou parmi 2, 4 ou 9 

lettres distractrices. Les sujets sélectionnés présentaient des scores extrêmes à l’Echelle 

d’Anxiété Manifeste de Taylor (1953) et étaient affectés aléatoirement à une condition 

« activation forte » ou « activation faible » : dans tous les cas, ils devaient réaliser l’expérience 

tout en pédalant sur une bicyclette, mais le pédalier opposait une résistance plus forte en 

condition « activation forte » qu’en condition « activation faible ». Cette manipulation a été 

sans effet. En revanche, une interaction est apparue entre l’anxiété-trait et le nombre de 
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distracteurs : la performance des sujets anxieux s’est avérée inférieure à celle des non anxieux 

lorsque 4 et 9 distracteurs étaient présents. 

 

De même, Mathews et al. (1990) ont utilisé une tâche de temps de réaction de choix à 

l’apparition d’une lettre (A ou B) sur un écran, qui pouvait être présentée seule ou avec deux 

distracteurs (chiffres). Selon les conditions, la localisation de la cible était connue (au centre de 

l’écran) ou inconnue (elle apparaissait au-dessus ou en dessous du point de fixation central). 

Cette tâche a été réalisée par trois groupes de sujets : un groupe d’anxieux pathologiques, un 

groupe d’anciens patients dont l’anxiété avait régressé, et un groupe contrôle. Dans cette 

première expérience, les résultats n’ont montré aucune différence entre les groupes, quelle que 

soit la condition expérimentale. Une seconde expérience a alors été menée avec les mêmes 

sujets, et les stimulus (lettres et chiffres) ont été remplacés par des mots : les cibles de la tâche 

de temps de réaction de choix étaient les mots « gauche » et « droite » ; les distracteurs 

pouvaient être des mots à connotation neutre ou négative. Lors de l’analyse des résultats, les 

auteurs ont transformé la variable dépendante (temps de réaction à une cible) en une différence 

de temps de réaction entre les conditions localisation inconnue et connue. Cette transformation 

a fait apparaître un effet d’interaction entre l’anxiété et la condition (distracteurs présents ou 

absents) : en l’absence de distracteurs, les trois groupes ne se différenciaient pas, mais, en 

condition de distraction, les deux groupes d’anxieux présentaient une différence de temps de 

réaction plus importante que les sujets contrôles. Les auteurs interprètent cet effet comme 

révélateur du fait que, chez les anxieux, la perturbation de la recherche sélective (lorsque la 

localisation des cibles est inconnue) est supérieure en présence de distracteurs. En ce qui 

concerne la valence des distracteurs, la même variable transformée est utilisée et révèle que la 

différence de temps de réaction est supérieure chez les anxieux pathologiques quel que soit le 

type de distracteur. Chez les anxieux revenus à un stade non pathologique, cette différence 

n’est supérieure par rapport aux contrôles qu’en présence de distracteurs négatifs. 

 

Cette seconde expérience, restreinte à la condition où la localisation de la cible est 

inconnue, a été répliquée par Eysenck et Byrne (1992). Ces auteurs ont utilisé un protocole 

comprenant les conditions suivantes : pas de distracteur, distracteurs non signifiants (série de 

X), distracteurs neutres, positifs, ou négatifs (liés à une menace physique ou liés à une menace 

sociale). A l’aide du Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (1983), des sujets ayant des 

scores extrêmes de trait anxieux et non anxieux ont été sélectionnés, ainsi que des sujets 
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intermédiaires. Une distraction supérieure chez les sujets anxieux a été déduite d’une 

diminution de performance entre la condition sans distracteurs et la moyenne des données sur 

les autres conditions. De plus, ce sont les anxieux qui ont présenté la diminution de 

performance la plus importante entre condition avec distracteurs neutres et avec distracteurs 

liés à une menace physique. 

 

Cette même tâche, mais avec la condition « localisation de la cible connue vs 

inconnue », a à nouveau été répliquée par Keogh et French (sous presse). Ces auteurs ont 

réparti des sujets en deux groupes (anxieux et non anxieux) en fonction de leur score (au-

dessus ou en dessous de la médiane) à l'Echelle d'Anxiété de Performance de Sarason (1972). 

La moitié des sujets de chaque groupe a été soumise à une induction d'anxiété-état par une 

tâche de comptage à rebours filmée (méthode similaire à celle de Keogh & French, 1999). Les 

distracteurs pouvaient être : des mots émotionnels, des mots neutres et des non-mots (série de 

X). Pour l’analyse des résultats, les auteurs ont utilisé la variable transformée « différence de 

temps de réaction entre les conditions distracteurs émotionnels et distracteurs neutres ». Un 

effet significatif est alors apparu en condition d'attention focalisée (lorsque la localisation de la 

cible est connue) : la différence de temps de réaction est supérieure chez les sujets présentant à 

la fois une anxiété-trait et une anxiété-état fortes. 

 

Fox (1994) rapporte les résultats de trois expériences menées avec des sujets de 

personnalité anxieuse ou non anxieuse, ces deux groupes ayant été déterminés par une coupure 

médiane dans les scores des sujets au Spielberger Trait Anxiety Scale (1983). La première 

expérience comportait une tâche de Stroop émotionnel et une tâche dans laquelle les sujets 

devaient nommer la couleur d'une pastille centrale entourée de mots (neutres ou émotionnels). 

La durée de présentation des items était de 200 ms. Aucune différence entre les groupes n’est 

apparue. Une seconde expérience a cherché à tester le phénomène d'amorçage négatif : la tâche 

des sujets consistait à produire un temps de réaction de choix à une cible (@) en fonction de sa 

localisation spatiale. Selon les conditions, la cible pouvait être présentée seule ou avec un 

distracteur (+). La durée de présentation des items était de 150 ms. Lorsqu'un essai contenait 

un distracteur, il était immédiatement suivi d'un nouvel essai : la cible et le distracteur 

pouvaient alors apparaître à des localisations différentes de l'essai précédent, ou à des 

localisations inverses (la nouvelle cible apparaissait à la place de l'ancien distracteur). C'est ce 

dernier type d'essai qui permettait de mesurer l'amorçage négatif, c'est-à-dire l'allongement du 
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temps de réaction pour une localisation venant d'être ignorée. Deux résultats majeurs sont 

apparus : d’une part, l'interférence (allongement du temps de réaction en présence d'un 

distracteur) était descriptivement supérieure chez les sujets de trait anxieux et, d’autre part, 

ceux-ci n’ont pas présenté d'amorçage négatif. Fox (1994) interprète ces deux résultats comme 

la manifestation d'une incapacité des sujets de personnalité anxieuse à ignorer les informations 

distractrices. Le but de la troisième expérience a été de répliquer ces résultats, qui concernent 

l'attention spatiale, dans une tâche d'attention focalisée. Dans la première partie de chaque 

essai, les sujets devaient catégoriser un nombre comme pair ou impair. Ce nombre était entouré 

de mots distracteurs (neutres ou émotionnels ; durée de présentation de 150 ms). La seconde 

partie de l'essai consistait en une décision lexicale sur une cible qui pouvait être un mot relié 

sémantiquement au distracteur de la première partie, un mot non relié ou un non-mot. 

L'amorçage négatif (allongement du temps de réaction pour les mots reliés) a cette fois été le 

même dans les trois groupes. Par ailleurs, un biais d'attention sélective s’est manifesté chez les 

anxieux par un ralentissement de la décision lexicale chaque fois qu'un distracteur négatif était 

présent dans la première partie de l'essai. Au total, le résultat principal de cette recherche est 

donc celui de la seconde expérience. 

 

Eysenck et Graydon (1989) ont utilisé une tâche de transformation de lettres : une 

lettre était présentée accompagnée d’un chiffre (par exemple, E + 4) qui correspondait au 

nombre de rangs dans l’alphabet qu’il fallait ajouter à la première lettre pour trouver la réponse 

(ici, I). Dans cette expérience, quatre lettres étaient présentées à chaque essai. La difficulté 

étant déterminée par l’ampleur de la transformation, deux niveaux de difficulté ont été 

considérés : +2 (facile) et +4 (difficile). Une bande sonore était diffusée pendant la réalisation 

de cette tâche : selon les conditions, elle contenait un bruit blanc seul, accompagné de bips, ou 

accompagné de lettres. Les sujets ont été sélectionnés à partir de leur score au Eysenck 

Personality Inventory (Eysenck & Eysenck, 1964) afin de former un groupe d’introvertis 

névrotiques (ce qui correspond à la personnalité anxieuse) et un groupe d’extravertis stables 

(personnalité non anxieuse). Chez les anxieux, la présentation auditive de lettres, c’est-à-dire la 

condition où les distracteurs ressemblent le plus aux stimulus pertinents pour la tâche, a 

perturbé la performance (augmentation du temps de transformation des lettres). Cependant, les 

auteurs ne précisent pas si les anxieux, même perturbés, présentent des temps de résolution des 

problèmes plus longs que les non anxieux. 
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Keogh et French (1997) ont utilisé le même protocole en y introduisant une variable 

anxiété-état. Les sujets ont été répartis dans deux groupes (anxiété-trait forte ou faible) selon 

que leur score au Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (1983) était au-dessus ou en 

dessous de la médiane de l’échantillon complet. La méthode d’induction d’anxiété-état était la 

même que celle déjà rapportée (Keogh & French, 1999 et sous presse). Contrairement aux 

résultats obtenus par Eysenck et Graydon (1989), aucun effet du type de distracteur n’est 

apparu. En revanche, l’anxiété-trait et l’anxiété-état ont interagi, de sorte que les sujets de trait 

anxieux et non anxieux ne se différenciaient qu’en condition d’anxiété-état forte : la 

performance des sujets de trait anxieux était alors plus faible que celle des sujets de trait non 

anxieux. 

 

 

 

4.2.2. Moindre distractibilité chez les anxieux 

 

Contrairement à l’ensemble des résultats précédents, certaines recherches ont mis en 

évidence une moindre sensibilité à la distraction chez les sujets anxieux par rapport aux non 

anxieux. Ainsi, Silverman et Blitz (1956) ont montré que les sujets de trait anxieux ignoraient 

les informations non pertinentes pour la tâche en cours. Ces auteurs ont soumis des sujets 

ayant des scores extrêmes de personnalité anxieuse ou non anxieuse (Echelle d’Anxiété 

Manifeste de Taylor, 1953), à une tâche de mémorisation de syllabes non significatives. Au 

cours de l’apprentissage, chacune de ces syllabes était présentée accompagnée d’un nombre à 

deux chiffres et la mémorisation incidente de ces nombres était testée à la fin de l’expérience 

par une épreuve de reconnaissance : les résultats ont révélé que les sujets anxieux avaient 

retenu moins de nombres. 

 

De même, Zaffy et Bruning (1966) ont soumis des sujets ayant des scores extrêmes au 

Test d’Anxiété Manifeste de Taylor (1953) à une tâche de mémoire spatiale. Celle-ci consistait 

à mémoriser la position d’une série de petits cercles. Pour chacun de ces items, cinq positions 

possibles étaient matérialisées sur un axe horizontal. Dans certaines conditions, ces positions 

étaient indicées par des chiffres. Ceux-ci constituaient des indices valides lorsqu’ils se 

succédaient en ordre croissant de gauche à droite (les sujets pouvaient donc retenir les chiffres 
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au lieu des positions), ou des indices non valides lorsqu’ils se succédaient en ordre aléatoire. 

Dans une troisième condition, les positions possibles pour les items n’étaient pas indicées. Les 

résultats montrent que, par rapport à cette dernière condition, la performance des sujets de 

trait anxieux n’a pas été améliorée par les indices valides, mais n’a pas non plus été perturbée 

par les indices non valides. A l’inverse, les deux effets (facilitation et perturbation) étaient 

significatifs chez les sujets non anxieux. Cette expérience a été répliquée par Geen (1976) avec 

des sujets féminins présentant des scores extrêmes à l’Echelle d’Anxiété de Performance de 

Sarason (1972). Une manipulation de l’anxiété-état a été ajoutée au protocole de Zaffy et 

Bruning (1966) : l’expérimentatrice restait à côté de la moitié des sujets de chaque groupe et 

les observait en train de réaliser la tâche. Conformément aux précédents résultats, la présence 

d’indices n’a pas modifié la performance des sujets à la fois de trait et d’état anxieux. 

 

Enfin, Klisz et al. (1972) ont sélectionné, à l’aide de l’Echelle d’Anxiété Manifeste de 

Taylor (1953), trois groupes de sujets : anxieux, non anxieux et intermédiaires. Ces sujets ont 

été soumis à une batterie d’épreuves motrices qu’ils devaient réaliser en condition de 

distraction (bruit blanc venant de la pièce adjacente) ou en condition contrôle. Une interaction 

entre anxiété et distraction n’est apparue que dans un seul subtest sur huit : elle indiquait que la 

condition de distraction avait amélioré la performance des sujets anxieux et intermédiaires mais 

perturbé celle des sujets non anxieux.  

 

 

4.3. Analyse critique 
 

Les recherches suggérant que l’anxiété augmente la distractibilité sont à la fois les 

plus nombreuses et les plus récentes. Toutefois, une conclusion générale en ce sens doit être 

modérée pour plusieurs raisons. Un premier point de discussion tient à la définition même de la 

distraction. En effet, les protocoles mettant le plus en difficulté les sujets anxieux semblent être 

ceux requérant la détection d’une cible parmi un ensemble d’items (Harris & Hanish, 1987 ; 

Mathews et al., 1990 ; Eysenck & Byrne, 1992 ; Keogh & French, sous presse ; Fox, 1994) La 

réalisation de la tâche implique donc un examen minimal des items non pertinents. Dans la 

mesure où ceux-ci ne doivent pas être totalement ignorés, ils ne constituent pas de réels 

distracteurs. En revanche, lorsqu’une tâche est réalisée en présence de stimulus qui lui sont 
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entièrement extérieurs (Silverman & Blitz, 1956 ; Zaffy & Bruning, 1966 ; Geen, 1976; Klisz et 

al., 1972), il semble que la distraction soit inférieure chez les sujets anxieux.  

 

Une distractibilité accrue des anxieux est également suggérée dans les recherches de 

Eysenck et Graydon (1989) et Keogh et French (1997), qui sont à la frontière entre les deux 

types de protocoles précédemment évoqués : les distracteurs sont présentés auditivement 

pendant une tâche visuelle, mais, lorsqu’ils sont de même nature que les stimulus de la tâche, 

ils sont susceptibles d’interférer avec le traitement de ces derniers. Eysenck et Graydon (1989), 

obtiennent effectivement un résultat significatif, mais uniquement pour les stimulus semblables 

à ceux de la tâche. Ils confortent donc notre analyse, mais ce n’est pas le cas de Keogh et 

French (1997), qui montrent une distractibilité plus forte des anxieux quels que soient les 

distracteurs. 

 

Par ailleurs, il faut souligner que certains des auteurs cités ont eu recours à des 

variables transformées pour faire ressortir des effets significatifs (Mathews et al., 1990 ; Keogh 

& French, sous presse). Il est possible de supposer que ces modifications ont été réalisées en 

raison de l’absence d’effet sur les données brutes. De plus, l’interprétation de différences de 

performance pose le problème suivant : une diminution importante entre deux conditions peut 

être due soit à une performance initiale particulièrement élevée, soit à une performance 

ultérieure particulièrement faible, soit aux deux à la fois. L’utilisation de variables transformées 

masque ce type de détail, mais d’autres études (Eysenck & Byrne, 1992 ; Eysenck & Graydon, 

1989) montrent que la perturbation accrue des sujets anxieux serait due à une performance 

initiale (en l’absence de distracteurs) particulièrement élevée. Il semble que la condition de 

distraction ramène la performance des anxieux et des non anxieux à des niveaux équivalents 

(en particulier dans les résultats de Eysenck & Byrne, 1992). Le fait que la distraction 

n’engendre pas, chez les anxieux, une performance brute inférieure aux autres groupes est 

d’importance pour l’interprétation de ces données. Ces résultats pourraient, en effet, être 

attribuables non à une plus grande sensibilité à la distraction, mais à une supériorité des 

anxieux dans les conditions les plus favorables. En outre, Fox (1994) interprète les résultats de 

sa deuxième expérience (interférence supérieure et absence d’amorçage négatif chez les 

anxieux) dans le sens d’une incapacité à ignorer l’information distractrice. Or, si l’absence 

d’amorçage négatif, qui est l’unique résultat statistiquement significatif, est considérée seule, il 

est possible de conclure les sujets anxieux sont parvenus à inhiber ce phénomène perturbateur 
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pour la performance. Une fois de plus, l’interprétation finale peut être formulée en termes 

positifs à l’égard des sujets anxieux. 

 

En ce qui concerne l’effet de la valence émotionnelle des stimulus, il faut remarquer 

que les analyses centrées non sur la distraction brute mais sur la différence entre distraction liée 

à des stimulus négatifs et neutres (Eysenck & Byrne, 1992 ; Keogh & French, sous presse) 

permettent uniquement de mettre en évidence le biais d’attention sélective. Les seuls résultats 

en faveur d’une modulation différentielle de la distractibilité en fonction d’une coloration 

émotionnelle des stimulus sont en définitive ceux de Mathews et al. (1990), qui montrent un 

pouvoir distracteur plus fort de mots émotionnels chez des sujets de personnalité anxieuse. 

 

Ainsi, le seul résultat clair en ce qui concerne une sensibilité accrue à la distraction 

chez les anxieux est celui de Keogh et French (1997). Parmi les recherches aboutissant à la 

conclusion opposée, trois semblent valides (Silverman & Blitz, 1956 ; Zaffy & Bruning, 1966 ; 

Geen, 1976). En effet, celle de Klisz et al. (1972) apparaît moins robuste, puisqu’elle repose 

sur un résultat obtenu dans un seul subtest sur huit. Cette moindre distractibilité des anxieux 

émergerait préférentiellement lorsque les distracteurs sont très extérieurs à la tâche. Les 

conclusions des recherches qui ont intégré des distracteurs chargés émotionnellement sont à 

considérer avec prudence. Par ailleurs, il faut préciser que l’absence de distraction des anxieux 

dans les résultats de Zaffy et Bruning (1966) et Geen (1976) n’a pas que des effets positifs, 

puisque le fait d’ignorer des informations a priori non pertinentes pour la tâche peut aussi 

priver les anxieux de stratégies permettant d’améliorer leur performance. Au total, de nouvelles 

recherches sont donc souhaitables pour éclairer davantage cette interaction entre processus 

cognitifs et émotionnels. 

 

 

 
5. Problématique  

 
5.1. Utilité de l’approche psychophysiologique 
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Dans la totalité des expériences précédemment rapportées, la distraction a été déduite 

de variations de performance, ce qui implique de postuler non seulement que la distraction 

provoque une baisse de performance, mais également qu’une baisse de performance ne soit 

attribuable qu’à la distraction. L’évaluation indirecte par l’intermédiaire du niveau de 

performance peut donc être source de confusions. Dans ce cadre, l’enregistrement d'indices 

psychophysiologiques peut fournir une méthode d’évaluation alternative. En effet, certains 

d’entre eux pourraient permettre de mesurer objectivement la réactivité aux distracteurs, et ce 

indépendamment de la performance. 

 

Parmi ces indices, l’activité électrodermale (AED), qui désigne les variations des 

caractéristiques électriques de la peau, constitue une variable intéressante. Elle est liée au 

fonctionnement des glandes sudoripares eccrines, qui sont innervées par le système nerveux 

sympathique. Par l’intermédiaire des neurones sudomoteurs, les glandes eccrines reçoivent en 

permanence des informations en provenance de la formation réticulée du tronc cérébral, de 

l’hypothalamus, du système limbique et de certaines aires corticales (Sequeira & Roy, 1997). 

L'AED témoigne ainsi des réactions végétatives de l'individu aux stimulus ayant une 

signification pour lui, qu'ils appartiennent aux domaines affectif, attentionnel ou motivationnel. 

 

Plusieurs composantes peuvent être distinguées sur les tracés d'AED (cf. figure 2). Le 

niveau électrodermal (NED) traduit l'activité tonique du système sympathique sur les glandes 

sudoripares. Le NED est généralement utilisé comme indicateur du niveau d'activation général 

de l'organisme (Boucsein, 1992). Sur ce niveau peuvent survenir des fluctuations électriques 

spontanées, mais aussi des réponses électrodermales (RED), qui sont des modifications 

phasiques de l'AED, déclenchées par des stimulus extérieurs ou par l'activité du sujet. 

 

Les glandes sudoripares eccrines étant présentes en forte quantité au niveau des surfaces 

palmaires et plantaires, l'AED est généralement enregistrée entre deux électrodes placées au 

niveau des mains. Plusieurs techniques de mesure, dont des enregistrements en conductance, 

en résistance, en potentiel ou en impédance, peuvent être mises en œ uvre. Des 

recommandations internationales (Fowles et al., 1981) préconisent toutefois d’effectuer les 

enregistrements en conductance, notamment parce qu’avec cette méthode, les RED sont 

uniquement monophasiques. Les variations de conductance sont mesurées en appliquant sur la 

28



 29 

peau un courant continu de faible intensité, les électrodes devant être placées, par convention, 

sur les phalanges médianes de l'index et du majeur. 

Figure 2 : Schéma d’une RED. 
 

 

5.2. Objectifs de la recherche 
 

La distractibilité nous semble être un phénomène cognitif clé de l’anxiété : au niveau 

préattentif, elle complèterait notamment le biais d’attention sélective et contribuerait ainsi à la 

construction de la personnalité anxieuse. Cependant, par l’intermédiaire de l’inquiétude, la 

distractibilité influencerait les traitements contrôlés ultérieurs, ce qui pourrait conduire à sa 

propre disparition, comme permet de le prédire la théorie de l’efficience de traitement 

(Eysenck & Calvo, 1992). Ainsi, nous faisons l’hypothèse que les anxieux devraient se montrer 

moins distractibles lors de la réalisation d’une tâche requérant une attention soutenue.  

 

Les résultats antérieurs sont peu concluants et appellent des expérimentations plus 

rigoureuses. Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur le statut des distracteurs, ceux-ci devront 

être totalement étrangers à la tâche. De plus, une méthode originale, basée sur le recueil d’un 

indice psychophysiologique, pourra permettre d’éviter de possibles confusions dues à 

l’utilisation de la performance comme unique mesure de la distraction. 

 

Nous proposons donc de placer des sujets de trait anxieux et non anxieux face à une 

tâche d’attention focalisée centrée sur des items visuels non signifiants. Pendant la réalisation 
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de cette tâche, des distracteurs auditifs seront présentés. Le fait de choisir comme distracteurs 

des mots neutres ou négatifs pourra permettre, par ailleurs, d’étudier un effet potentiel de la 

valence émotionnelle des stimulus. Une distraction importante sera déduite d’une forte 

amplitude des RED consécutives à l’apparition des distracteurs. 
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1. Sujets 

 

Les sujets ont été sélectionnés suite à la passation de l'échelle d'anxiété de Cattell 

(1957). Ce questionnaire a été rempli par 280 étudiantes de l’Université des Sciences et 

Technologies de Lille (première année de Sociologie, deuxième année de Biologie). Parmi 

celles-ci, 75 correspondaient aux critères de personnalité anxieuse (score supérieur ou égal 

à 8) et 28 aux critères de personnalité non anxieuse (score inférieur ou égal à 2). Trente-cinq 

sujets ont effectivement participé à l’étude : 18 anxieuses et 17 non anxieuses. Deux sujets 

n’ont pas été retenus : une anxieuse, qui n’a produit aucune RED (ce profil non-répondant a 

été décrit dans 19% d’une population féminine d’étudiants lors de l’écoute passive de sons 

d’intensité modérée ; Simons et al., 1983), et une non anxieuse, qui présentait au moment de 

l’expérience un niveau d’anxiété-état atypique (score de 40) par rapport au reste du groupe 

(score moyen = 17 ; σ = 3,86 ; limite de confiance supérieure = 32,7 ; p<0,001). 

 

L’analyse des données a donc porté sur 33 sujets : 17 anxieuses et 16 non anxieuses, 

d’âge moyen 18 ans et 9 mois (âge compris entre 17 et 21 ans). 

 

 

2. Matériel et stimulus 

 

Le dispositif expérimental était composé de trois ordinateurs (cf. figure 3) : 

l’ordinateur n°1 était destiné aux enregistrements d’AED, l’ordinateur n°2 gérait la tâche 

visuelle et l’ordinateur n°3 permettait de délivrer les stimulations auditives. 
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2.1. Enregistrement des indices physiologiques 

 

L’AED a été enregistrée unilatéralement en conductance, au moyen d’un système 

d’acquisition numérique informatisé. Les électrodes (Ag/AgCl, 9,15 mm de diamètre), étaient 

remplies d’une pâte électrolytique à 0,05 M de NaCl qui respecte les recommandations de 

Fowles et al. (1981). Elles étaient reliées à un système de coupleurs (Coulbourn Instrument 

S71-23), lui-même connecté à l’ordinateur n°1 équipé d’une carte de conversion (PCMCIA, 

DAC card-700) et muni du logiciel LillEDA permettant l’enregistrement et l’analyse des tracés 

de l’AED. Cet ordinateur était, par ailleurs, relié aux ordinateurs n°2 et n°3, ce qui a permis 

d’insérer sur l’enregistrement de l’AED des indices signalant la survenue des stimulus visuels 

et auditifs. 

 

La température cutanée a été mesurée unilatéralement (avec une précision de 0,1°C) 

au moyen d’un thermomètre digital Einor 100, relié à une sonde thermique (Sonde Resistance 

Sketon 100) montée sur une plaquette de cuivre. 

 

 

2.2. Stimulus auditifs 
 

Douze mots ont été présentés auditivement au cours de l’expérience. Pour chaque 

passation, ils étaient extraits d’une liste de seize mots (8  neutres et 8  émotionnellement 

négatifs), eux-mêmes sélectionnés parmi 80 mots dont la valence émotionnelle, le degré 

d’activation et la fréquence subjective ont été testés chez 62 étudiantes de l’Université des 

Sciences et Technologies de Lille (Silvert, 1999). Pour chaque mot, les 3 paramètres ont été 

cotés sur une échelle de 1 à 9 (pour la valence, 1 = très négative, 9 = très positive ; pour 

l’activation, 1 = très faible, 9 = très forte ; pour la fréquence, 1 = très faible, 9 = très élevée). 

Dans la présente étude, le choix des items a été effectué (cf. tableau 1) afin que mots neutres 

soient : 

? de valence moyenne et significativement supérieure aux mots négatifs, 

? d’activation moyenne et significativement inférieure aux mots négatifs, 

? de fréquence moyenne non différente de celle des mots négatifs. 
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 Neutres Négatifs Différence entre neutres et négatifs 

Valence 5,001 1,379 t(14)=61,36 ; p<0,001 

Activation 4,837 7,799 t(14)=-27,54 ; p<0,001 

Fréquence subjective 5,806 6,095 t(14)=-0,78 ; NS 

 

Tableau n°1 : évaluation des mots 

Ainsi, pour chaque sujet, 6 mots neutres ont été choisis aléatoirement parmi les 

suivants : armoire, cahier, carton, chaise, plafond, porte, rideau, table. De même, 6 mots 

négatifs ont été choisis parmi : cadavre, cancer, douleur, drogue, inceste, meurtre, morgue, 

suicide. Les mots ont été présentés par l'intermédiaire d’un casque binaural, leur volume 

sonore étant compris entre 60 et 65 dB (moyenne = 62,375). 

 

 

2.3. Stimulus visuels 
 

Les sujets ont dû, par ailleurs, réaliser une tâche d'exploration visuelle s'inspirant du 

test clinique du “ d2 ” (Neubauer et al., 1992). Il s'agit d'une épreuve de barrage dans laquelle 

les cibles à détecter sont les “ d ” accompagnés de deux petits traits (deux au-dessus, deux en 

dessous ou un au-dessus et un en dessous). Dix types de distracteurs sont mélangés aux cibles. 

Dans l'expérience, des planches simplifiées du “ d2 ” (cf. figure 4), comprenant 45 lettres 

chacune (5 lignes de 9 lettres, police Times New Roman), ont été présentées aux sujets sur 

l’écran de l’ordinateur n°2 (écran Targa 17'', 85 Hz, résolution 800x600, carte graphique ATI 

3D Rage Pro 8Mo) dont elles occupaient toute la surface. Chaque planche contenait en 

moyenne 17 cibles (entre 14 et 21). L’écran était situé à une distance de 70 cm du sujet. 

Globalement, les stimulus (lettre et traits) mesuraient 3° d’angle visuel en hauteur et 0,7° en 

largeur.  
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3. Procédure expérimentale 
 

La température de la pièce expérimentale était maintenue entre 20,5 et 23°C ; la 

luminosité était réduite. L'expérimentation débutait par la pose des électrodes : elles étaient 

placées sur les phalanges médianes de l'index et du majeur de la main gauche (main non 

impliquée dans les réponses motrices requises au cours de l’expérience) et fixées sur la peau du 

sujet à l'aide de collerettes adhésives. Le questionnaire d’imagerie mentale de Sheehan (1967), 

restreint à la partie consacrée à la modalité visuelle, était proposé au sujet, ce qui fournissait 

une période de stabilisation minimale des échanges entre les électrodes et la peau du sujet. 

Celui-ci s’installait ensuite devant une table sur laquelle se trouvait l'écran et le clavier de 

l'ordinateur n°2. Le capteur thermique était fixé à l’aide de sparadrap sur la phalange médiane 

de l’annulaire de la main gauche. Pendant toute la durée de l’expérience, le sujet était séparé de 

l’expérimentatrice par un paravent. 

 

L'expérience se composait de deux parties : un enregistrement contrôle et un 

enregistrement expérimental, l'ordre de passation de ces deux parties étant contrebalancé sur 

l’ensemble des sujets. 

 

Enregistrement contrôle : 

Cette partie consistait à présenter aux sujets les stimulus auditifs et à enregistrer 

simultanément leur AED. Six mots (3 neutres et 3 négatifs) étaient présentés, au rythme moyen 

de un toutes les 25 secondes. L’ordre de présentation des mots en fonction de leur valence 

émotionnelle a été contrebalancé sur l’ensemble de l’effectif, en excluant les cas où plus de 

deux stimulus de même valence étaient consécutifs. 

 

Enregistrement expérimental : 

Les sujets devaient réaliser la tâche visuelle consistant à détecter les “ d2 ”. Les 

planches de lettres étaient présentées en temps limité (25 secondes). Une fois cette durée 

écoulée, la planche disparaissait et le sujet devait taper sur le clavier (avec la main droite) le 
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nombre de cibles qu'il avait détectées. Il déclenchait ensuite lui-même l’essai suivant par appui 

sur la touche ‘entrée’. 

 

L’enregistrement était effectué au cours de 9 essais consécutifs. Lors de 6 d’entre 

eux, appelés essais perturbés, des mots étaient présentés auditivement (3 neutres et 3 négatifs). 

Le sujet avait pour consigne de les ignorer. Le déclenchement de ces stimulus étant contrôlé 

manuellement par l'expérimentatrice, il survenait de manière aléatoire au cours des essais 

perturbés. La distribution des essais perturbés au cours de la tâche ainsi que l’ordre des mots 

en fonction de leur valence émotionnelle étaient contrebalancés. 

 

Après la tâche, les électrodes étaient retirées, puis un rappel de l'ensemble des mots 

était demandé au sujet, ainsi qu’une estimation, sur une échelle en cinq points, de la difficulté 

de la tâche de comptage des “ d2 ”. Le sujet était ensuite soumis à une évaluation rétrospective 

de son état d’anxiété pendant l’expérience à l’aide d’une version simplifiée du Q-sort de Bonis 

et Lebeau (1975) : il s’agit d’attribuer une note de 1 à 7 à dix descripteurs de l’anxiété. Enfin, 

l’expérimentatrice procédait au « débriefing », expliquant au sujet les raisons de sa sélection et 

les objectifs de la recherche. La durée totale de la séance était d’une demi-heure (cf. figure 5). 
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4. Analyse et quantification des données 
 

Toute fluctuation de l’AED supérieure ou égale à 0,02 ? S et apparaissant avec une 

latence comprise entre 1 et 3 secondes après un stimulus auditif a été considérée comme une 

RED. L’analyse a pris en compte les amplitudes des RED effectives, mais également les cas où 

les stimulus n’ont pas provoqué de RED (la valeur d’amplitude étant alors égale à 0). Elle 

porte donc, selon la nomenclature française recommandée par Blondin et al. (1990), sur les 

amplitudes relatives, le terme correspondant dans la littérature anglo-saxonne étant magnitude 

(Venables & Christie, 1980). 

 

Le NED a été relevé juste avant l’apparition des RED. La température cutanée a été 

mesurée trois fois au cours de la séance (avant le premier enregistrement, entre les deux 

enregistrements et après le deuxième enregistrement). Enfin, la performance à chaque essai a 

été évaluée en soustrayant le nombre tapé par le sujet à la bonne réponse. Les différences 

positives correspondent aux omissions et les différences négatives aux fausses alarmes. 

 

Les variables indépendantes prises en compte pour le traitement des données ont été : 

Facteurs inter-groupes : 

?  G2 = groupes de sujets {anxieux ; non anxieux} 

?  O2 = ordre {contrôle puis tâche ; tâche puis contrôle} 

Facteurs intra-groupes : 

?  C2 = conditions {contrôle ; tâche} 

?  M2 = mots {neutres ; émotionnels} 

?  R3 = répétition {3 mesures} 

 

Les variables mesurées au cours de l’expérience ont été : 

Variables physiologiques : 

?  L’amplitude des RED, 

?  Les latences des RED, 
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?  Le NED, 

?  La température cutanée. 

 

Variables psychologiques : 

?  Le score d’imagerie mentale, 

?  La performance au rappel des mots, 

?  La performance à la tâche d’attention visuelle, 

?  L’estimation de la difficulté de la tâche, 

?  Les scores d’anxiété-état. 

 

 

5. Hypothèses 
 

Notre hypothèse principale est que les sujets de trait anxieux vont être moins distraits 

par les mots pendant la réalisation de la tâche que les sujets de trait non anxieux. Nous 

attendons donc une interaction G2*C2 sur l’amplitude des RED : un effet groupe seulement en 

condition tâche, dans le sens de RED moins amples chez les anxieux. 

 

Si la distraction est modulée par le biais d’attention sélective, alors une interaction 

G2*C2*M2 apparaîtra également sur l’amplitude des RED : en condition tâche, les RED aux 

mots neutres devraient être inférieures chez les anxieux, mais les RED aux mots émotionnels 

devraient être comparables pour les deux groupes de sujets. 
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Les données ont été traitées à l’aide d’une analyse de variance (programme SPSS) et 

la correction de Greenhouse-Geisser a été appliquée à chaque fois qu’une mesure répétée à 

plus de deux degrés entrait en jeu. 

 
1. Anxiété-trait 

 

La première partie des résultats concerne les analyses effectuées avec la variable 

« groupe de sujets » correspondant à l’anxiété-trait. 

 

 

1.1. Amplitude des RED 

 

L'analyse a été effectuée selon le plan S<G2*O2>*C2*M2*R3. 

 

Aucun effet principal des facteurs « anxiété-trait » et « mots » n’est obtenu. 

L’analyse des amplitudes des RED ne fait ressortir que deux effets principaux significatifs : 

• Celui du facteur « condition » (F(1/29) = 15,481 ; p<0,001), qui montre que les 

amplitudes sont plus importantes au cours de la tâche (m = 0,547 µS ; 

σ = 0,389) que pendant la condition contrôle (m = 0,367 µS ; σ = 0,360). 

• L’effet principal du facteur « répétition » (F(2/58) = 15,706 ; p<0,001 ; 

ε = 0,9) : les amplitudes diminuent avec la répétition des stimulations 

(répétition 1 : m = 0,542 µS ; σ = 0,383 / répétition 2 : m = 0,461 µS ; 

σ = 0,398 / répétition 3 : m = 0,369 µS ; σ = 0,356). Cet effet d’habituation 

classique ne sera plus évoqué par la suite. 
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Les facteurs « anxiété-trait » et « mots » interviennent cependant dans des 

interactions. Ainsi, une interaction « anxiété * condition * répétition » apparaît 

(F(2/58) = 3,205 ; p = 0,048 ; ε = 0,99 ; figure 6). Des analyses de tendance montrent que 

l’amplitude des RED décroît linéairement :  

• en condition contrôle, dans les deux groupes (F(1/15) = 13,247 ; p = 0,002 chez les 

anxieux et F(1/14) = 42,255 ; p<0,001 chez les non anxieux). 

• en condition tâche chez les anxieux (F(1/15) = 9,149 ; p = 0,009). 

En revanche, chez les non anxieux en condition tâche, la répétition ne suit ni une tendance 

linéaire (F(1/14) = 0,477 ; NS), ni une tendance quadratique (F(1/14) = 2,151 ; NS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Evolution de l’amplitude des RED au cours de l’expérience en fonction de la condition 

(contrôle vs tâche) et de la personnalité des sujets (A : anxieux, NA : non anxieux). Les barres 

représentent l’erreur type. 

 

 

 

De plus, une interaction « anxiété * condition * mot » apparaît (F(1/29) = 4,488 ; 

p = 0,043 ; figure 7). L’interaction « anxiété * mot » n’est pas significative en condition 

contrôle (F(1/29) = 0,027 ; NS), mais elle l’est en condition tâche (F(1/29) = 6,591 ; 

p = 0,016) : le test de Scheffé montre que, pendant la tâche, les RED provoquées par les mots 

émotionnels sont significativement plus amples chez les non anxieux que chez les anxieux 

(p = 0,019). 
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Figure 7 : Amplitude des RED en fonction de la condition (contrôle vs tâche), de la personnalité des 

sujets (A : anxieux, NA : non anxieux) et de la valence des mots (neutres vs émotionnels). Les barres 

représentent l’erreur type. 

 

 

1.2. Latences des RED 

 

Plan d’analyse : S<G2*O2>*C2*M2. Certains stimulus n’ayant donné lieu à aucune 

RED, le tableau des latences comprenait des valeurs manquantes. L’analyse a donc été 

réalisée avec des valeurs moyennes de latences, ce qui explique que le facteur « répétition » 

n’ait pu être pris en compte. 
 

L’analyse des latences des RED ne met en évidence aucun effet des facteurs 

« anxiété-trait » et « mots ». Seul l’effet principal de la tâche est significatif (F(1/29) = 8,783 ; 

p = 0,006). Il montre que les latences des RED sont significativement supérieures au cours de 

l’enregistrement contrôle (m = 2,049 s ; σ = 0,397) qu’au cours de la tâche (m = 1,902 s ; 

σ = 0,370). 

 

 

1.3. Niveaux de base 
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Plan d’analyse : S<G2*O2>*C2*R6. 

 

Le facteur « anxiété-trait » n’entre en jeu dans aucun effet sur les NED. Le seul effet 

significatif est l’interaction « condition * ordre » (F(1/29) = 8,117 ; p = 0,008 ; figure 8). Le 

test de Scheffé montre que, lorsque l’expérience commence par la tâche, le NED ne change 

pas entre tâche et contrôle. En revanche, lorsque l’expérience commence par la condition 

contrôle, le NED augmente entre contrôle et tâche (p = 0,042). Il s’ensuit que le NED en 

condition contrôle est significativement supérieur chez les sujets qui ont commencé par la 

tâche (p = 0,018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : NED en fonction de la condition (contrôle vs tâche) et de l’ordre de passation 

(c-t : contrôle puis tâche, t-c : tâche puis contrôle) Les barres représentent l’erreur type. 
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1.4. Autres résultats 

 

1.4.1. Température 

 

Plan d’analyse : S<G2*O2>*R3. 

 

L’analyse des variations de température au cours de l’expérience ne montre aucun 

effet de l’anxiété-trait. Seul un effet principal du facteur répétition est significatif 

(F(2/58) = 10,918 ; p<0,001 ; ε = 0,611) : la température cutanée augmente au cours de 

l’expérience (répétition 1 : m = 28,94°C ; σ = 3,217 / répétition 2 : m = 30,28°C ; σ = 3,403 / 

répétition 3 : m = 30,45°C ; σ = 3,579). Cette augmentation suit à la fois une tendance linéaire 

(F(1/29) = 11,214 ; p = 0,002) et une tendance quadratique (F(1/29) = 9,644 ; p = 0,004). Le 

test de Scheffé indique que l’augmentation est significative entre le début et le milieu de 

l’expérience (p = 0,002), mais pas entre le milieu et la fin. Ce résultat ne sera plus évoqué par 

la suite. 

 

1.4.2. Score d’imagerie 

 

Plan d’analyse : S<G2>. 

 

Les sujets anxieux et non anxieux ne se différencient pas sur le score d’imagerie 

mentale, qui est en moyenne de 4,1 sur 5 (σ = 0,461). 

 

1.4.3. Rappel des mots 

 

Plan d’analyse : S<G2*O2>*C2*M2. 

 

En ce qui concerne le rappel des mots entendus au cours de l’expérience, l’analyse 

ne révèle aucun effet de l’anxiété-trait. En revanche, un effet principal de la condition 

apparaît (F(1/29) = 67,023 ; p<0,001) : les mots entendus pendant la condition contrôle sont 

significativement mieux rappelés (m = 2,167 ; σ = 0,870) que ceux entendus pendant la tâche 
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(m = 0,788 ; σ = 0,869). Cette différence valide méthodologiquement le statut de distracteur 

des mots pendant la tâche. Par ailleurs, en accord avec des données classiques (Bower, 1992), 

les mots émotionnels (m = 1,682 ; σ = 1,010) sont mieux rappelés que les mots neutres 

(m = 1,273 ; σ = 1,171 ; F(1/29) = 13,767 ; p<0,001). L’interaction entre condition et type de 

mot est proche de la significativité (F(1/29) = 4,009 ; p = 0,055). La supériorité du rappel des 

mots émotionnels est plus grande durant la tâche, mais la différence entre les conditions 

s’explique simplement par le fait que le rappel des mots entendus en condition contrôle est 

globalement très bon. 

 

 

1.4.4. Comptage des d2 

 

Dans la tâche d’attention visuelle, seuls 7 sujets ont fait des fausses alarmes : aucune 

analyse n’a donc pu être réalisée sur ce score. En revanche, l'analyse des omissions a été 

effectuée en fonction du type d’essai (T3 = type {distracteur émotionnel ; distracteur neutre ; 

pas de distracteur}). Elle suit donc le plan S<G2*O2>*T3*R3. En moyenne, 1,5 cibles ont été 

omises par essai (σ = 2,452), mais l’analyse ne révèle aucun effet significatif.  

 

1.4.5. Estimation de la difficulté de la tâche de comptage 

 

Plan d’analyse : S<G2*O2>. 

 

L’analyse des estimations de la difficulté de la tâche fait apparaître un effet principal 

du trait anxieux (F(1/29) = 4,565 ; p = 0,041) : les sujets de trait anxieux ont jugé cette tâche 

significativement plus facile (m = 2,235 ; σ =0,752) que les sujets de trait non anxieux 

(m = 2,750 ; σ = 0,577). 
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1.4.6. Scores d’anxiété-état 

 

Plan d’analyse : S<G2*O2>. 

 

Une analyse de variance met en évidence un effet principal de l’anxiété-trait sur les 

scores obtenus à l’auto-évaluation de l’anxiété-état (F(1/29) = 8,188 ; p = 0,008) : 

l’expérience a provoqué un état anxieux significativement plus important chez les sujet de 

trait anxieux (m = 29,529 ; σ = 13,168) que chez ceux de trait non anxieux (m = 17 ; 

σ = 3,864). 

 

 

2. Anxiété-état 

 

L’ensemble des données a été ré-analysé à partir des scores d’anxiété-état. Ceux-ci se 

répartissant sur une échelle continue, la méthode d’analyse choisie est celle de la régression 

linéaire (programme Statistica). 

 

 

2.1. Régression sur l’échantillon complet 

 

Pour ce type d’analyse, la totalité des sujets a été reclassée sur la base de leur score 

d’anxiété-état. 

 

Parmi l’ensemble des traitements effectués, une seule corrélation est significative. 

Elle apparaît dans les amplitudes des RED et permet de retrouver, avec l’anxiété-état, 

l’équivalent de l’interaction « Anxiété-trait * Condition * Mot ». Pour cela, la variable 

dépendante a été transformée : la moyenne des amplitudes des RED aux mots émotionnels a 

été soustraite de la moyenne des amplitudes des RED aux mots neutres pour chaque sujet. Ce 

calcul a été fait séparément pour la condition contrôle et pour la tâche. Des corrélations 

linéaires entre anxiété-état et différence d’amplitudes des RED aux mots émotionnels et 

neutres ont été réalisées pour la condition contrôle et pour la tâche. L’analyse met en évidence 

que cette corrélation n’est pas significative en condition contrôle (F(1/31) = 0,087 ; NS), alors 

qu’elle l’est en condition tâche (F(1/31) = 7,263 ; p = 0,011). Elle est alors de 0,436 
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(figure 9) : pour des scores d’anxiété-état faibles, la différence ‘neutre-émotionnel’ pendant la 

tâche est négative, mais lorsque l’anxiété-état augmente, cette différence diminue et s’inverse. 

La droite de régression de la différence ‘neutre-émotionnel’ pendant la tâche (y) à partir de 

l’anxiété-état (x) a pour équation y = 0,007x-0,176. Sur cette droite, la différence ‘neutre-

émotionnel’ s’annule pour un score d’anxiété-état de 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Nuage de points de l’ensemble des sujets en fonction du score d’anxiété-état et de la 

différence d’amplitude entre mots neutres et émotionnels au cours de la tâche. 

 

Aucune autre variable dépendante, brute ou transformée, ne corrèle avec les scores 

d’anxiété-état. 
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2.2. Régression en fonction du trait 
 

Pour ce second type de régression, les sujets sont restés catégorisés en fonction de 

l’anxiété-trait et les corrélations entre anxiété-état et les différentes variables dépendantes ont 

été effectuées séparément pour les deux groupes. 

 

Cette analyse a permis de mettre en évidence une corrélation significative, chez les 

sujets de trait anxieux, entre l’anxiété-état et l’estimation de la difficulté de la tâche d’attention 

visuelle (F(1/15) = 4,936 ; p = 0,042). Cette corrélation linéaire est de 0,498 et indique que, 

chez les sujets de trait anxieux, lorsque l’anxiété-état augmente, la tâche est jugée de plus en 

plus difficile. 

 

Aucune autre corrélation linéaire n’est apparue avec ce type d’analyse. 
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La théorie de l’efficience de traitement (Eysenck & Calvo, 1992) avait permis de 

prédire que les sujets de trait anxieux seraient moins distractibles que les non anxieux. En effet, 

les caractéristiques cognitives de l’anxiété engendreraient deux types de conséquences : d’une 

part, l’inquiétude utiliserait des ressources en mémoire de travail, diminuant ainsi la capacité de 

traitement disponible ; d’autre part, elle augmenterait la motivation à réussir la tâche et, par 

conséquent, l’effort déployé pour sa réalisation. Dans le cadre de notre expérience, notre 

hypothèse principale était que les anxieux présenteraient une réactivité électrodermale plus 

faible aux stimulus distracteurs que les non anxieux. Concrètement, un effet d’interaction était 

donc attendu entre l’anxiété-trait et la condition expérimentale (contrôle vs tâche). Cette 

interaction de premier ordre n’a pas été obtenue. Pour expliquer cela, l’effet principal de la 

condition expérimentale sur l’AED phasique doit être pris en compte. 

 

 

1. Validité du protocole 

 
La tâche a eu pour conséquence d’augmenter les amplitudes et de diminuer les 

latences des RED dans les deux groupes. Cette réactivité accrue pourrait s’expliquer par une 

augmentation de la vigilance lors de la tâche, même s’il est admis que les modulations de 

vigilance se répercutent davantage sur l’AED tonique (Boucsein, 1992). Dans nos résultats, 

l’augmentation de vigilance est confirmée par l’augmentation de NED entre la situation 

contrôle et la tâche lorsqu’elles se succèdent dans cet ordre. Comme la différence de NED 

n’est pas visible dans l’ordre de passation opposé, il faut supposer que l’activation tonique 

provoquée par la tâche s’est maintenue en condition contrôle. L’hypothèse d’une augmentation 

de vigilance liée à la tâche avait été envisagée a priori, mais la procédure avait pour objectif de 

la minimiser. En effet, la tâche demandait certes de l’attention, mais avait été conçue pour être 

d’un niveau de difficulté modéré. Les scores d’estimation de difficulté montrent que ce but a 
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été atteint, puisque la plupart des sujets ont jugé que la tâche était « moyennement facile ». De 

plus, l’expérimentatrice s’est délibérément présentée comme une étudiante et se comportait 

amicalement avec les sujets, afin de minimiser la pression sociale au cours de l’expérience. Il 

semble également que cette précaution ait été efficace, puisque le niveau moyen d’anxiété-état 

des sujets est relativement bas (m = 23,3 sur une échelle pouvant aller jusqu’à 70). Malgré ces 

précautions, l’activation induite par la tâche s’est manifestée. Toutefois, le niveau de difficulté 

de la tâche et celui de l’anxiété-état provoqué par l’expérience n’ont pas sollicité la totalité de 

la capacité de traitement des sujets anxieux. Une partie restait donc disponible pour les 

distracteurs, comme l’atteste notamment leur mémorisation incidente. Un niveau de difficulté 

plus élevé et/ou une augmentation de l’anxiété-état par des consignes ou des conditions 

expérimentales moins conviviales auraient pu majorer l’activation, ce qui n’était pas 

souhaitable. L’impact aurait surtout été différentiel en fonction des sujets, comme le laissent 

supposer les scores d’anxiété-état déjà supérieurs des sujets anxieux par rapport aux non 

anxieux. De plus, une saturation de la mémoire de travail aurait pu être occasionnée, 

empêchant tout traitement attentionnel différentiel des distracteurs, notamment en fonction de 

leur valence. Cette analyse conduit ainsi à conclure qu’au total, la procédure retenue était 

adaptée. 

 

 

2. Influence de l’anxiété sur les réponses électrodermales aux 

distracteurs 
 

Deux résultats compatibles avec notre hypothèse apparaissent sous forme 

d’interactions à trois facteurs. La première implique l’anxiété-trait, la condition expérimentale 

et le facteur répétition. Les analyses de tendance montrent qu’en condition contrôle, la 

répétition des stimulations provoque une diminution générale des RED. Pendant la tâche, cette 

habituation est retrouvée chez les sujets anxieux, mais pas chez les non anxieux. Or, l’effet 

activateur de la tâche devrait avoir pour conséquence de diminuer l’habituation des RED 

(Lader & Mathews, 1968 ; Bohlin, 1976), comme c’est le cas chez les non anxieux. Frith et 

Allen (1983) ont établi que le principe précédent est également valable pour des stimulus 

(sons) non pertinents pour la tâche en cours. Dans leur étude, la moitié des sons survenaient au 

cours d’un essai (c’est-à-dire lorsque les sujets anticipaient un temps de réaction, effectuaient 

un calcul ou un comptage) et l’autre moitié entre deux essais. L’habituation des RED aux 
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stimulus auditifs s’est révélée plus lente lorsque ceux-ci apparaissaient au cours d’un essai que 

lorsqu’ils apparaissaient entre deux essais. Dans notre expérience, chez les anxieux, la 

réduction normale d’habituation en situation de tâche a donc été contrecarrée. 

 

L’autre interaction met en jeu l’anxiété-trait, la condition et le type de mots. Les 

analyses précisent que l’anxiété-trait et le type de mot n’interagissent qu’en condition tâche. 

Cet effet provient d’une différence de réactivité aux distracteurs négatifs en fonction du trait 

anxieux : les anxieux présentent, pendant la tâche, des RED moins amples aux mots négatifs 

que les non anxieux. Un effet équivalent est retrouvé avec le facteur anxiété-état, qui fait 

augmenter, lors de la tâche, la différence d’amplitude entre les RED aux mots neutres et aux 

mots émotionnels. Ainsi, la réactivité des sujets anxieux aux distracteurs émotionnellement 

négatifs est inférieure à celle des sujets non anxieux, l’effet de l’anxiété-trait et de l’anxiété-état 

étant ici difficilement dissociables. 

 

 

3. Interprétation dans le cadre de la théorie de l’efficience de 

traitement 
 

Dans le cadre de la théorie de l’efficience, ces effets pourraient être liés à l’inquiétude, 

dont la survenue est déduite ici du fait que l’anxiété-état est plus élevée chez les anxieux et 

mise en relation avec la tâche (Spielberger, 1972). Le fait que la difficulté du comptage soit 

jugée plus faible par les anxieux, en particulier ceux qui se trouvent dans un état peu anxieux, 

s’opposerait toutefois à cet argument, mais il pourrait aussi résulter de la confrontation a 

posteriori de la réalité avec des attentes plus négatives. L’effort accru déployé par les sujets 

anxieux pour réussir la tâche serait un second facteur pertinent pour expliquer les effets que 

nous observons. Le fait qu’aucune amélioration de performance n’en ait découlé n’exclut pas 

ce phénomène, la théorie faisant essentiellement référence à une absence de détérioration. 

Quelle que soit l’influence relative de chacun de ces facteurs (inquiétude et effort 

supplémentaire), le modèle explicatif élaboré sur la base de cette seule théorie pourrait 

conduire à considérer qu’ils réduisent la distractibilité des anxieux par l’intermédiaire d’une 

diminution des ressources allouées au traitement des stimulus non pertinents. Ces derniers sont 

donc plus facilement ignorés et leur caractère neutre ou émotionnel moins discriminé. Il ne 

s’agirait donc pas nécessairement d’une inhibition volontaire du traitement des distracteurs. 
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Toutefois, d’autres corpus théoriques pourraient suggérer la mise en œ uvre d’un mécanisme 

actif. 

 

 

4. Anxiété et inhibition des réactions émotionnelles : un cadre 

interprétatif élargi 
 

En effet, dans la littérature, des réductions de la réactivité électrodermale ont parfois 

été rapportées alors que des augmentations pouvaient être, a priori, attendues. Ce fut le cas 

chez des sujets confrontés à une tâche de difficulté élevée. Par exemple, Ray et al. (1977) 

rapportent que des sujets qui doivent effectuer un temps de réaction lorsqu’un stimulus auditif 

cesse atteignent le critère d’habituation de la RED en moins d’essais si la durée du son est 

variable (condition difficile) que si elle est fixe (condition facile). Ces auteurs citent également 

une étude de Harley (1973) sur le conditionnement temporel des RED ; les sujets devant 

anticiper la survenue d’un stimulus produisent des RED moins amples lorsque l’intervalle inter-

essais est variable (condition difficile) que lorsqu’il est fixe (condition facile). Selon Ray et al. 

(1977), les inhibitions résulteraient d’un mécanisme protecteur destiné à minimiser la 

perturbation associée à des niveaux élevés d’activation.  

 

En outre, s’il est classique de s’attendre à ce que l’anxiété entraîne une suractivation 

végétative (Lindsley, 1951 ; Claridge, 1967), des effets d’inhibition de l’AED chez des sujets 

de trait anxieux ont déjà été rapportés. Par exemple, Wilson et Dykman (1960) se sont 

intéressés aux fluctuations spontanées de l’AED apparaissant au cours de trois conditions 

expérimentales : repos, écoute passive de sons et « questions ». Cette dernière phase consistait, 

pour les sujets, à écouter des questions et à y réfléchir sans y répondre. Les questions étaient 

soit neutres, soit émotionnelles. Les sujets présentant plus de fluctuations spontanées au cours 

de la condition « questions » avaient un score d’anxiété-trait plus faible que les autres. De 

même, Naveteur et Freixa i Baque (1987) ont comparé l’AED de sujets de trait anxieux et non 

anxieux pendant la visualisation passive de diapositives neutres ou émotionnellement négatives. 

Les sujets anxieux présentaient une AED plus faible que les non anxieux, que ce soit dans les 

aspects toniques (NED inférieur et fluctuations spontanées moins nombreuses) ou phasiques 

(amplitudes des RED inférieures et latences supérieures). En ce qui concerne l’effet du contenu 

émotionnel des diapositives, une interaction entre l’anxiété-trait et le type de diapositive a 
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montré que la réactivité émotionnelle, évaluée par la différence d’amplitude des RED entre les 

diapositives émotionnelles et neutres, était réduite chez les anxieux par rapport aux non 

anxieux. Enfin, Naveteur et Roy (1990) ont retrouvé une telle inhibition lors d’une expérience 

dans laquelle des sujets de trait anxieux et non anxieux ont été confrontés à une situation 

d’échec et de frustration. La tâche des sujets consistait, au cours d’un jeu vidéo, à découvrir 

une suite logique dans des séries de chiffres et à la compléter. En réalité, le jeu était truqué : les 

sujets n’atteignaient jamais le critère de découverte d’une règle logique et perdaient ainsi la 

totalité d’une somme d’argent allouée au départ. La frustration étant censée se développer au 

cours de l’expérience, les auteurs faisaient l’hypothèse d’une inhibition progressive de l’AED 

chez les sujets de trait anxieux. Cette hypothèse a été vérifiée sur l’amplitude des RED et les 

NED montrent une variation en ce sens sans toutefois atteindre la significativité. 

 

Dans un article de synthèse, Naveteur et Freixa i Baque (1992) reprennent la 

discussion de ces données et suggèrent que la diminution de l’AED observée chez les anxieux 

pourrait témoigner d’une réduction volontaire des réactions végétatives dans des situations 

difficiles. Celle-ci peut être considérée comme l’une des stratégies d’adaptation (coping) que 

les anxieux mettraient activement en place dans le but de limiter leur réactivité émotionnelle. 

La réduction des manifestations physiologiques et comportementales pourrait en effet elle-

même contribuer à réduire l’émotion (James, 1892). Une telle explication rejoint l’idée d’effet 

protecteur formulée par Ray et al. (1977). Le déclenchement de ces inhibitions serait lié au fait 

que le contexte génère des émotions négatives dont l’intensité n’est pas excessive. En effet, les 

trois études sont des situations expérimentales qui n’ont aucune répercussion cruciale sur le 

devenir du sujet, mais sont tout de même susceptibles d’induire un certain malaise, en raison 

des questions personnelles qui sont posées au sujet, de son échec à un jeu de logique ou des 

diapositives désagréables qu’il doit visualiser. A l’intérieur d’un même protocole, l’inhibition 

serait plus saillante en réponse aux stimulus aversifs. Ce résultat peut être a priori surprenant 

compte tenu du biais d’attention sélective vers les informations anxiogènes que présentent les 

sujets anxieux. Cependant, comme cela a déjà été évoqué, il est possible que ce biais 

intervienne à un stade préattentif (Mathews & MacLeod, 1994) et que des stratégies de 

contrôle émotionnel soient mises en place, chez les anxieux non pathologiques, dans les étapes 

ultérieures de traitement (Van Honk, 1999). Cette interprétation est tout à fait compatible avec 

les inhibitions électrodermales, mais, confrontés à des situations émotionnelles plus cruciales, 
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les anxieux ne sont plus à même d’agir efficacement et présentent alors la réactivité importante 

maintes fois observée, notamment dans des contextes psychiatriques. 

 

Quels sont les facteurs qui pourraient justifier de la mise en œ uvre d’un tel mécanisme 

inhibiteur dans notre expérience ? Il est peu probable que la difficulté de la tâche, estimée 

faible, puisse avoir joué un rôle déterminant. Néanmoins, certains éléments du contexte ont pu 

induire l’inhibition chez les anxieux, notamment le fait même qu’une performance était 

mesurée. La réussite à cette tâche de comptage nécessitait que le sujet ne soit pas perturbé par 

les mots, ce qui était d’ailleurs explicitement demandé dans la consigne. La motivation des 

anxieux à bien réussir la tâche, effet souligné dans le cadre de la théorie de l’efficience de 

traitement, a donc pu conduire les anxieux à mettre en œ uvre un mécanisme actif d’inhibition 

végétative. La coloration émotionnelle de certains mots pouvait renforcer ce besoin 

d’inhibition. La nature des mots n’est toutefois pas suffisante isolément pour déclencher un tel 

processus, car aucune différence entre anxieux et non anxieux n’apparaît en situation contrôle. 

Son importance serait plus grande durant la tâche, puisque les stimulus émotionnels engendrent 

une moindre réactivité des anxieux. Cet effet est à rapprocher de celui décrit par Naveteur et 

Freixa i Baque (1987) en réponse à des diapositives émotionnellement négatives. En revanche, 

l’effet d’habituation des RED pendant la tâche chez les anxieux n’est pas influencé par le type 

de distracteur. Il pourrait donc être principalement imputable au contexte d’évaluation ou 

trouver un autre cadre d’explication, notamment en termes de modulation de la réponse 

d’orientation (RO). Les paragraphes suivants ont pour objectif d’explorer cette voie théorique. 
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5. Habituation aux distracteurs : inhibition de la réponse 

d’orientation 
 

5.1. Généralités concernant la réponse d’orientation 
 

La RO est un ensemble de réactions physiologiques provoquées par un mécanisme 

attentionnel involontaire, alertant l’organisme lorsqu’un événement inattendu ou important 

survient (Sokolov, 1963). L’AED est une composante de ce phénomène et, à ce titre, il est 

important d’envisager également une interprétation de nos résultats en termes de RO aux 

distracteurs. Öhman (1979 ; 1986) a proposé un modèle de déclenchement de la RO 

s’appuyant notamment sur la théorie attentionnelle de Shiffrin et Schneider (1977). Des 

traitements préattentifs détecteraient et évalueraient automatiquement tous les stimulus 

entrants sans requérir d’attention consciente ou de ressources de traitement. Chaque stimulus 

est comparé aux informations présentes en mémoire à court terme, qui correspondent aux 

éléments de mémoire à long terme amorcés par le contexte et l’activité en cours. Cependant, si 

le stimulus entrant est identifié comme nouveau ou signifiant, alors un « appel » est lancé pour 

l’allocation de ressources de traitement contrôlé. Pour Öhman (1979 ; 1986), le déclenchement 

de la RO résulte du passage d’un mode de traitement automatique à un mode contrôlé. 

L’auteur précise également que l’amplitude de la RO serait corrélée positivement à la quantité 

de ressources de traitement allouées au stimulus. Dawson et al. (1989) et Filion et al. (1991) 

confirment cette relation, mais la série d’expériences qu’ils ont conduite montre qu’elle serait 

spécifique de stimulus reliés à la tâche et porterait sur un processus d’allocation de ressources 

survenant autour de 150 ms après le début de la stimulation. Cette constatation a conduit 

l’équipe de Dawson à envisager que le déclenchement de la RO serait plus tardif que l’appel à 

un mode de traitement contrôlé et résulterait du verdict de l’évaluation effectuée grâce à cette 

première allocation. Ainsi, une RO serait générée uniquement si le stimulus est jugé signifiant 

et cette réaction aurait pour but de faciliter un traitement sensoriel plus approfondi. 
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5.2. Habituation de la réponse d’orientation à des stimulus 

non pertinents 
 

Les travaux initiaux concernant l’habituation de la RO s’appuyaient sur le principe, 

déjà évoqué, selon lequel une augmentation du niveau général d’activation diminue 

l’habituation (Lader & Mathews, 1968 ; Bohlin, 1976), mais une grande majorité d’entre eux 

consiste en des situations d’écoute passive de sons non signifiants, ou bien concerne les RO 

aux stimulus pertinents pour la tâche. Quelques expériences se rapprochent davantage de notre 

tâche et conduisent à une autre interprétation de l’habituation des RED. 

 

Ainsi, Waters et al. (1977) se sont intéressés aux stimulus non pertinents susceptibles 

d’intervenir durant une tâche et de provoquer des réponses attentionnelles au détriment de la 

performance. Ces auteurs supposent que la RO ne doit pas seulement se produire en réponse 

aux stimulus pertinents mais également cesser de se produire en réponse aux distracteurs. 

L’habituation de la RO est donc vue comme l’un des processus par lesquels les stimulus 

distracteurs seraient écartés du champ de l’attention. Afin de tester cette hypothèse, des sujets 

ont été soumis à une série de problèmes arithmétiques dont les énoncés étaient présentés à une 

oreille par l’intermédiaire d’un casque. Dans l’autre oreille, un voix différente lisait des signes 

mathématiques (+, =, -… ) destinés à distraire les sujets. Cependant, la moitié de ceux-ci 

avaient été exposés préalablement aux distracteurs, afin d’en diminuer le pouvoir perturbateur. 

Les résultats ont montré que cette familiarisation s’accompagnait d’une diminution de la RO 

tonique (notamment élévation plus faible des NED), d’une habituation des RED 

descriptivement plus rapide, mais également d’une meilleure performance à la tâche, ce qui 

suggère que le niveau général d’activation était équivalent mais que l’attention était davantage 

focalisée sur la tâche. Waters et al. (1977) ont alors proposé de considérer l’attention sélective 

comme le produit d’une interaction entre deux processus : une sensibilisation aux stimulus 

pertinents et une inhibition des stimulus non pertinents, qui est liée à une habituation de la RO 

tonique et phasique. 

 

Dans l’expérience précédente, les auteurs supposent que l’habituation provient d’un 

effort volontaire que les sujets font pour ignorer les stimulus non pertinents. Iacono et Lykken 

(1984) se sont attachés à vérifier cette supposition en déclarant à leurs sujets que c’était la 
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capacité à stopper la réaction à des stimulus non signifiants qui était testée. Ainsi, un groupe a 

été soumis à des sons de forte intensité (105 dB) ; il recevait la consigne de focaliser son 

attention sur un film muet et d’ignorer les sons diffusés en même temps. Un autre groupe, dans 

la même situation, devait compter les sons. Cette manipulation de la consigne a fait que, 

lorsque les sujets devaient ignorer les sons, leurs RED à ces stimulus étaient moins amples et 

s’habituaient plus rapidement que celles de l’autre groupe. Ces résultats ont été interprétés 

dans le cadre de théories de la RO indiquant que les jugements du sujet sur la signification du 

stimulus et ses attentes par rapport à celui-ci affectent la RO et son habituation (Bernstein, 

1979 ; Maltzman, 1979, cités par Iacono & Lykken, 1984). 

 

A notre connaissance, seul Öhman (1979 ; 1986) a tenté de modéliser l’habituation de 

la RO. Il suggère qu’avec la répétition, un apprentissage et des attentes se mettent en place. 

Une fois cet apprentissage terminé, le traitement du stimulus peut être limité au niveau 

préattentif, où il ne sera plus associé à une réponse végétative. Un tel phénomène pourrait 

rendre compte de la diminution progressive d’amplitude observée dans notre étude au cours de 

la situation de contrôle. Cependant, il n’intègre pas l’idée de mécanismes d’inhibition 

volontaire, soutenue par Iacono et Lykken (1984) et par l’interprétation de nos propres 

résultats. Si de tels mécanismes interviennent dans la modulation de la RO, quel que soit le 

modèle considéré pour son déclenchement, ils ne peuvent prendre place qu’à un stade précoce 

de traitement. Si le modèle de l'équipe de Dawson considère qu’un traitement plus poussé de la 

signification du stimulus est nécessaire pour produire une RO, nos données conduisent à 

penser que le caractère émotionnel ou neutre du stimulus n’aurait une influence déterminante ni 

sur l’habituation (la diminution d’amplitude en situation contrôle ne dépend pas du type de 

mot) ni sur l’inhibition supposée (le décours temporel de l’amplitude des RED pendant la tâche 

ne dépend pas du type de mot). 

 

 

6. Conclusion 
 

En résumé, l’expérience rapportée dans ce mémoire a mis en évidence deux effets 

pouvant refléter une distractibilité réduite chez des sujets anxieux impliqués dans la réalisation 

d’une tâche : d’une part, une habituation plus rapide des RED aux distracteurs, et, d’autre part, 

une réactivité inférieure quand ces derniers sont de nature émotionnelle. Ces deux effets sont 
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obtenus lorsque l’anxiété est prise en compte dans sa dimension de trait de personnalité ; le 

second apparaît également en relation avec l’état anxieux.  

 

Une première interprétation, dans le cadre de la théorie de l’efficience de traitement 

(Eysenck & Calvo, 1992), conduit à considérer ces effets comme la conséquence indirecte 

d’une réduction des ressources de traitement disponibles chez les anxieux. Cependant, il est 

également possible que nos résultats reflètent une inhibition active du traitement des 

distracteurs. Ce second type d’interprétation nous amène à postuler que les deux effets obtenus 

soient sous-tendus par des mécanismes différents. Ainsi, l’habituation accrue des RED des 

anxieux pendant la tâche est interprétée dans le cadre d’une inhibition de la RO et 

interviendrait à un stade relativement précoce de traitement. La réduction, chez ces mêmes 

sujets, de la réactivité aux distracteurs émotionnels est vue comme l’expression d’une stratégie 

d’adaptation qui viendrait contrecarrer un biais d’attention sélective en faveur de tout stimulus 

émotionnellement négatif et interviendrait dans des étapes ultérieures de traitement. 

 

Au total, la séparation des effets d’habituation et de réaction émotionnelle se révèle 

déterminante pour faire progresser l’interprétation fine des mécanismes sous-jacents. De 

nouvelles données sont cependant nécessaires pour consolider notre interprétation. Tout 

d’abord, l’observation de cette dissociation mériterait d’être reproduite dans le cadre d’un 

protocole expérimental incluant un plus grand nombre de répétitions. L’analyse des 

mécanismes tirerait également profit d’investigations avec des protocoles proches de celui 

rapporté dans ce mémoire, mais conduites chez des personnes ou dans des situations 

influençant le fonctionnement attentionnel, comme par exemple les troubles déficitaires de 

l’attention ou la fatigue chronique. Enfin, si des structures cérébrales telles la partie ventro-

médiale du bulbe ou certaines zones corticales ont parfois montré une action inhibitrice sur 

l’AED (Wang et Brown, 1956 ; Traore et al., 1998 ; Naveteur et al., 1998), des investigations 

chez des patients cérébrolésés pourraient permettre de faire progresser la discussion à un 

niveau anatomo-fonctionnel. 

 

Les résultats de ce travail nous amènent à revenir sur le paradoxe évoqué en tout 

début d’introduction. L’anxiété est, certes, aversive et souvent décrite comme une source 

d’échec, mais elle est aussi essentiellement un facteur d’adaptation. En effet, le fait d’induire 
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une résistance à la distraction peut s’avérer tout à fait positif dans de nombreuses situations 

sociales et professionnelles. 
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CONSIGNES 

 

Condition contrôle : « Je vais te mettre un casque dans lequel tu vas entendre des 

mots. Tu n’auras rien à faire que de rester la plus immobile possible sans pour autant être 

tendue. Tant que possible, garde les yeux dirigés vers l’écran qui restera noir. » 

 

Tâche : « Sur l’écran, des lettres vont apparaître simultanément pendant quelques 

instants. Parmi ces lettres, tu vas devoir compter silencieusement les “ d ” qui seront 

accompagnés de deux petits traits (comme tu le vois ici, 2 traits au-dessus du “ d ”, 2 traits en 

dessous ou 1 trait au-dessus et 1 en dessous). Nous les appellerons “ d2 ”. Pendant le temps où 

les lettres seront à l’écran, tu garderas les mains sur la table et tu éviteras tout mouvement sans 

pour autant être tendue. 

Une fois que les lettres auront disparu, tu devras taper dans la case qui s’affichera le 

nombre de “ d2 ” que tu as comptés. Vérifie bien le nombre que tu as tapé. Si tu t’es trompée, 

tu peux le corriger (indication de la touche ‘delete’). 

Quand tu as donné ta réponse, et que tu es prête à continuer, appuie sur "Entrée" 

pour continuer. Dès que tu as appuyé sur "Entrée", n’oublie pas de reposer la main sur la table. 

Une nouvelle planche de lettres apparaîtra après quelques secondes. 

Pendant que tu réaliseras cette tâche, tu entendras parfois des mots dans le casque. 

N’y prête pas trop attention et continue à compter les “ d2 ”. » 
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