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RESUME 

 

L’assertivité caractérise une personne qui possède des capacités sociales lui permettant de s’affirmer en se 

respectant et en respectant les autres. Cette compétence est importante dans la vie personnelle et professionnelle 

pour cultiver des relations interpersonnelles qualitatives sur le court, moyen et long terme. Cependant, tout 

individu ne possède pas les capacités sociales lui permettant de se comporter avec assertivité. Les individus non 

assertifs adoptent soit des comportements de soumission (i.e. tendance naturelle à se soumettre aux autres plutôt 

qu’à s’affirmer ou à diriger) soit des comportements de dominance (i.e. tendance à influencer les autres et à 

chercher à prendre le pouvoir sur eux). La qualité des relations avec autrui des individus non assertifs peut s’en 

trouver altérée. Malgré cela, les comportements non-assertifs perdurent dans le temps. Comment ces 

comportements se maintiennent-ils et pouvons-nous les corriger durablement ? 

Pour répondre à ces questions, le présent travail comprend deux volets : un volet expérimental destiné à étudier 

le fonctionnement cognitif des individus en fonction de l’assertivité et un volet clinique élaboré pour tester 

l’effet de techniques thérapeutiques cognitives et comportementales qui corrigeraient le manque d’assertivité. 

Dans le premier volet, nous avons étudié les performances perceptives, attentionnelles et mnésiques des sujets en 

fonction de leur assertivité et de l’assertivité des stimuli présentés. Pour cela, nous avons respectivement 

enregistré l’activité électrique cérébrale des sujets par électroencéphalographie, étudié leurs mouvements des 

yeux par oculométrie et mesuré leurs performances à une tâche de mémoire sociale. Nos résultats révèlent que la 

dominance sociale est traitée en priorité (dès 100ms après la présentation du stimulus) et qu’elle influence notre 

réponse comportementale car les sujets fixent plus fréquemment les visages de dominance (en comparaison aux 

stimuli de soumission) s’ils sont présentés pendant une courte durée (750ms) puis ils les évitent si la présentation 

se prolonge (20 secondes). Dans le second volet, nous avons analysé l’effet d’une nouvelle technique 

thérapeutique (la technique du Positionnement Grégaire ou PG) comparativement à une technique existante (la 

méthode d’affirmation de soi des Thérapies Cognitives et Comportementales) dont les effets sur les 

comportements assertifs ont déjà été mis en évidence. Nos résultats révèlent que l’entrainement à l’adoption d’un 

comportement assertif selon la méthode d’affirmation de soi ou selon la technique du PG conduit à une 

augmentation des comportements assertifs et à une diminution des comportements de soumission, du niveau 

d’anxiété et du niveau de dépression.  

 

Mots clés 

assertivité, soumission, dominance, perception sociale, mémoire, attention, potentiels évoqués, oculométrie, 

méthode d’affirmation de soi, positionnement grégaire (PG), anxiété, dépression 
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ABSTRACT 

 

Assertiveness characterizes a person who possesses social skills that enable him to assert by respecting himself 

and respecting others. These skills are important in personal and professional domains to cultivate short, medium 

and long term high-quality interpersonal relationships. However, any people don’t have the needed social skills 

to behave assertively. Non-assertive individuals adopt either submissive behaviors (i.e. a natural tendency to 

submit to others rather than assert or lead others) or dominance behaviors (i.e. tending to influence others and 

seeking to gain power over them). Non-assertive individuals’ relationships quality may be concerned. Moreover, 

non-assertive behaviors can persist over time. How do these behaviors remain and how can we change them 

sustainably? 

To answer these questions, the current work is divided into two parts: an experimental section about the 

cognitive functioning of individuals in relation to assertiveness and a clinical section about the effect of 

cognitive and behavioral techniques which would reduce the deficit of assertiveness. In the first part, we studied 

perceptual, attentional and memory performances according to subjects and stimuli assertiveness. We 

respectively recorded brain activity by electroencephalography, eyes movements by oculometry and measured 

subjects’ performances to a social memory task. Our results reveal that social dominance stimuli have a priority 

treatment (100ms after the presentation of the stimulus) and that we focus on this type of stimuli first and then 

we avoid them.  

In the second part, we analyzed the effect of a new therapeutic technique (Gregarious Positioning exercises or 

GP) compared to an existing technique (Assertiveness training of Cognitive and Behavioral Therapy or CBT) 

whose effects on assertive behaviors have already been highlighted. Our results reveal that training with 

Assertiveness training of CBT or GP exercises lead to an increase in assertive behaviors and a decrease in 

submissive behaviors, anxiety and depression level. 

 

Key words 

assertiveness, submission, dominance, social perception, memory, attention, evoked potentials, oculometry, 

assertion training, gregarious positioning, anxiety, depression 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Ce doctorat a été financé par l’Institut de Médecine Environnementale (IME) qui a bénéficié 

d’une bourse CIFRE. 

 

Voici un extrait de la biographie de Steve Jobs (Walter, 2011) et de la manière dont ses 

collaborateurs le décrivaient : « Il pouvait sonder les gens avec une précision redoutable ; il 

détectait aussitôt leurs défauts, leurs failles, leurs peurs. D’instinct, il savait quand quelqu’un 

connaissait son affaire ou était un imposteur. Jobs était passé maître dans l’art de la 

cajolerie, de la flatterie, de la persuasion, ou de l’intimidation. Il repérait immédiatement 

votre point faible. Il savait d’instinct ce qui pouvait vous faire mal, vous rendre honteux, vous 

ratatiner sur place. On retrouve cette faculté chez tous les hommes de pouvoir ; ce sont des 

manipulateurs nés. Et quand on sait que quelqu’un peut vous écraser d’une pichenette, on se 

sent tout faible et très impatient de faire plaisir. C’est ainsi que Steve pouvait vous tirer vers 

le haut, vous mettre sur un piédestal, et s’assurer de votre fidélité à vie. » (Walter, 2011 ; 

page 147). Pour « compléter le tableau », un autre de ses collaborateurs ajoute qu’il utilisait 

un « management par l’humiliation et la destruction des individus » (ibid. page 230). 

Notre objet d’étude est précisément ce rapport de force entre les gens de pouvoir (qui 

adoptent des comportements dits de « dominance ») comme Steve Jobs et les personnes 

« asservies » (qui adoptent des comportements dits de « soumission »). En revanche, 

l’individu assertif ne s’inscrit pas dans cette dynamique : il n’est ni dominant ni soumis. 

L’assertivité permet de s’extraire de ce rapport de force. Elle caractérise une personne qui 

s’affirme en se respectant et en respectant les autres. En conséquence, son interlocuteur ne se 

sent ni faible ni supérieur face à elle, il se sent en position d’égalité. Cet équilibre lui permet 

d’établir des relations de qualité (constructives et durables) et de conserver un état de sérénité 

communicatif.  

Outre mon intérêt personnel pour l’étude des comportements sociaux, je considère que 

l’assertivité pourrait être intéressante à trois niveaux : le bonheur et la santé (physique et 

mentale) des individus ainsi que l’organisation des sociétés. En effet, la qualité des relations 

serait précisément un critère « clé » du bonheur et de la santé des personnes mis en évidence 

par une étude d’Harvard réalisée sur 724 hommes pendant 75 ans (Waldinger, 2016). De plus, 

l’adoption de comportements non-assertifs serait associée à certains troubles mentaux tels que 

les troubles anxieux, les troubles dépressifs. Et un des traitements de ces troubles est basé sur 
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un entraînement à l’adoption de comportements assertifs (Méthode d’affirmation de soi des 

Thérapies Cognitives et Comportementales ou TCC).  

Des comportements de soumission et de dominance analogues sont observés chez plusieurs 

espèces animales vivant en groupe : les poissons, les reptiles, les oiseaux et les mammifères 

(Cummins, 2000; Malatynska & Knapp, 2005; Mazur, 2005). Parmi les mammifères, les 

souris, les rats, les chiens ainsi que les primates non-humains et humains sont organisés selon 

une hiérarchie de dominance. Cette organisation permet à un groupe d’attribuer un rôle à 

chacun. Cela réduit les conflits et facilite la coopération. La hiérarchie contribue ainsi à la 

cohésion et à la survie du groupe (Halevy, Chou, & Galinsky, 2011; Magee & Galinsky, 

2008; Strayer & Trudel, 1984). Compte tenu des bénéfices de l’adoption d’un comportement 

assertif pour établir des relations sociales équilibrées et durables et des liens existant entre 

l’adoption de comportements non-assertifs et certains troubles mentaux, nous pouvons nous 

questionner sur l’intérêt aujourd'hui pour notre espèce d’adopter des comportements 

archaïques de soumission et de dominance. Cette question peut se poser à titre individuel mais 

également au niveau des groupes voire des organisations. En effet, des alternatives au modèle 

de gouvernance hiérarchique pyramidal émergent pour réinterroger les fonctionnements et 

accroitre les performances des organisations. Par exemple, le management transversal se 

développe dans les organisations où il est utile d’atteindre un résultat dans une relation non-

hiérarchique (Journal du net, 2017). Dans ce type d’organisation, le manager transversal n’a 

plus aucun pouvoir hiérarchique. Sa mission est de coordonner une diversité d’activités et de 

faire coopérer des équipes aux compétences, contraintes, ressources et objectifs différents. Il 

cherche à optimiser les résultats et la productivité des équipes au service de la performance 

globale de l’organisation. La sociocratie est un autre système de gouvernance émergent 

(Université du Nous ; Institut IDEOdynamic). Il s’agit d’un mode de gouvernance partagée, 

sans structure centralisée, où les décisions sont prises par consentement : il ne s’agit pas de 

trouver ‘la bonne’ décision mais plutôt ‘une’ décision pour laquelle aucun membre ne 

maintient d’objection majeure. Pour ce faire, il est nécessaire que chacun veille à l’expression 

et au respect de sa propre opinion et de celle de l’autre, deux caractéristiques clés de 

l’assertivité. Ces conditions favorisent l’intelligence collective. A la symbolique de la 

pyramide, ces organisations (sociocratie, holacratie…) préfèrent la symbolique du cercle (plus 

organique, moins figé). Les personnes sont organisées en ‘cercles’ selon les thématiques ou 

sujets qui nécessitent de la coopération. 

Il semble donc que certains individus et certaines structures tentent de se détacher de cette 

hiérarchie de dominance. Dans ce cadre, nous nous sommes interrogés sur comment les 
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comportements de soumission et de dominance humains se maintiennent dans nos sociétés. 

Précisément, nous avons étudié le traitement cognitif de ces postures dans notre 

environnement et la manière dont notre propre assertivité impacte ce traitement. Dans un 

dernier temps, nous avons testé l’effet d’une nouvelle technique destinée à réduire l’adoption 

de comportements de soumission et de dominance.  

Le présent travail se découpe en quatre parties.  

La première partie, dédiée à la caractérisation, est un préalable aux trois autres. Elle consiste à 

définir l’assertivité et la non-assertivité ainsi que les comportements et émotions associés à 

ces dimensions. Sur la base de cette revue théorique, des questionnaires sont utilisés pour 

caractériser les stimuli et les participants aux études suivantes en fonction de leur fréquence 

d’adoption de comportements assertifs et non-assertifs et de leurs postures. 

La deuxième partie comporte deux volets. Le premier volet est introduit par une revue 

théorique sur la perception sociale. Il porte ensuite sur l’étude de la temporalité du traitement 

de stimuli plus ou moins assertifs en fonction de l’assertivité des sujets. Autrement dit, nous 

nous interrogeons sur le moment où cette dimension va être traitée par notre cerveau et 

l’influence de notre propre assertivité sur ce traitement. Pour atteindre cet objectif, l’activité 

électrique cérébrale des sujets est enregistrée par électroencéphalographie. 

Dans le second volet, l’effet de l’assertivité du participant sur l’attention et la mémorisation 

portées à des photos d’individus plus ou moins assertifs est analysé. Cette analyse est 

introduite par la définition de ces deux processus cognitifs (l’attention et la mémoire), leur 

lien avec l’assertivité ainsi que les paradigmes expérimentaux pouvant servir à étudier ces 

processus. Parmi ces paradigmes, nous en avons sélectionné deux. Pour étudier où se pose son 

attention, les mouvements des yeux du participant face à des visages d’individus adoptant des 

postures de soumission, de dominance ou neutres sont enregistrés. En parallèle, le participant 

réalise une tâche de mémorisation à court terme des photos présentées et ses performances 

sont recueillies.  

La troisième partie du présent travail porte sur les troubles de l’assertivité et leurs traitements. 

Son objectif est de tester l’effet d’une nouvelle technique thérapeutique comparativement à 

une technique existante dont les effets sur les comportements assertifs et les troubles de 

l’assertivité ont déjà été mis en évidence. L’étude décrite dans cette partie permet d’évaluer 

l’effet de cette nouvelle technique qui diminuerait la fréquence d’adoption des comportements 

de soumission et de dominance, d’une technique existante et éprouvée ainsi que l’effet 

cumulé de ces deux techniques. Ce travail apporte de nouvelles perspectives de traitement à 

des patients résistants aux thérapies actuelles.  
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PARTIE 1 : Introduction des concepts et critères de 

caractérisation 

 

INTRODUCTION 

 

Cette partie introduit les concepts clés dont il sera question dans le présent travail : les 

concepts d’assertivité, de soumission, de dominance, de troubles de l’assertivité, de hiérarchie 

sociale, de rang social, de statut social et d’émotions. Dans un second temps, les relations 

entre ces concepts seront décrites.  

Cette revue théorique est essentielle pour le choix des stimuli et la caractérisation des 

participants aux études suivantes. 

 

I. De l’assertivité à la non-assertivité 

 

1. Définition de l’assertivité 

Le concept d’assertivité a initialement été introduit par Salter et Wolpe dans les années 50.  

Andrew Salter (1949) distingue la personnalité excitatrice de la personnalité inhibitrice. 

Selon lui, chaque personne possède une personnalité inhibitrice ou excitatrice qui se base sur 

des expériences antérieures de conditionnement en situation sociale. La personnalité 

excitatrice constitue une expression impulsive de ses émotions positives et négatives. Les 

individus tendent naturellement vers une personnalité excitatrice (personnalité spontanée) 

mais des punitions ou d’autres expériences négatives de conditionnement conduisent à 

l’inhibition de l’expression de soi. Cette inhibition peut se généraliser largement en fonction 

du nombre de fois et du nombre de situations lors desquelles l’individu rencontre ces 

expériences négatives de conditionnement. Salter suggère que l’expression de soi serait 

destinée à maintenir et à augmenter la qualité des relations entre l’individu et autrui tandis que 

la personnalité inhibitrice pourrait être la cause de nombreuses névroses. La « thérapie réflexe 

conditionnée » (« conditioned reflex therapy », considérée comme un précurseur de la 

thérapie comportementale) de Salter propose donc une série d’exercices qui s’appuient sur un 

conditionnement désinhibiteur et excitateur destiné à corriger les personnalités inhibitrices. 

Ces exercices se basent sur le postulat que les comportements excitateurs d’expression de soi 

sont incompatibles et peuvent être utilisés pour éteindre les comportements inhibiteurs. Le 
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travail thérapeutique s’effectue donc directement sur les comportements plutôt que sur le 

changement des pensées et des sentiments associés. 

Bien que le terme « assertivité » n’apparaisse pas dans l’ouvrage de Salter, il est actuellement 

reconnu qu’une réponse excitatrice fait référence à une réponse assertive. De même, certains 

exercices de la « thérapie réflexe conditionnée » ont été intégrés plus tard aux programmes 

d’entraînement à l’adoption d’un comportement assertif (Rathus, 1973a; Rathus, 1973b). 

Selon Salter, l’assertivité serait donc un trait de personnalité qui se traduirait par l’expression 

impulsive des émotions positives et négatives de l’individu assertif. 

Joseph Wolpe (1958) a proposé un modèle largement inspiré des travaux de Salter qui reflète 

l’intérêt de l’auteur (tout comme Salter) pour le phénomène d’anxiété conditionnée et 

d’inhibition réciproque. Selon lui, l’anxiété est inhibée par un sentiment ou une réponse 

incompatible avec le sentiment d’anxiété. Un individu ne pouvant pas être assertif et anxieux 

en même temps, le comportement assertif inhiberait l’anxiété en situations sociales. Les 

individus passifs ou anxieux pourraient donc surmonter ces difficultés grâce à un travail 

thérapeutique sur l’assertivité. Ainsi, la répétition comportementale et la pratique des 

habiletés assertives contribueraient à corriger cette inertie. Selon la conception de Wolpe, le 

comportement assertif « ne se réfère pas seulement à un comportement plus ou moins agressif 

mais aussi à l’expression extérieure d’amitié, d’affection et d’autres sentiments non-anxieux » 

(Wolpe, 1958, p.114). Il se réfère plus généralement à « une expression appropriée des 

émotions autres que l’anxiété envers les autres personnes » (Wolpe, 1973, p.81).  

 

Dans leur conception de l’assertivité, Salter et Wolpe considèrent l’assertivité comme 

l’expression de ses émotions autres que l’anxiété. Dans les définitions de l’assertivité plus 

récentes, cette notion d’expression de soi reste centrale mais les auteurs considèrent désormais 

l’individu assertif ainsi que les autres individus qui interagissent avec lui. L’assertivité 

englobe donc l’expression de ses émotions, pensées, sentiments (qu’ils soient positifs ou 

négatifs) ainsi que de ses opinions, préférences, besoins (qu’ils soient en accord ou non avec 

ceux d’autrui) tout en prenant en considération/respectant ceux des autres individus impliqués 

dans l’interaction sociale (Galassi, DeLo, Galassi, & Bastien, 1974; Lawrence, 1970; Wolpe 

& Lazarus, 1966). Cette expression de soi doit se faire sans anxiété ni peur excessive et d’une 

manière ni menaçante ni humiliante pour les autres (Alberti & Emmons, 1982; Galassi & 

Galassi, 1978; Lazarus, 1973). Elle doit également être formulée de manière directe, ferme et 

honnête (Alberti & Emmons, 2008; Rimm & Masters, 1974).  
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La notion de droit a été ajoutée à la définition de l’assertivité, ce qui implique que l’individu 

assertif fasse valoir ses droits sans enfreindre ceux des autres (Jakubowski-Spector, 1973; 

Lazarus, 1971; Wilson & Gallois, 1993). Cette notion rejoint la notion de respect introduite 

dans les définitions précédentes.  

 

2. Nature de l’assertivité 

Initialement, l’assertivité était considérée comme une facette de la personnalité d’un individu 

(personnalité excitatrice de Salter) ou comme un trait émotionnel généralisé de l’expression 

de soi (Lazarus, 1971; Lieberman, 1972). Cependant, cette conception unidimensionnelle de 

l’assertivité a été largement remise en question : l’assertivité ne serait pas une disposition 

intrapersonnelle ou un trait que la personne possèderait ou non mais plutôt un ensemble de 

classes de réponses comportementales spécifiques à la situation (Bates & Zimmerman, 1971; 

Gambrill & Richey, 1975; Lawrence, 1970; McFall & Lillesand, 1971; Rakos, 1991; Rich & 

Schroeder, 1976). Plus précisément, l’assertivité serait constituée par un ensemble 

d’habiletés sociales. Un individu qui possède des habiletés sociales est capable d’utiliser des 

stratégies efficaces en fonction des contraintes de la tâche ou de la situation et de ses capacités 

(Welford, 1980) et ainsi d’apporter une réponse (comportementale et cognitive) appropriée au 

contexte (Hopko, McNeil, Zvolensky, & Eifert, 2001). Les stratégies sélectionnées sont 

flexibles et potentiellement modifiables pour convenir à la situation concernée. En ce sens, 

l’assertivité est donc une capacité d’adaptation qui est fonction de la situation et de 

l’interaction entre la personne et la situation (Alberti & Emmons, 2008; Ames, 2008; Rakos, 

1991; Rich & Schroeder, 1976). Toutefois, un individu qui se comporte de manière non-

assertive dans une situation aurait 3 chances sur 4 d’adopter un comportement non-assertif 

dans une autre situation (Ames, 2008). Autrement dit, l’adoption d’un comportement assertif 

dans une situation dépend des personnes impliquées et des circonstances de la situation. Il en 

découle que certains individus peuvent être assertifs dans certaines situations mais adopter des 

comportements non-assertifs dans d’autres. Cependant, si la personne adopte des 

comportements assertifs dans la majorité des situations sociales qu’elle rencontre, la 

fréquence d’adoption des comportements non-assertifs tendra vers zéro. 

L’assertivité possède des composantes cognitives (de l’ordre des connaissances, des 

croyances, de la perception sociale, etc.) et des composantes comportementales (Rakos, 

1991). Lazarus (1973) a été le premier à regrouper les comportements assertifs en quatre 

classes de réponses indépendantes :  

- Refuser des requêtes, 
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- Exprimer ses sentiments positifs et négatifs, 

- Faire des requêtes aux autres et 

- Initier, continuer et terminer une conversation.  

Galassi et Galassi (1977a) ont enrichi la liste précédente des habiletés sociales assertives en 

proposant les capacités suivantes :  

- Refuser des requêtes déraisonnables, 

- Faire des requêtes aux autres,  

- Initier et maintenir une conversation, 

- Donner et recevoir des compliments,  

- Défendre ses droits, 

- Exprimer ses opinions personnelles (même si elles sont impopulaires ou différentes de 

celles des autres), 

- Exprimer ses sentiments positifs et 

- Exprimer ses sentiments négatifs tels que le déplaisir ou la colère.  

L’équipe d’Arrindell a également isolé les quatre habiletés sociales suivantes de l’assertivité 

(Arrindell, Sanderman, Van der Molen, & van der Ende, 1988; Arrindell et al., 1999; 

Arrindell et al., 2005) : 

1. Exprimer des sentiments négatifs : cette habileté regroupe les capacités à refuser une 

requête, à formuler une demande de changement, défendre ses droits et ses intérêts 

ainsi que prendre des initiatives pour résoudre un problème.  

2. Exprimer et gérer ses propres limites : ainsi un individu assertif aura la capacité 

d’admettre son ignorance sur un sujet, de formuler une requête, de reconnaitre ses 

échecs et ses limites, de répondre aux critiques et aux pressions.  

3. Exprimer sa propre opinion 

4. Faire et recevoir des compliments et exprimer des sentiments positifs.  

 

Les habiletés sociales assertives peuvent être apprises, notamment grâce à la répétition des 

comportements assertifs visés. Avec un entrainement aux habiletés sociales, un individu peut 

donc augmenter sa fréquence d’adoption de comportements socialement adaptés. 

L’affirmation de soi se compose d’un entraînement à l’adoption d’un comportement assertif 

et d’un entraînement à la communication dans les interactions sociales (Cottraux, 2004). Plus 

précisément, un tel programme porte sur l’acquisition des capacités comportementales 

suivantes (Fanget & Rouchouse, 2007) qui rejoignent celles citées par Lazarus (1973) ainsi 

que Galassi et Galassi (1977) :  



13 

 

1. Refuser des requêtes ou savoir dire « non », 

2. Savoir demander et exprimer ses besoins 

3. Faire et recevoir des compliments,  

4. Formuler une critique constructive,  

5. Répondre aux critiques, 

6. Initier, maintenir et terminer une conversation.  

Les cinq premières habiletés relèveraient de l’assertivité et la sixième des habiletés de 

communication. En développant ses habiletés sociales assertives, l’individu serait capable 

d’initier et d’entretenir des relations équilibrées satisfaisantes (Alberti & Emmons, 2008; 

Azaïs, Granger, Debray, & Ducroix, 1999; Fanget & Rouchouse, 2007; Morgan, 1980). 

Lorsqu’elles sont bien maîtrisées, ces habiletés lui permettraient donc d’améliorer la qualité 

de ses relations avec son entourage. 

 

3. Qu’est ce que la non-assertivité ?  

En résumé, l’assertivité peut être définie comme l’expression de soi d’une manière adaptée 

et respectueuse de soi et d’autrui en situation d’interaction sociale. Dans ce contexte, un 

individu non-assertif sera soit passif (ou inhibé, par opposition au caractère actif de 

l’assertivité et de l’agressivité) soit agressif (Ames, Lee, & Wazlawek, 2017). Dans le 

premier cas, l’individu passif évitera de s’exprimer en laissant les autres s’exprimer à sa place 

ou s’exprimera avec anxiété et peur. Il aura tendance à renier ou à ne pas défendre ses propres 

droits (Castedo, Juste, & Alonso, 2015; Deluty, 1981a; Deluty, 1981b). Dans le deuxième cas, 

l’expression de soi agressive se fera d’une manière menaçante, humiliante (évaluation 

négative) voire punitive (rejet social) pour les autres et dans le non respect de l’expression et 

des droits d’autrui (Alberti & Emmons, 2008; Castedo et al., 2015; Hollandsworth, Galassi, & 

Gay, 1977; Lazarus, 1971). Dans une situation sociale donnée, un individu se comportera soit 

de manière assertive, soit de manière passive soit de manière agressive. 

 

L’assertivité est parfois confondue avec l’agressivité car les comportements interpersonnels 

adoptés sont actifs dans les deux cas (par opposition à passifs ; Alberti & Emmons, 1982; 

Hollandsworth et al., 1977). En effet, les techniques initialement développées par Wolpe 

(1958) étaient destinées à développer un comportement assertif ou agressif afin d’inhiber les 

comportements passifs et par voie de conséquence l’anxiété névrotique. De même, dans 

l’échelle d’assertivité de Rathus (1973), les individus non-assertifs (dans le sens de 

« passifs ») sont distingués des individus assertifs et agressifs. En revanche, les individus 
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assertifs ne sont pas distingués des individus agressifs (exemple d’item : « Beaucoup de 

personnes me paraissent être plus agressives et assertives que moi »). L’expression des 

émotions négatives et la défense de ses droits qu’implique parfois l’assertivité peut induire 

une confusion entre l’assertivité et l’agressivité (Galassi & Galassi, 1978). Cependant, une 

expression assertive se fait dans le respect d’autrui tandis que l’individu agressif est 

susceptible d’utiliser des stratégies coercitives (menace ou punition) et nuisibles pour autrui 

(Hollandsworth et al., 1977; Vallerand, 2006). De plus, l’assertivité est une fonction 

d'adaptation sociale (Azaïs et al., 1999) dont l’objectif des comportements adoptés est de 

maximiser les conséquences positives et de minimiser les négatives (Rakos, 1991). 

L’expression de soi assertive est également destinée à promouvoir une égalité dans les 

relations interpersonnelles (Castedo et al., 2015) tandis que l’individu agressif a tendance à 

renier les droits des autres et a une volonté de conquérir, indépendamment des sentiments des 

autres (Ikiz, 2011).  

 

La non-assertivité est souvent uniquement associée à la passivité. Par exemple, Arrindell et 

ses collaborateurs (Arrindell et al., 1990; Arrindell & van der Ende, 1985; Arrindell et al., 

1999; Arrindell et al., 2005) proposent une distinction des individus assertifs et non-assertifs 

en fonction de la fréquence des comportements assertifs et de la tension ressentie quand ils 

s’engagent dans de tels comportements. Ainsi, ils distinguent les individus qui adoptent un 

style assertif (fréquence élevée et tension faible), un style anxieux (fréquence élevée et 

tension élevée), un style indifférent (fréquence faible et faible tension) et un style non-assertif 

(fréquence faible et tension élevée). Dans cette conception, l’individu assertif est ouvert aux 

autres et il s’exprime d’une manière confiante et respectueuse envers les autres. A l’inverse, 

l’individu non-assertif a la volonté d’exprimer ses pensées et ses sentiments mais il évite de le 

faire en raison de la tension élevée qu’il pourrait ressentir s’il s’exprimait. Ici, le style non-

assertif renvoie uniquement à la passivité. De même, Ikiz (2011) considèrent trois styles de 

comportements : l’assertivité, l’agressivité ou la soumission (ou non-assertivité). Dans ces 

conditions, seule la soumission est considérée comme une forme de non-assertivité.  

Néanmoins, le comportement agressif est bien opposé au comportement assertif au 

même titre que la passivité. La différence réside uniquement au niveau du vocabulaire 

employé. Pour plus de précision, nous préfèrerons donc utiliser les termes d’assertivité, 

d’agressivité et de passivité comme cela est plutôt le cas dans la littérature actuelle 

(Ames et al., 2017; Fanget & Rouchouse, 2007).  
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4. Indices comportementaux non-verbaux de l’assertivité et de la non-assertivité 

Bien que l’assertivité se traduise particulièrement au niveau verbal (expression adaptée de ses 

émotions, pensées, sentiments, opinions, préférences et besoins), elle possède également des 

caractéristiques non-verbales.  

D’après l’ouvrage de Rakos (1991) et celui d’Alberti et Emmons (2008), l’individu assertif a 

un regard direct et régulier mais pas fixe et intrusif comme les personnes agressives : la 

fréquence et la durée du regard sont appropriées à la situation. Par exemple, lorsqu’une 

personne assertive fait un discours, elle regarde successivement chacune des personnes 

composant l’auditoire sans fixer une personne en particulier. De plus, les mouvements de ses 

bras sont fluides et détendus pendant qu’elle s’exprime et plus discrets quand elle écoute. Sa 

tête, son cou, ses épaules sont relaxés et droits. Elle fait face à ses interlocuteurs. Enfin, 

l’expression faciale d’une personne assertive est sérieuse, sincère et calme. Elle est en accord 

avec le message à délivrer (notamment les émotions exprimées).  

 

Ces indices comportementaux de l’assertivité constituent, d’une certaine façon, un équilibre 

entre les comportements passifs et agressifs. En effet, le volume de voix du passif sera 

faible et celui de l’agressif sera fort. En revanche, l’assertif s’exprimera avec un volume 

adapté à la situation, ni trop fort ni trop faible. De plus, le temps de parole d’un assertif sera 

réparti équitablement avec son interlocuteur tandis qu’il sera en faveur de l’agressif et en 

défaveur du passif. Enfin, les personnes assertives ont une posture droite et détendue tandis 

que les personnes passives ont une posture courbée/recroquevillée (yeux et tête baissés) et les 

personnes agressives ont une posture tendue et rigide (Fanget & Rouchouse, 2007).  

 

5. Concepts de soumission et de dominance 

Le terme de soumission est parfois utilisé pour remplacer celui de passivité (Deluty, 1981a; 

Deluty, 1981b; Deluty, 1985; Hartley, 1999) de même que celui de dominance l’est pour 

remplacer le terme d’agressivité (Tomaka et al., 1999). De plus, Anderson et Kilduff (2009) 

utilisent les adjectifs « dominant, assertif et puissant » pour caractériser les individus 

dominants. Cependant, ces termes ne sont pas interchangeables et vont être précisés dans les 

paragraphes suivants.  
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5.1. Définitions de la dominance et de la soumission 

La dominance est généralement considérée comme un trait de personnalité (Moeller, Lee, & 

Robinson, 2011; Wiggins, 1979).  

 

La personnalité et le trait de personnalité 

La notion de trait de personnalité a été introduite par Allport (1937). Selon lui, elle désignait 

« un système neuropsychique généralisé et focalisé (propre à l’individu), possédant la capacité 

de rendre de nombreux stimuli fonctionnellement équivalents et d’initier et de guider des 

formes équivalentes de comportement adaptatif et expressif » (« a generalized and focalized 

neuropsychic system (peculiar to the individual), with the capacity to render many stimuli 

functionally equivalent, and to initiate and guide consistent (equivalent) forms of adaptative 

and expressive behavior » ; p.295). Aujourd’hui, la définition et les propriétés de ce concept 

ont évolué mais certains éléments de cette définition sont encore d’actualité comme la 

stabilité et l’impact du trait de personnalité sur le comportement. En effet, McCrae et Costa 

(2003a) définissent les traits de personnalité comme des « dimensions des différences 

individuelles dans les tendances à adopter des patterns constants de pensées, sentiments et 

actions » (« dimensions of individual differences in tendencies to show consistent patterns of 

thoughts, feelings, and actions »). Selon cette définition, chaque individu possède un trait de 

personnalité à un degré variable (« dimensions des différences individuelles ») : par exemple, 

un individu peut être très, modérément, peu ou pas dominant. Dans ce cadre, plus un individu 

possède le trait de dominance et plus il va fréquemment et intensément adopter des 

comportements de dominance. De plus, les tendances dont il est question dans la définition 

correspondent à des dispositions et non à des déterminants absolus : l’individu possédant le 

trait de dominance agira fréquemment en adoptant de tels comportements mais il n’agira pas à 

toutes les occasions de la sorte car d’autres facteurs peuvent intervenir et agir sur son 

comportement final. McCrae et Costa supposent également qu’un trait de personnalité soit 

une disposition généralisée dynamique qui ne se résume pas à la répétition d’un même 

comportement. En effet, un trait se traduit au niveau des pensées, des sentiments et des 

actions, ce qui peut conduire un individu à adopter de nouveaux comportements en 

adéquation avec ce trait. Enfin, ces patterns de pensées, sentiments et actions sont constants 

car ils sont régulièrement observés tout au long de la vie d’un même individu et dans diverses 

situations. 
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Modèles théoriques de la personnalité 

Pour isoler les traits de personnalité caractérisant une personne, Allport a adopté une 

approche idiographique qui met l’accent sur la singularité individuelle. Quant à Eysenck et 

Cattell, deux autres psychologues influents dans l’étude des traits de la personnalité, ils ont 

utilisé une approche nomothétique en étudiant un grand nombre d’individus afin d’isoler des 

traits universels et communs à tous les individus. Ils ont isolé ces traits grâce à une méthode 

statistique : l’analyse factorielle qui permet de regrouper les traits de personnalité qui sont 

corrélés (Cervone & Pervin, 2014; Hansenne, 2006). Cette méthode a permis d’isoler 5 traits, 

ce qui a conduit à l’émergence du modèle théorique de personnalité des 5 facteurs ou 

« Cinq Grands » (Digman, 1990; Goldberg, 1990; John, 1990), modèle le plus répandu à 

l’heure actuelle (Cervone & Pervin, 2014; Wiggins & Trapnell, 1997). Ces cinq traits sont 

l’extraversion, l’agréabilité, la consciencieusité, le neuroticisme (ou émotionnalité) et 

l’ouverture vers l’expérience (ou intelligence). Costa et McCrae (1992; Costa & McCrae, 

1985) ont élaboré un questionnaire pour évaluer ces 5 dimensions et les 6 facettes composant 

chacune de ces dimensions. Le trait de dominance pourrait être associé à la facette 

d’assertivité du trait d’extraversion de ce questionnaire. En effet, selon cet outil de mesure, les 

individus assertifs sont des leaders naturels, qui prennent facilement les choses en main, 

qui se font aisément leur propre opinion et qui expriment sans hésiter leurs sentiments 

et leurs désirs (McCrae & Costa, 2003b).  

 

Une alternative au modèle des « Cinq Grands » serait le modèle interpersonnel de la 

personnalité (Wiggins, 1979) dans lequel le trait de dominance constitue une dimension 

centrale. Ce modèle est issu de la conception de la personnalité de Sullivan (1953) car selon 

lui la personnalité est un pattern relativement durable de situations interpersonnelles 

récurrentes qui caractérisent une vie humaine. La situation interpersonnelle sous-tend la 

genèse, le développement, les changements et le maintien de la personnalité. 

Le modèle interpersonnel se concentre sur les qualités d’un individu (ou traits de personnalité) 

qui donnent lieu à un comportement généralement constant dans le temps et d’une situation à 

l’autre (Wiggins, 1997). Selon ce modèle, les traits de personnalité (et les comportements 

sociaux qui en découlent) peuvent s’organiser autour de deux dimensions centrales :  

1. Dimension 1 : pouvoir, statut ou dominance, 

2. Dimension 2 : Amour, affiliation ou chaleur.  
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Ces dimensions sont représentées sur un cercle (Figure 1), ce qui a donné lieu au qualificatif 

de modèle « circumplex » ou cercle interpersonnel (IPC ; Gurtman, 2009; Kiesler, 1983; 

Wiggins, 1979; Wiggins, 1996). Les différents traits de personnalité pourraient donc être 

décrits selon une combinaison de ces deux dimensions. Lorsque des traits sont représentés à 

proximité dans cet espace bidimensionnel, cela signifie qu’ils sont statistiquement et 

conceptuellement proches. En revanche, si deux traits sont éloignés à 90° (comme cela est le 

cas pour le trait de dominance et celui de chaleur), ils seraient conceptuellement et 

statistiquement indépendants et s’ils sont éloignés à 180°, il s’agirait de deux traits 

conceptuellement et statistiquement opposés. Les traits de dominance et de soumission sont 

représentés sur l’axe vertical du cercle : ils sont donc conceptuellement et statistiquement 

opposés (Pincus & Ansell, 2003). Dans ce modèle, chaque trait est représenté sur un 

continuum et l’emplacement sur ce continuum traduirait l’intensité de ce trait (Kiesler, 1983). 

 

 

 

Figure 1: Les deux dimensions du modèle « circumplex » ou cercle interpersonnel 

(Gurtman, 2009) 
 

D’après ce modèle interpersonnel, le trait de dominance est défini comme la tendance à se 

comporter de manière affirmée, déterminée, ferme, autoritaire et sûre de soi tandis que le trait 

de soumission est caractérisé par une tendance à s’effacer, douter de soi, se montrer docile, 

inoffensif, sans force et sans autorité (Wiggins, 1979). L’individu dominant cherchera à 

contrôler les autres et se percevra comme étant une personne qui contrôle les autres et leurs 

ressources avec succès (Hall, Coats, & LeBeau, 2005; Watanabe & Yamamoto, 2015).  
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L’équipe de DeYoung (DeYoung, Weisberg, Quilty, & Peterson, 2013) a mis en parallèle ces 

deux modèles influents de la psychologie de la personnalité et ont observé que la facette 

d’assertivité du modèle des « Cinq Grands » et le trait de dominance du modèle 

interpersonnel sont fortement associés.  

 

La dominance, une habileté sociale ? 

Bien que la conception de la dominance comme un trait de personnalité soit largement 

répandue, Burgoon et Dunbar (2000) considèrent plutôt la dominance comme une habileté 

sociale. Selon eux, la dominance serait moins stable qu’un trait de personnalité et l’adoption 

d’un comportement de dominance serait fonction de la personne et de la situation (Burgoon & 

Dunbar, 2000). Cette conception est appuyée par les observations faites chez les animaux, 

chez lesquels des comportements de soumission ou de dominance peuvent être adoptés par un 

même individu en fonction du rang social (RS) de l’individu avec lequel il interagit. Les 

habiletés sociales assertives ont pour objectif d’initier et d’entretenir des relations équilibrées 

tandis que les habilitées sociales de dominance seraient orientées vers l’exercice du 

pouvoir et l’influence d’autrui. Dans ce contexte, un individu dominant aurait la capacité 

d’être percutant et convaincant, de prendre des initiatives, de contrôler les conversations et 

d’adopter une posture relaxée et posée. Cependant, Burgoon et Dunbar (2000) nuancent la 

conception de la dominance comme une habileté sociale car dans certaines situations, les 

habiletés sociales de dominance ne sont pas appropriées : par exemple, il est parfois 

préférable d’écouter attentivement son interlocuteur (comportement caractérisant plutôt 

l’assertivité et la soumission) plutôt que de monopoliser la conversation. Ils supposent donc 

que la dominance ne peut pas uniquement être considérée comme une habileté sociale et doit 

être complétée par d’autres habiletés telles que l’ouverture pour être socialement adaptée. De 

plus, la distinction entre l’habileté sociale de dominance et l’habileté sociale assertive n’est 

pas claire car un individu assertif peut également adopter une posture relaxée et posée, se 

montrer convaincant et prendre des initiatives.  

 

Afin d’être en accord avec la majorité des auteurs, la conception de la dominance selon 

un trait de personnalité sera privilégiée dans le présent travail.  

 

Les individus chez lesquels le trait de dominance est fortement exprimé auront donc tendance 

à adopter des comportements de dominance. Ce trait de personnalité et les comportements qui 
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en découlent influencent l’organisation sociale des groupes d’individus. En effet, les groupes 

sociaux tendent à s’organiser selon une hiérarchie basée sur la dominance (Cummins, 

2000). Les individus les plus dominants occuperont donc une position « supérieure » au sein 

d’une telle hiérarchie. 

 

5.2. La hiérarchie basée sur la dominance 

Définitions 

Compte tenu du caractère interpersonnel du trait de dominance et de son rôle dans 

l’organisation sociale, les concepts de soumission et de dominance renvoient notamment aux 

concepts de groupe, de hiérarchie sociale, de rang social (RS) et de statut social.  

Un groupe social est un ensemble d’individus qui :  

- Interagissent (dans le sens de communiquent) entre eux, 

- Poursuivent un but commun, 

- S’influencent mutuellement, 

- Sont interdépendants dans l’atteinte du but commun (Hackman & Katz, 2010; Stangor, 

2016; Vallerand, 2006).  

Chaque membre du groupe possède un rôle spécifique afin d’atteindre plus efficacement 

l’objectif partagé (Hackman & Katz, 2010). Le rôle précise les comportements attendus et 

jugés appropriés pour un individu occupant une certaine position dans le groupe (Vallerand, 

2006).  

 

Une hiérarchie sociale correspond à un « ordre de classement implicite ou explicite 

d’individus ou de groupes d’individus selon une dimension sociale » (Magee & Galinsky, 

2008). Magee et Galinsky utilisent les termes « implicite et explicite » car les individus ou les 

groupes composant la hiérarchie peuvent être conscients ou non d’être intégrés à cette 

hiérarchie. Dans cette définition, l’ordre de classement indique qu’au moins un individu ou 

groupe est subordonné (ou de RS inférieur) à au moins un autre individu ou groupe. Cet ordre 

de classement est donc directement associé à la notion de RS. L’ordre des RS de la hiérarchie 

est défini en fonction d’une dimension sociale telle que le statut, le pouvoir ou la dominance : 

les individus ou groupes de RS supérieur possèderont plus de cette dimension que les 

individus ou groupes de RS inférieur. Une hiérarchie est donc asymétrique.  

Dans une hiérarchie basée sur le statut, le RS dépendra du respect, du prestige et de 

l’admiration accordés à l’individu ou au groupe par les autres (Anderson, Srivastava, Beer, 
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Spataro, & Chatman, 2006; Fiske, 2010; Fragale, Overbeck, & Neale, 2011; Hall et al., 2005; 

Magee & Galinsky, 2008; Maner & Case, 2016; Hackman & Katz, 2010). Les individus de 

statut supérieur auront plus de prestige et seront plus respectés et admirés que les individus de 

statut inférieur dans une telle hiérarchie.  

Au niveau sociétal, le statut social est connu sous le terme de statut socio-économique (SES). 

Le SES est déterminé par une combinaison de facteurs dont le revenu du foyer, le métier 

exercé ou la formation suivie (Cloutier, Cardenas-Iniguez, Gyurovski, Barakzai, & Li, 2016; 

Stangor, 2016). Un statut social peut également être déterminé au sein d’une entreprise en 

fonction du poste occupé. 

 

Dans une hiérarchie basée sur le pouvoir, le contrôle des ressources du groupe exercé par 

l’individu (ou le groupe) déterminera son RS (Fiske, 2010; Fragale et al., 2011; Magee & 

Galinsky, 2008). Les ressources renvoient aux ressources alimentaires et à l’accès aux 

partenaires sexuels potentiels (Maner & Case, 2016). Dans cette hiérarchie, les individus de 

haut RS auront le contrôle des ressources et disposent donc du pouvoir de récompenser ou 

punir les individus de bas RS car ces derniers sont dépendants des individus de haut RS 

(Anderson & Berdahl, 2002; Magee & Galinsky, 2008). 

 

Dans une hiérarchie basée sur la dominance, l’individu de RS supérieur ne cherchera plus à 

contrôler uniquement les ressources mais il cherchera également à contrôler les personnes 

(Fiske, 2010; Hall et al., 2005). Pour cela, il pourra utiliser la force, la menace, la coercition 

(usage de la force physique et de menaces de punition ; Vallerand, 2006), l’agressivité ou 

l’intimidation (Johnson, Burk, & Kirkpatrick, 2007; Maner & Case, 2016). Le RS est donc 

fortement dépendant de la force physique et de la peur que l’individu va générer chez les 

autres (Maner & Case, 2016). Dans une telle hiérarchie, les individus de RS supérieur sont 

qualifiés de dominants tandis que les individus de RS inférieurs sont qualifiés de soumis.  

 

Bien que les dimensions de statut, pouvoir ou dominance diffèrent, elles peuvent néanmoins 

se recouper dans certaines conditions (Fiske, 2010; Fragale et al., 2011). Par exemple, le 

pouvoir et le statut sont corrélés dans le cas d’un manager et de son équipe : le manager est 

d’un statut social supérieur et il répartit les ressources dans son équipe. Dans ce cas, les 

ressources sont à la fois économiques (salaire), physiques (le bureau) et sociales (inclusion 

dans l’équipe et l’organisation). En revanche, un employé sénior n’aura pas un statut social 

supérieur à un autre employé mais détiendra un pouvoir supérieur aux autres compte tenu de 
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ses connaissances de l’organisation (ressources de l’ordre de conseils ou d’un réseau). Dans 

ce dernier cas, le statut et le pouvoir ne seront pas corrélés (Fiske, 2010).  

De plus, la dominance est fortement corrélée au pouvoir car les personnes dominantes ont 

la capacité d’acquérir des ressources (Hawley, 1999) et cherchent souvent à atteindre une 

position de pouvoir (Anderson & Berdahl, 2002; Fiske, 2010).  

L’étude de Mueller et Mazur (1997) a également souligné la relation pouvant être observée 

entre la dominance d’un individu et son statut social au sein de la hiérarchie de l’académie 

militaire.  

Les notions de pouvoir, statut et dominance se rejoignent au niveau/autour de la notion 

d’influence (qui se définit comme la capacité à changer les croyances et les comportements 

des autres ; Fiske, 2010) car un individu de RS supérieur dans ces trois hiérarchies disposera 

d’une plus grande influence sur les autres du groupe qu’un individu de RS inférieur 

(Anderson & Kilduff, 2009; Fiske, 2010; Fragale et al., 2011).  

 

Propriétés de la hiérarchie basée sur la dominance 

Bien que les trois types de hiérarchie cités précédemment soient fortement interconnectés, la 

suite du présent travail se concentrera sur la hiérarchie basée sur la dominance.  

 

Une organisation selon une telle hiérarchie est observée chez plusieurs espèces animales 

vivant en groupe : les poissons, les reptiles, les oiseaux et les mammifères (Cummins, 2000; 

Malatynska & Knapp, 2005; Mazur, 2005). Parmi les mammifères, les souris, les rats, les 

chiens ainsi que les primates non-humains et humains sont organisés selon une hiérarchie de 

dominance.  

Cette hiérarchie émerge naturellement dans les groupes sociaux et se révèle relativement 

stable. Ces propriétés sont à la fois observées chez des animaux (Blanchard, Flannelly, & 

Blanchard, 1988; Horova, Brandlova, & Glonekova, 2015; Malatynska & Knapp, 2005; 

Mazur, 2005; Williamson, Lee, & Curley, 2016) et chez des humains. En effet, de jeunes 

enfants (de 2 à 6 ans) constituant un groupe s’organisent naturellement selon une telle 

hiérarchie et la maintienne pendant au minimum neuf mois (Frankel & Arbel, 1980; La 

Freniere & Charlesworth, 1983; Roseth, Pellegrini, Bohn, Van Ryzin, & Vance, 2007; Strayer 

& Strayer, 1976). Dans ce contexte, la dominance est notamment déduite des « compétitions 

gagnées » pour l’accès aux ressources (comme des jeux), de l’attention portée à chaque enfant 

(celui vers lequel l’attention est la plus souvent dirigée est considéré comme le plus dominant) 

et des comportements d’agressivité (physiques et verbaux) adoptés. Ces comportements 
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agressifs sont principalement observés au début de la constitution du groupe social puis 

diminuent ensuite. L’adoption de ces comportements agressifs correspondrait à la mise en 

place de la hiérarchie et à la négociation de la dominance sociale. Ils diminueraient ensuite en 

raison de la stabilisation de cette hiérarchie puisque chaque enfant connaitrait désormais son 

RS et ses chances de « gagner une compétition » pour atteindre un RS supérieur et les 

bénéfices qui en découlent (Pellegrini et al., 2007; Roseth et al., 2007).  

 

Chez l’homme comme chez l’animal, la hiérarchie basée sur la dominance est stable mais 

également linéaire (en particulier dans les groupes de petite taille ; Boyce, 2004; Chase, 

Tovey, Spangler-Martin, & Manfredonia, 2002). Elle est linéaire dans le sens où si un 

individu A est de RS supérieur à un individu B et que l’individu B est de RS supérieur à un 

individu C alors l’individu A est de RS supérieur à l’individu C. Ainsi, le RS d’un individu 

sera relatif puisque dans l’exemple précédent, l’individu B est soumis à l’individu A mais 

dominant vis-à-vis de l’individu C. Cependant, les individus de RS très faibles ou très élevés 

(RS « extrêmes ») tendent vers un RS plutôt « absolu » (Gardner, 1982; Malatynska & 

Knapp, 2005; Mazur, 2005). 

 

Fonctions de la hiérarchie basée sur la dominance 

L’organisation selon une hiérarchie permet à un groupe de clarifier les rôles de chacun et de 

se coordonner. Ainsi, les conflits sont réduits et la coopération est facilitée. De plus, les 

membres du groupe sont motivés à atteindre des rangs sociaux supérieures pour en retirer les 

bénéfices associés. La hiérarchie offre donc des avantages individuels et s’ils sont alignés 

avec les objectifs de l’organisation, l’organisation réalisera des bénéfices grâce à la 

motivation de ses membres. Pour ces différentes raisons, la hiérarchie contribue à la 

cohésion, la survie et au succès du groupe (Halevy et al., 2011; Magee & Galinsky, 2008; 

Strayer & Trudel, 1984). 

 

Approche évolutionniste de la dominance 

L’approche évolutionniste s’appuie sur l’évolution des espèces pour expliquer un concept. La 

théorie biologique de l’évolution soutenue par Charles Darwin (1859) est à l’origine de 

l’émergence de cette approche. Selon la théorie de Darwin, la sélection naturelle est un 

mécanisme qui permet d'expliquer et de comprendre comment l'environnement influe sur 

l'évolution des espèces et des populations en sélectionnant les individus les plus adaptés. Ces 

individus survivent et se reproduisent en s’adaptant aux contraintes de leur environnement. 
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Le concept de dominance pourrait être abordé sous l’angle évolutionniste pour plusieurs 

raisons (Koski, Xie, & Olson, 2015). Tout d’abord, de nombreuses espèces animales sont 

organisées selon une hiérarchie de dominance (Cummins, 2000; Malatynska & Knapp, 2005; 

Mazur, 2005). Chez l’homme, une telle hiérarchie est observée dans plusieurs cultures 

(FISKE, 1992; Sidanius & Pratto, 1999) et très précocement dans le développement humain 

(Frankel & Arbel, 1980; La Freniere & Charlesworth, 1983; Roseth et al., 2007; Strayer & 

Strayer, 1976). De plus, cette organisation hiérarchique contribuerait à la survie et au succès 

d’un groupe social groupe (Halevy et al., 2011; Magee & Galinsky, 2008; Strayer & Trudel, 

1984). Enfin, compte tenu de leur accès privilégié aux partenaires sexuels, la descendance des 

individus les plus forts et vigoureux est plus nombreuse que celle des individus de RS 

inférieur ce qui contribue à la sélection des meilleurs et des plus forts (Cummins, 2000; Koski 

et al., 2015; Lorenz, 1969). Pour ces différentes raisons, une approche évolutionniste du 

concept de dominance semble particulièrement appropriée. Ainsi, l’organisation des individus 

selon une telle hiérarchie serait une forme d’adaptation à l’environnement qui perdure au 

cours de l’évolution des espèces.  

 

5.3. Indices comportementaux non-verbaux de la soumission et de la dominance 

Le RS d’un individu dans un groupe organisé selon une hiérarchie de dominance se traduit 

notamment par des indices comportementaux non-verbaux (Ambady & Weisbuch, 2010). Ces 

indices signalent aux autres comment interagir avec lui et vont ainsi faciliter la 

communication entre les membres de ce groupe. L’expression du visage (comme les émotions 

exprimées), le regard, la posture corporelle, la distance interpersonnelle, les mouvements du 

corps, le toucher et le volume de la voix constituent les principaux signaux de la 

communication non-verbale (Ambady & Weisbuch, 2010; Vallerand, 2006).  

 

Bien que l’assertivité soit une habileté sociale et que la dominance soit un trait de 

personnalité, les comportements non-verbaux passifs et agressifs qui traduisent un manque 

d’assertivité et ceux de soumission et de dominance observés fréquemment chez les personnes 

possédant ce trait de personnalité se recoupent (Fanget & Rouchouse, 2007). 

 

Dans leur méta-analyse, Hall et ses collaborateurs (2005) ont identifié plusieurs signaux non 

verbaux pouvant refléter la « dimension verticale » d’un individu, dimension qui englobe la 

dominance, le pouvoir ou le statut. Parmi ces composantes, les auteurs citent notamment le 
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regard (durée et fréquence), les hochements de tête, la posture corporelle (ouverte ou fermée, 

relâchée ou tendue), la distance interpersonnelle, l’orientation de la tête, l’expression faciale, 

les contacts physiques ou encore des variations dans le discours (le volume de la voix, 

fréquence des interruptions, débit de parole, etc.). Pour étudier ces composantes, ils se sont 

appuyés sur deux catégories d’études :  

1. des études qui se basent sur les croyances (ou les perceptions) des sujets sur les relations 

pouvant exister entre la « dimension verticale » et les comportements ainsi que  

2. des études dans lesquelles les expérimentateurs mesurent ces relations sur la base de 

critères objectifs.  

Cette distinction est d’autant plus intéressante que les résultats divergent entre ces deux 

catégories. En effet, les études basées sur les croyances des sujets soulignent notamment que 

les individus dont le positionnement est élevé sur cette dimension verticale (individus 

considérés comme plus dominants) sourient moins, fixent plus du regard, hochent plus 

souvent la tête, font plus de mouvements des mains et des bras, adoptent une posture 

corporelle plus ouverte, réduisent leur distance interpersonnelle, parlent plus fort ou font plus 

d’interruptions dans leur discours en comparaison aux individus plus soumis. En revanche, les 

études menées sur la base de critères objectifs mettent uniquement en évidence les différences 

relatives à l’ouverture corporelle, à la distance interpersonnelle, au volume de la voix et aux 

interruptions dans le discours.  

 

L’étude de Carney et ses collaborateurs (2005) portent également sur les croyances 

stéréotypées des sujets sur les relations pouvant exister entre la « dimension verticale » et les 

comportements. Dans cette étude, les auteurs remplacent le terme de « dimension verticale » 

par celui de « pouvoir social » qui englobe le statut social dans une organisation et le trait de 

dominance. De plus, ils distinguent les résultats qui sont spécifiques au statut social de ceux 

attribués au trait de dominance. Les résultats globaux portant sur le pouvoir social rejoignent 

ceux de l’étude de Hall et ses collaborateurs (2005) : par exemple, les individus qui disposent 

de plus de pouvoir social (position élevée sur la « dimension verticale ») réduisent la distance 

interpersonnelle, accordent moins d’attention aux autres, fixent plus du regard, adoptent une 

posture corporelle plus droite et ouverte, font plus de mouvement des mains et des bras ou 

encore relèvent la tête vers le haut. Lorsque les individus de « personnalité dominante » 

(indépendamment du statut social) sont uniquement considérés, il est attendu qu’ils vont 

notamment plus étendre leurs jambes, avoir un visage plus colérique, adopter des gestes 

amples et une expression assurée ou avoir une voix plus forte.  
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Selon la revue de Burgoon et Dunbar (2006), ces composantes non-verbales seraient associées 

à la dominance car elles témoigneraient de la force physique supposée d’un individu dominant 

ainsi que du contrôle des ressources et du contrôle des interactions qu’il exercerait. Plus 

précisément, la force ou la puissance physique se traduirait par son caractère menaçant, sa 

taille et son expressivité. Parmi les composantes non verbales précédentes, le regard fixe et 

pénétrant, la posture droite, la gestuelle plus ample et animée, le visage colérique ainsi que la 

voix forte du dominant véhiculeraient cette force physique. Le contrôle des ressources par le 

dominant s’exercerait par une plus grande occupation de l’espace en comparaison aux 

individus soumis voire une intrusion dans leur espace ainsi que par les prérogatives dont il 

disposerait. L’adoption d’une posture corporelle étalée et de mouvements amples ainsi que la 

réduction de la distance interpersonnelle par le dominant iraient dans ce sens. Enfin, le 

dominant contrôlerait les interactions car il occuperait une position centrale mais également 

initierait et rythmerait ces interactions. Ceci expliquerait le fait que les dominants parlent plus 

et interrompent plus fréquemment autrui et que les soumis portent plus attention aux 

dominants.  

Dans la majorité des cas, les comportements de dominance constituent l’exact opposé des 

comportements de soumission : par exemple, les individus dominants adoptent une posture 

corporelle étalée et un regard orienté vers le haut tandis que les individus soumis sont plutôt 

recroquevillés sur eux-mêmes et leur regard est orienté vers le bas. Cette complémentarité 

s’observe en interactions sociales : lorsque qu’une personne interagit avec une autre, il est 

fréquent d’observer que si l’une agit de manière dominante, l’autre préfèrera plutôt adopter 

des comportements de soumission (Markey, Funder, & Ozer, 2003; Sadler & Woody, 2003; 

Strong et al., 1988; Tiedens & Fragale, 2003). L’adoption de comportements complémentaires 

sera appréciée et plus confortable pour les deux personnes qui interagissent (Dryer & 

Horowitz, 1997; Tiedens & Fragale, 2003). De plus, les comportements des individus soumis 

(attention portée aux individus dominants), permettraient de réduire (d’inhiber) la menace et 

d’apaiser les individus dominants dont les comportements seraient plutôt menaçants (Keltner, 

Gruenfeld, & Anderson, 2003). 

 

Le choix des stimuli utilisés pour étudier la soumission et la dominance s’appuie donc sur les 

composantes non-verbales et statiques isolées précédemment. Lorsqu’il s’agit de présenter des 

photos de visages de personnes dominantes ou soumises, les auteurs font varier l’inclinaison 

de la tête de la personne et l’orientation de son regard (Chiao et al., 2008; Rule, Adams, 

Ambady, & Freeman, 2012) ou son expression émotionnelle faciale (Hess, Blairy, & Kleck, 
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2000; Hess, Adams, & Kleck, 2005; Keltner, 1995; Knutson, 1996). Des photos ou silhouettes 

corporelles de personnes peuvent également être présentées aux sujets : pour représenter la 

dominance, ces silhouettes seront plutôt étalées et ouvertes tandis que celles de soumission 

seront plutôt repliées sur elles-mêmes et fermées (Carney, Cuddy, & Yap, 2010; Freeman, 

Rule, Adams, & Ambady, 2009; Holland, Wolf, Looser, & Cuddy, 2016; Marsh, Blair, Jones, 

Soliman, & Blair, 2009; Rule et al., 2012). D’après l’étude de Rule et ses collaborateurs 

(2012), l’utilisation d’un stimulus représentant un visage de soumission ou de dominance 

serait plus appropriée que celle d’un stimulus représentant une posture corporelle car le RS 

d’un stimulus serait mieux identifié par le sujet sur la base d’un visage.  

 

6. Les émotions associées à la soumission et à la dominance 

L’orientation du visage et du regard serait un indice de dominance ou de soumission. De plus, 

la soumission ou la dominance pourrait être inférée sur la base de l’expression émotionnelle 

faciale du stimulus présenté. En effet, des visages exprimant la colère sont jugés plus 

dominants en comparaison à des visages de peur qui seraient plutôt associés à la soumission 

(Hareli, Shomrat, & Hess, 2009; Hess et al., 2000; Hess et al., 2005; Knutson, 1996). 

Certaines émotions seraient donc fortement associées à la soumission ou à la dominance. 

 

6.1. Clarification des concepts associés à celui d’émotion 

Bien que les termes affect, émotion et humeur soient parfois utilisés de manière 

interchangeable, leur définition diffère (Ekman, 1994; Guerrero, Andersen, & Trost, 1998; 

Keltner & Lerner, 2010). L’affect est une notion générale qui englobe celles d’émotion et 

d’humeur. Elle se définit comme la valence générale (positive ou négative) d’un état 

émotionnel (expérience et expression). L’humeur est un état relativement durable et global 

d’un sentiment plaisant ou déplaisant. Elle est globale car, à la différence d’une émotion, elle 

n’est générée ni par un élément/objet particulier ni dans un contexte spécifique. En effet, 

l’émotion désigne des types spécifiques ou des ensembles de sentiments qui se manifestent 

brièvement en réponse à des évènements particuliers. Ainsi, l’irritabilité renverra à la notion 

d’humeur et la colère à celle d’émotion.  

Les traits émotionnels, par opposition aux états émotionnels qui sont plus brefs, désignent 

des styles généraux de réponses émotionnelles qui perdurent dans le temps et qui sont 

observés quelque soit la situation (Lazarus, 1994; Shiota, Keltner, & John, 2006). En effet, 

Spielberger et ses collègues (1983) définissent le trait de colère comme les différences 
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individuelles dans la tendance/prédisposition à expérimenter de la colère au cours du temps. 

Cette notion de trait émotionnel se rapproche de celle de tempérament. Un tempérament 

correspondrait à une prédisposition naturelle qui aurait des origines biologiques, apparaitrait 

très précocement dans la vie d’un individu et qui serait relativement stable (Bates, 2000; 

Lazarus, 1994; Mehrabian, 1995).  

 

6.2. Approches théoriques des émotions 

Les émotions peuvent être abordées selon une approche discrète (ou basique) ou 

dimensionnelle. L’approche discrète consiste à distinguer les expériences émotionnelles 

individuelles et basiques les unes des autres tandis que l’approche dimensionnelle se 

concentre sur l’identification des émotions en se basant sur leur position sur une dimension 

(comme la dimension de plaisir/déplaisir ou celle d’intensité). Une émotion sera considérée 

comme basique si elle est exprimée quelque soit la culture considérée, si cette expression est 

rapide, spontanée et universellement reconnue, si l’état émotionnel a des caractéristiques 

physiologiques uniques (Ekman, 1994; Izard, 1992). Plusieurs auteurs ont cherché à isoler les 

émotions basiques et bien que certaines émotions diffèrent d’une étude à l’autre, quatre 

d’entre elles semblent néanmoins émerger : la colère, la peur, la tristesse et la joie (Guerrero 

et al., 1998; Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou, & Nélis, 2014) ou le dégoût (Ekman, 1994).  

 

6.3. Expressions émotionnelles faciales 

L’émotion peut être expérimentée/ressentie et exprimée. L’expérience émotionnelle se réfère 

à la réaction interne et intrapersonnelle suscitée par un stimulus émotionnel tandis que 

l’expression émotionnelle renvoie au phénomène expressif interpersonnel (Guerrero et al., 

1998). Cette expression peut être verbale et/ou non-verbale. Les expressions émotionnelles 

non-verbales sont particulièrement visibles sur le visage d’un individu grâce aux mouvements 

de muscles faciaux spécifiques (Dimberg, Thunberg, & Grunedal, 2002; Ekman, 1993). Ces 

expressions faciales sont brèves, difficiles à reproduire de manière volontaire et l’activité des 

muscles faciaux est symétrique (Dimberg et al., 2002; Ekman & Friesen, 1982; Ekman, 1993; 

Frank, Ekman, & Friesen, 1993).  

Selon une approche évolutionniste, ces expressions faciales seraient universelles car certaines 

émotions peuvent être reconnues par des individus de cultures différentes (Ekman, 1972; 

Ekman & Friesen, 2003a; Matsumoto, Keltner, Shiota, O'Sullivan, & Frank, 2008) et les 

éthologues ont observé des similarités morphologiques entre des expressions émotionnelles 
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humaines et celles de primates non-humains dans des contextes comparables (pour revue : 

Matsumoto et al., 2008).  

Afin de pouvoir expérimentalement étudier les émotions sur la base de stimuli comparables, 

Ekman et Friesen (1978) ont créé un système de codage de l’activité faciale (ou Facial Action 

Coding System, FACS). Ce système décrit toutes les activités faciales visibles sur la base 

d’« unités d’action uniques » (ou AUs) ainsi que plusieurs catégories de mouvements et de 

positions de la tête et des yeux. Il comprend également les groupes de muscles faciaux 

impliqués dans chaque action. Par exemple, l’AU12 se réfère à l’activation du muscle 

zygomatique qui caractérise notamment la joie. Le système conçu par Ekman et Friesen est 

axé sur six émotions dont les expressions faciales semblent constituer un consensus : la joie, 

la colère, la peur, le dégoût, la surprise et la tristesse. Par exemple, selon le système FACS, 

une expression de joie se traduit par :  

- l’apparition de rides partant du coin extérieur des yeux, 

- l’apparition de rides sous la paupière inférieure (paupière surélevée mais pas 

tendue),  

- les pommettes relevées, 

- l’apparition d’une ride naso-labiale qui va du nez jusqu’au coin extérieur des lèvres, 

- les coins de la bouche étirés vers l’arrière et vers le haut. 

 

6.4. Fonctions des émotions 

Les émotions ont des fonctions comparables à celles de l’assertivité, la soumission et la 

dominance. Elles ont une fonction globale d’adaptation et elles jouent également un rôle clé 

dans la communication.  

Selon une approche psychoévolutionniste, les émotions aideraient les individus à répondre et 

à surmonter des problèmes adaptatifs en coordonnant des « programmes » destinés à résoudre 

des problèmes spécifiques (Tooby & Cosmides, 1990). Par exemple, la fuite et 

l’endormissement sont des programmes qui impliquent des actions et des états physiologiques 

incompatibles et les émotions permettent d’orchestrer leur activation en fonction du problème 

rencontré : face à une menace, la peur permettrait à l’individu de s’adapter dans le sens où il 

serait plus vigilant et serait en mesure de fuir face à cette menace même s’il fait nuit et que le 

programme destiné à son endormissement serait susceptible de s’activer. Il s’agit d’une 

approche psychoévolutionniste car cette fonction était à la fois utile à nos ancêtres, elle nous 
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est utile actuellement ainsi qu’à d’autres espèces animales pour survivre dans notre 

environnement.  

Cette fonction d’adaptation des émotions se manifeste à trois niveaux (Scherer, 1982). Le 

premier niveau serait l’évaluation de la pertinence des stimuli ou des évènements de 

l’environnement pour les besoins, les intentions ou les préférences de l’individu dans une 

fonction spécifique (ce niveau renvoie à la détection de la menace de l’exemple précédent). 

Le deuxième niveau serait la préparation (biologique et psychologique) d’actions 

appropriées à ce contexte. Les émotions permettraient d’apporter une réponse plus flexible 

car elle « découplerait » le stimulus de la réponse et remplacerait l’automatisme de réponses 

instinctives potentielles (générées par les « programmes » spécifiques) par plusieurs réactions 

alternatives. L’individu éprouvant l’émotion aurait alors la possibilité de choisir la réponse la 

plus appropriée parmi l’une de ces réactions : l’individu de l’exemple ci-dessus ne va plus 

s’endormir mais plutôt fuir la menace. Enfin, le dernier niveau correspondrait à la 

communication des réactions, des états et des intentions de l’individu à son entourage social. 

Cette conception en trois niveaux rejoint celle de Frijda et ses collaborateurs (1989) dans 

laquelle le processus émotionnel serait composé de l’évaluation de la pertinence de 

l’évènement (premier niveau) suivie de la préparation de l’action et de changements 

physiologiques et enfin d’une manifestation comportementale (deuxième niveau).  

La fonction de communication des émotions suggère que l’émotion influencerait les 

interactions sociales. En effet, l’expression des émotions permettrait à l’entourage de 

connaitre les émotions, les croyances et les intentions de l’individu. Elle influencerait ainsi les 

émotions et les comportements des autres personnes impliquées dans l’interaction (Keltner & 

Haidt, 1999). En fonction de l’émotion exprimée, elle permettrait aussi d’initier et de 

maintenir des relations sociales (fonction d’« affiliation » des émotions) mais également 

d’établir et de maintenir un positionnement social relatif aux autres individus (Fischer & 

Manstead, 2008). La colère, la tristesse, la peur, le dégoût ou le mépris, par exemple, 

s’inscriraient plutôt dans la seconde fonction sociale des émotions. En effet, la fonction 

sociale de la colère serait d’imposer un changement de comportement chez une autre personne 

et d’exercer un contrôle sur elle. Elle permettrait donc d’exercer un pouvoir ou une influence 

sur cette personne (Fischer & Manstead, 2008; Frijda & Mesquita, 1994).  

 

6.5. Lien entre soumission, dominance et émotions 
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Le lien fort existant entre les notions de pouvoir, d’influence et de dominance, d’une part, et 

la fonction sociale de la colère suggèrent que la dominance pourrait être associée à la colère. 

En effet, plusieurs associations ont été établies entre la soumission, la dominance et des 

émotions. 

Selon le modèle de Plutchik (1980) qui s’inscrit plutôt dans une approche dimensionnelle, il 

existe huit émotions primaires : la colère, le dégoût, la joie, la peur, la surprise, la tristesse, 

l’acceptation et l’anticipation. Ces émotions sont positionnées au milieu d’un continuum avec 

aux extrémités de ce dernier, la même émotion variant en intensité. Ainsi, une peur de faible 

intensité se traduirait par une appréhension et une peur d’intensité élevée se traduirait par de 

la terreur. Par ailleurs, Plutchik a étudié le résultat de la combinaison de ces émotions 

primaires (ou basiques). Selon lui, la soumission serait obtenue par la combinaison de 

l’acceptation et de la peur tandis que la dominance résulterait de l’association des émotions 

de colère et d’acceptation. Ce modèle suppose l’existence d’un lien fort entre les traits de 

personnalité de dominance et de soumission, d’une part, et les émotions de colère, 

d’acceptation et de peur, d’autre part. L’existence de ce lien a été testée par plusieurs auteurs. 

Knutson (1996) s’est interrogé sur les traits interpersonnels qu’un sujet peut inférer sur la base 

d’une expression émotionnelle faciale. Il a mis en évidence que le trait de dominance peut 

être inféré à partir de visages exprimant de la colère, du dégoût ou de la joie (expressions 

décrites dans le FACS) tandis que le trait de soumission (faible expression du trait de 

dominance) est associé à la peur et à la tristesse. Ces résultats ont été reproduits par l’équipe 

de Hess (2000; Hess et al., 2005) qui a également observé que des visages exprimant la 

colère, le dégoût et la joie sont jugés plus dominants tandis que le trait de soumission 

(faible dominance) est inféré sur la base de visages de peur. L’inférence de la dominance sur 

des visages de colère serait particulièrement observée face à des stimuli représentant des 

hommes. Compte tenu de cet effet du genre, Hareli et ses collaborateurs (2009) ont distingué 

les stimuli d’hommes de ceux de femmes. Ces auteurs ont souligné que les visages de joie, de 

colère et neutres d’hommes sont jugés plus dominants que des visages exprimant la peur ou la 

tristesse. Un pattern différent est obtenu en réponse à des visages de femmes. Les visages de 

joie et de colère sont jugés plus dominants que ceux de peur ou neutres. Quant aux visages de 

tristesse, ils sont perçus plus soumis que ceux de colère, de joie, de peur et neutres.  

Johnson et ses collaborateurs (2007) ont étudié les corrélations entre deux mesures : l’une 

relative à l’agressivité (« Aggression Questionnaire » ou AQ ; Buss & Perry, 1992) et l’autre 

au statut social perçu (Self-Perceived Social Status Scale ou SSSS ; Buttermore, James, & 

Kirkpatrick, 2005). Le questionnaire d’agressivité se compose de trois sous-échelles : 
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l’agressivité verbale, l’agressivité physique et la colère. Sur la base de ces mesures, ils ont 

montré que les scores de dominance et de colère des sujets (féminins et masculins) sont 

corrélés positivement (r=.52, p<.01). De même, les individus les plus puissants (dimension 

fortement associée à la dominance) exprimeraient plus de colère et de dégoût et moins de peur 

et de tristesse que les individus moins puissants (Carney, Hall, & LeBeau, 2005). Selon ces 

deux études (Carney et al., 2005; Johnson et al., 2007), le trait de colère serait donc associé à 

celui de dominance. Ainsi, l’échelle de Spielberger et ses collaborateurs (1983) mesurant la 

colère a été utilisée conjointement à une mesure d’anxiété-trait (STAI ; Spielberger, 1973) 

pour distinguer des sujets soumis de sujets dominants : les soumis ont été caractérisés par un 

trait de colère faiblement exprimé associé à une forte anxiété (Terburg, Aarts, & van Honk, 

2012a). 

 

Des liens entre la soumission, la dominance et les émotions ont donc été mis en évidence à la 

fois au niveau de l’expression émotionnelle faciale d’autrui et des caractéristiques relatives à 

la personnalité d’un individu.  

 

II. Les troubles de la l’assertivité : Du « normal » au pathologique, de 

l’assertivité à ses troubles 

 

L’assertivité est une fonction d’adaptation sociale qui confère à l’individu la capacité 

d’entretenir des relations équilibrées/équitables avec autrui (Azaïs et al., 1999; Castedo et al., 

2015; Fanget & Rouchouse, 2007). L’adoption de comportements non-assertifs, socialement 

inadaptés, serait associée à certains troubles mentaux tels que les troubles anxieux, les 

troubles dépressifs, les troubles de la personnalité (comme le trouble de la personnalité 

évitante, le trouble de la personnalité dépendante ou le trouble de la personnalité antisociale), 

les troubles du comportement alimentaire ou la psychopathie (Azaïs et al., 1999; Hall, 

Benning, & Patrick, 2004; Rakos, 1991; Troop & Baker, 2008).  

Dans le présent travail, seul le lien entre l’assertivité et l’anxiété ainsi que les troubles 

anxieux, d’une part, et la dépression d’autre part est étudié.  

 

Les troubles anxieux et dépressifs représentent la plus grande cause de maladie mondiale. 

Leur prévalence au cours de la vie est estimée à 29% pour les troubles anxieux et à 19% pour 

les troubles dépressifs (KESSLER, BERGLUND, DEMLER, JIN, & WALTERS, 2005). A ce 
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titre, ces troubles sont largement documentés dans littérature scientifique mais certaines 

questions restent en suspens et leur traitement thérapeutique peut encore être amélioré.  

 

1. Dépression et assertivité 

La dépression est diagnostiquée si une humeur dépressive (sentiments de tristesse, de vide, 

de désespoir) et/ou une diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir à toutes les activités 

quotidiennes (ou à la majorité) sont observées ainsi que quatre des caractéristiques suivantes : 

une perte de poids significative, une humeur irritable, des perturbations du sommeil (insomnie 

ou hypersomnie), une accélération ou un retard psychomoteur, une fatigue chronique ou une 

perte d’énergie, des sentiments d’inutilité ou de culpabilité (excessive ou inappropriée), des 

difficultés à se concentrer et à prendre des décisions, une interprétation négative de soi et du 

monde ou des pensées de mort ou des idées suicidaires (DSM5 ; Hammen, 2003). Si ces 

caractéristiques sont observées au-delà de deux semaines consécutives, il sera alors question 

d’un trouble dépressif majeur. Si elles persistent au moins deux ans, le trouble sera qualifié 

de dysthymie ou de trouble dépressif persistant.  

 

Selon plusieurs études, les individus dépressifs adoptent moins de comportements assertifs 

que ceux qui ne le sont pas (Arrindell et al., 1990; Barbaree & Davis, 1984; Segrin, 2000). De 

plus, des corrélations négatives sont obtenues entre les mesures des comportements assertifs 

et des symptômes de dépression (Lefevre & West, 1981; Nezu, Nezu, & Nezu, 1986; Olinger, 

Shaw, & Kuiper, 1987; Segal, 2005). Parmi les comportements non-assertifs, les dépressifs 

ont plutôt tendance à adopter des comportements de soumission que des comportements 

agressifs (Gilbert, 1999). Les comportements de soumission sont donc corrélés positivement 

avec la présence de symptômes de dépression mesurés à l’aide de la BDI (Beck Depression 

Inventory qui permet d’identifier la présence de symptômes dépressifs et de mesurer la 

sévérité de l’état dépressif ; Gilbert, Allan, & Trent, 1995; O'Connor, Berry, Weiss, & Gilbert, 

2002; Ongen, 2006) et à l’aide de la SCL 90 R (qui évalue la présence et l’intensité de 

symptômes dépressifs , notamment ; Allan & Gilbert, 1997).  

 

2. Anxiété et assertivité 

Dans les études relatives à l’anxiété et à l’assertivité, il est question d’anxiété état ou trait, 

d’anxiété sociale ou plus généralement de troubles anxieux.  

L’état d’anxiété est caractérisé par des sentiments subjectifs de tension, d’appréhension, de 

nervosité et d’inquiétude associés à une activation du système nerveux autonome. Par 
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opposition à l’état d’anxiété qui est ressenti à un moment particulier, le trait d’anxiété 

correspond à des différences individuelles relativement stables de tendance à l’anxiété 

(Spielberger, Reheiser, Owen, & Sydeman, 2004).  

Un individu souffrira de trouble anxieux s’il ressent une peur et une anxiété excessives 

associées à des perturbations comportementales (DSM5 ; Barlow, Pincus, Heinrichs, & 

Choate, 2003). Dans le cas du trouble d’anxiété sociale (ou de la phobie sociale), l’anxiété 

est spécifiquement ressentie dans les interactions sociales ou les situations dans lesquelles 

l’individu peut être examiné minutieusement et se comporter de manière inappropriée. Il a 

alors peur d’être humilié, gêné ou jugé négativement. Cette anxiété peut conduire l’individu à 

des comportements d’évitement de ces contextes sociaux (DSM5 ; Barlow et al., 2003). Les 

situations qui peuvent générées de l’anxiété et être fréquemment évitées sont celles dans 

lesquelles l’individu doit initier ou maintenir une conversation, rencontrer de nouvelles 

personnes ou parler, manger, boire ou écrire face à d’autres personnes (Barlow et al., 2003).  

L’anxiété se distingue de la peur dans le sens où elle se manifeste lorsque l’individu anticipe 

une menace future tandis que la réponse émotionnelle de peur est expérimentée quand la 

menace est réelle ou perçue comme imminente (APA, DSM5 ; Barlow et al., 2003).  

 

Comme les dépressifs, les individus anxieux se jugent plus soumis et adoptent plus de 

comportements de soumission que les individus non-anxieux (Gilbert, 2001). De plus, les 

comportements de soumission sont corrélés positivement à la présence de symptômes 

d’anxiété mesurés à l’aide de la SCL 90 R (Allan & Gilbert, 1997) et à l’aide de la MASQ 

(Mood and Anxiety Symptoms Questionnaire ; Gilbert, Allan, Brough, Melley, & Miles, 

2002) ainsi qu’aux mesures d’anxiété sociale (Gilbert, 2000; Weeks, Rodebaugh, Heimberg, 

Norton, & Jakatdar, 2009; Weisman, Aderka, Marom, Hermesh, & Gilboa-Schechtman, 

2011). L’anxiété sociale est également associée à un faible RS et à un sentiment d’infériorité 

(Weisman et al., 2011) ainsi qu’à un manque d’habiletés sociales (Hopko et al., 2001). Plus 

précisément, elle est prédite par les comportements de soumission, les cognitions relatives à la 

soumission ainsi qu’une comparaison sociale défavorable (Weeks et al., 2009). Les cognitions 

de soumission joueraient le rôle de médiateur entre la comparaison sociale défavorable et les 

manifestations comportementales de soumission. 

De plus, des corrélations négatives sont observées entre les comportements assertifs et 

l’anxiété-trait et état (Nezu et al., 1986; Orenstein, Orenstein, & Carr, 1975), d’une part, et 

l’anxiété sociale, d’autre part (Lesure-Lester, 2001). Des comportements de dominance sont 
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également moins observés chez les individus socialement anxieux en comparaison à ceux qui 

ne le sont pas (Walters & Hope, 1998).  

 

3. Anxiété, dépression et soumission : la théorie du rang social 

Selon une approche évolutionniste, ces manifestations comportementales de soumission 

observées chez les personnes dépressives et anxieuses seraient un moyen de défense.  

Chez l’animal, les individus d’un faible RS sont plus anxieux, nerveux, craintifs et insécures 

que ceux d’un RS plus élevé (Björkqvist, 2001; Southwick, 1963). Cela pourrait s’expliquer 

par la capacité des individus dominants à faire monter puis baisser le stress, la panique dans 

son groupe, notamment par des comportements d’intimidation (confrontation, agressivité) 

puis de réconciliation pour restaurer le calme (caresses, petites tapes, toilette/épouillage). Les 

individus soumis doivent donc surveiller les individus dominants pour prévenir ou faire face à 

ces menaces (Fiske, 2010). Le stress vécu par les individus de faible RS est observé au niveau 

physiologique car le cortisol, hormone notamment sécrétée en situation de stress, est plus 

présent chez ces individus lorsque la hiérarchie est stabilisée (Sapolsky, 2004).  

 

Chez l’homme, un tel système de défense responsable de l’adoption des comportements de 

soumission par les individus anxieux et dépressifs existerait également. Selon Trower et 

Gilbert (1989), les individus évalueraient les indices internes et externes lors d’interactions 

sociales. Lorsqu’un écart entre ces indices sociaux et les standards ou buts internes serait 

détecté, un système de « coping » serait activé pour mettre en place les comportements 

adaptés afin de réduire cet écart. La situation serait ensuite réévaluée par un système 

d’évaluation via une boucle de feedback continue. Autrement dit, les individus 

autoréguleraient leurs comportements sociaux. Cette autorégulation serait conduite par 

deux systèmes psychobiologiques distincts : un système de défense (ou mode « agonique » 

ou système de rang social) et un système de sécurité (ou mode hédonique). Le premier 

système répondrait aux indices relatifs à la dominance et à la compétition (indices 

potentiellement menaçants dont l’évaluation est basée sur la comparaison sociale) tandis que 

le système de sécurité répondrait aux indices de coopération (réassurance et assistance). 

L’anxiété sociale et la dépression seraient caractéristiques d’un schéma dérivé du système de 

défense : les individus dépressifs et anxieux seraient en compétition avec les autres car ils 

évalueraient la « réalité sociale » en termes de hiérarchie de dominance et de menace pour le 

« soi ». Le premier but poursuivi par le système de défense conduirait les individus à acquérir 

une position de dominance et à la maintenir. Cette position de dominance serait relative à la 
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force et à la puissance physique ainsi qu’à l’attractivité (dimension relative à la compétence, 

au talent, aux atouts physiques, etc.) et à l’attention sociale qui peut en découler. Mais les 

individus anxieux ou dépressifs ne parviendraient pas à acquérir un rang social (RS) 

supérieur. Pour faire face aux menaces pouvant venir des personnes qui y parviennent, leur 

système de défense les conduirait à adopter des comportements de soumission afin de les 

informer qu’ils ne représentent pas de menaces pour elles. Dans un premier temps, ils 

tenteraient d’éviter d’être agressé ou rejeté par les personnes dominantes. Si cette stratégie de 

soumission ne se révèle pas efficace, ils tenteraient de fuir, de s’échapper ou de se cacher dans 

un deuxième temps. Si ces deux stratégies ne fonctionnent pas, ils se résigneraient, se 

désespèreraient et adopteraient des comportements sociaux passifs ce qui les conduiraient à 

une dépression (Allan & Gilbert, 1997; Gilbert, 1999; Price, Gardner, Jr., & Erickson, 2004; 

Trower & Gilbert, 1989; Zuroff, Fournier, & Moskowitz, 2007). Selon cette approche 

évolutionniste, la dépression serait donc associée à la perception, l’auto-évaluation 

involontaire d’une position de soumission/subordination et/ou d’une faible attractivité à 

laquelle l’individu ne peut pas se soustraire (dans le sens d’échapper à cette comparaison 

sociale défavorable). Les individus anxieux socialement auraient également un sentiment 

d’infériorité et une peur de la honte en situations d’interactions sociales en raison de cette 

comparaison sociale défavorable (Gilbert & Trower, 1990; Trower & Gilbert, 1989). Ainsi, la 

dépression et l’anxiété sociale seraient des formes d’auto-défense involontaires qui 

apparaîtraient en réponse à cette perte de RS et les comportements de soumission en seraient 

une expression (Gilbert, 1999). 

Cette théorie du rang social (également qualifiée de théorie de la compétition sociale dans la 

revue de Allen et Badcock, 2003) expliquerait la passivité, la perte de confiance en soi et la 

faible estime de soi des individus dépressifs et anxieux (O'Connor et al., 2002).  

 

 

 

 



37 

 

 

 

III. Problématique et hypothèses 

 

L’un des objectifs du présent travail est de caractériser au mieux les participants recrutés 

selon les dimensions d’assertivité, de soumission et de dominance. Or, les outils de mesure 

francophones de la soumission, de la dominance et de l’assertivité sont inexistants, incomplets 

ou pour certains obsolètes/désuets/dépassés. En effet, l’échelle des comportements de 

soumission développée par l’équipe de Gilbert (Allan & Gilbert, 1997) est classiquement 

utilisée pour évaluer la présence de tels comportements mais n’est pas traduite en français. 

Pour caractériser des personnes dominantes, les auteurs utilisent des items issus de 

questionnaires évaluant la personnalité (Freeman et al., 2009) ou des mesures dérivées comme 

celles d’anxiété-trait et de colère-trait (Terburg et al., 2012). Dans les années 50 et 60, des 

échelles dérivées d’inventaire de personnalité (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

ou MMPI) et évaluant spécifiquement le trait de soumission et de dominance ont été 

développées (Gold, De Leon, & Swensen, 1966; Gough, McClosky, & Meehl, 1951) mais 

elles ne sont pas utilisées à l’heure actuelle.  

Enfin, l’assertivité est généralement évaluée grâce à l’échelle d’assertivité de Rathus (Rathus 

Assertiveness Scale, RAS ; Rathus, 1973). Cette échelle a été validée en français et est 

largement utilisée par la communauté scientifique car elle possède de bonnes propriétés 

psychométriques (Bouvard, Cottraux, Mollard, & Messy, 1986). Cette échelle est 

particulièrement pertinente pour isoler les individus qui adoptent des comportements de 

passivité mais elle ne permet pas de distinguer les individus assertifs des individus agressifs 

(Fanget & Rouchouse, 2007).  

En parallèle du présent travail, nous avons donc procédé à une validation transculturelle de 

l’échelle des comportements de soumission de l’équipe de Gilbert (de Chalvron et al., en 

préparation) et conçu des échelles des comportements d’assertivité, de soumission et de 

dominance. Ces outils de mesure ont été utilisés ici afin d’enrichir la caractérisation de nos 

participants et d’appuyer/compléter leurs études de validation.  

 

Cette caractérisation permettra également d’approfondir nos connaissances sur les liens 

existants entre l’assertivité, la soumission et la dominance. Les comportements de soumission 

étant particulièrement proches des manifestations de la passivité, nous supposons que les 
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mesures d’assertivité seront négativement corrélées à celles de passivité. De même, les 

comportements de dominance rejoignent ceux d’agressivité sur certains points (volume de la 

voix, regard fixe et intrusif, etc.). Ces données laissent supposer que les comportements de 

dominance seraient des manifestations de non-assertivité et que les scores de dominance 

seront donc négativement corrélés à ceux d’assertivité.  

 

Dans l’étude de Terburg et ses collaborateurs (2012), la dimension de colère-trait est évaluée 

conjointement à celle d’anxiété-trait pour distinguer les individus soumis des individus 

dominants. Nous posons donc l’hypothèse que cette mesure de colère-trait sera négativement 

corrélée à celles de soumission mais positivement corrélée à celles de dominance.  

 

Contrairement à l’assertivité, la soumission et la dominance, il existe des outils d’évaluation 

de l’anxiété et de la dépression pertinents et validés en langue française. Selon les études 

présentées dans le cadre théorique, les dimensions d’assertivité, de soumission et de 

dominance ainsi que celles d’anxiété (état, trait et sociale) et de dépression (état et trait) 

seraient fortement associées les unes aux autres. Nous supposons que les scores d’anxiété et 

de dépression seront négativement corrélés à ceux d’assertivité et de dominance mais 

positivement corrélés à ceux de soumission.  

De plus, nous allons tester la théorie du rang social selon laquelle la soumission conduirait à 

l’anxiété et à la dépression observées chez les individus. Compte tenu du fait que la 

soumission jouerait un rôle clé dans la survenue et le maintien de l’anxiété et de la dépression, 

nous supposons que les scores de soumission prédiront ceux d’anxiété et de dépression et 

expliqueront une part importante de la variance de ces deux mesures.  
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MATERIEL ET METHODES 

 

I. Population  

164 participants ont été recrutés et caractérisés (Mâge = 39,2 ; SD = 15,2). Cet échantillon se 

compose de 74 hommes (Mâge = 40,4 ; SD = 15,2) et 90 femmes (Mâge = 38,3, SD = 15,2). Les 

participants ont été recrutés en fonction des critères suivants :  

Critère d’inclusion :  

- être majeur et d’un âge inférieur à 65 ans et  

- être sans tutelle ou curatelle. 

Critères d’exclusion :  

- souffrir de psychopathologies diagnostiquées par un psychiatre,  

- être suivi en psychothérapie cognitive et comportementale,  

- présenter une affection organique majeure (notamment neurologique) et 

- se prêter à une autre recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct. 

 

II. Les questionnaires 

Les participants ont répondu à une série de questionnaires relatifs à l’assertivité (Annexes 5 à 

17). Ces questionnaires évaluent les facteurs suivants :  

• L’assertivité pour l’échelle des comportements assertifs (Assertive Behavior Scale, 

ABS ; de Chalvron et al., soumis) et l’échelle d’affirmation de soi (Rathus 

Assertiveness Scale, RAS ; Rathus, 1973a).  

• La dominance (ou pouvant être associées à) pour l’échelle des comportements de 

dominance (Dominance Behavior Scale, DBS ; de Chalvron et al., en préparation) et 

pour les items du NEO PI-R (NEO personality inventory revised, NEO PI-R ; Costa & 

McCrae, 1992) évaluant la facette d’assertivité. 

• La soumission (ou pouvant être associées à) pour l’échelle des Comportements de 

Soumission ECS (de Chalvron et al., en préparation) et pour l’échelle des 

comportements de soumission SBS (Submissive Behavior Scale, SBS ; Allan & 

Gilbert, 1997). 
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• L’anxiété et la dépression pour l’échelle d’anxiété sociale (Liebowitz social anxiety 

scale, LSAS ; Liebowitz, 1987), pour les items du NEO PI-R (Costa & McCrae, 1992) 

évaluant la facette de dépression, pour l’inventaire d’anxiété état et trait (State Trait 

Anxiety Inventory – Y form, STAI-Y B ; Spielberger, 1973) et enfin, pour l’échelle 

d’anxiété et de dépression (Hospitalized Anxiety Depression Scale, HADS ; Zigmond 

& Snaith, 1983). 

 

Ces outils d’évaluation sont décrits ci-dessous. 

 

1. Échelle des comportements assertifs (Assertive Behavior Scale, ABS ; de 

Chalvron et al., soumis) 

Les items de l’échelle des comportements assertifs ont été élaborés et ont fait l’objet d’une 

procédure de validation. L’officialisation de cette échelle par une publication est en cours. 

Cet outil d’évaluation a été conçu sur la base d’observations et d’expériences cliniques 

(Fradin & Fradin, 2006). Il permet de mesurer l’évolution des troubles de l’assertivité 

avant et après exercices cognitifs et comportementaux. Il compte 6 items (α = .83) tels que 

« Je connais mes droits et je sais les défendre, si besoin, sans empiéter sur ceux des 

autres. » ou « J'exprime mon vécu et mes émotions quand j'estime cela approprié. ». Les 

participants utilisent une échelle de Likert à 5 points pour évaluer leur degré d’accord 

avec les propositions énoncées (allant de 1 = pas du tout d’accord à 5 = totalement 

d’accord).  

Score compris entre 6 et 30.  

 

2. Échelle d’assertivité (Rathus Assertiveness Scale, RAS ; Rathus, 1973a) 

Cette échelle mesure l’assertivité des sujets dans trente situations sociales de la vie 

quotidienne. Certains de ces items sont empruntés aux questionnaires de Wolpe et 

Lazarus, d’Allport et de Guilford et Zimmermann (Rathus, 1973). Les autres items ont été 

créés par l’auteur sur la base d'analyses qualitatives de prises de notes d'étudiants à qui il 

était demandé de décrire les situations sociales qu'ils ne pouvaient affronter malgré leur 

désir.  
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Le sujet cote chaque situation sociale sur une échelle de Likert à 6 points (de -3 = 

vraiment non caractéristique à +3 = très caractéristique de son attitude). La note zéro est 

absente de cette échelle.  

Ses qualités psychométriques (Bouvard et al., 1986) et sa sensibilité au traitement sont 

bons, d’où notre choix pour cette échelle.  

Score compris entre –90 à +90. 

 

Interprétation 

➢ Score supérieur à -1 (++) : La personne est affirmée. Elle n’a pas honte de ses opinions ; 

elle peut les exprimer sans agressivité, sans ambiguïté et sans chercher à les imposer aux 

autres. Elle est capable d'entendre ce qu'on lui dit, de discuter sans se sentir coupable, tout 

en respectant les idées de ses interlocuteurs. Elle est généralement à l'aise en société et 

bien dans sa peau. Cette échelle ne permet pas de distinguer la personne assertive 

(affirmée) de celle agressive en cas de score élevé. 

➢ Score compris entre -2 et -8 (+) : La personne n’est pas phobique sociale mais pourrait 

éprouver certaines difficultés à exprimer ses sentiments avec aisance et sincérité et à 

défendre son point de vue sans anxiété exagérée. Elle pourrait également être sensible au 

regard et au jugement d’autrui. 

➢ Score inférieur à –9 (-) : La personne n'est pas affirmée. Elle a des difficultés à 

communiquer, elle a peur du jugement des autres, elle se sent inférieure et maladroite. 

Elle a du mal à se décider, elle adopte les idées de ses interlocuteurs pour éviter tout 

conflit, ou bien elle fuit la discussion et reste la plupart du temps silencieuse et repliée sur 

elle-même. 

 

3. Échelle des comportements de dominance (Dominance Behavior Scale, DBS ; 

de Chalvron et al., en préparation) 

L’échelle des comportements de dominance a récemment été conçue et a fait l’objet d’une 

procédure de validation qui est désormais finalisée. Un article portant sur cette échelle est 

en cours de rédaction. Comme son nom l’indique, elle évalue la présence de 

comportements de dominance chez les individus. Elle compte 7 items.  
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Les participants ont à leur disposition une échelle de Likert à 5 points pour évaluer leur 

degré d’accord avec les affirmations (allant de 1 = pas du tout d’accord à 5 = totalement 

d’accord). 

A notre connaissance, il n’existait pas d’autres outils en langue française évaluant 

directement les comportements de dominance. Cet outil a donc été naturellement choisi 

pour caractériser les sujets de la présente étude.  

Score compris entre 7 et 35.  

 

4. Trait d’assertivité (NEO personality inventory revised, NEO PI-R ; Costa & 

McCrae, 1992) 

L’inventaire de personnalité révisé NEO (NEO PI-R) évalue les 5 dimensions principales 

de la personnalité (névrosisme, extraversion, ouverture à l’expérience, conscience et le 

caractère agréable) et les traits les plus importants de ces dimensions appelés également 

«facettes». Il a été élaboré à partir de la théorie des « Big Five » qui fait l’objet d’un large 

consensus dans le domaine de la psychologie. En effet, de nombreux auteurs s’accordent à 

dire que la personnalité peut se décliner en 5 facteurs représentant les dimensions 

essentielles de la personnalité.  

Le NEO PI-R comprend 240 items répartis en 30 facettes (six facettes par domaine) et 

cinq dimensions. Le mode de réponse est une échelle de Likert d’accord à 5 points (allant 

de « Fortement en désaccord » à « Fortement en accord »). 

En ce qui nous concerne, cet inventaire nous sert à mesurer le trait d’assertivité de la 

dimension d’extraversion des sujets. Selon cet outil, les individus assertifs sont 

généralement dominants, énergiques et ambitieux socialement. Ils parlent sans hésitation 

et sont souvent à la tête des groupes. Les individus non-assertifs se tiennent à l'écart et 

préférèrent laisser les autres parler. Cet outil nous permet donc de différencier les 

individus dominants de ceux ayant une tendance qui se rapprocherait de la soumission.  

Score compris entre 8 et 40.  

 

5. Échelle des Comportements de Soumission (ECS ; de Chalvron et al., en 

préparation) 

Cette échelle est validée mais son officialisation par une publication est en cours. Elle 

évalue la présence de comportements de soumission chez les participants et se compose de 

6 items.  
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Les participants utilisent une échelle de Likert à 5 points (allant de 1 = pas du tout 

d’accord à 5 = totalement d’accord) pour répondre à chaque item. Cette échelle est moins 

longue que les outils existants. Sa passation sera donc plus rapide.  

Score compris entre 6 et 30.  

 

6. Échelle des comportements de soumission (Submissive Behavior Scale, SBS ; 

Allan & Gilbert, 1997) 

L’échelle des comportements de soumission (Submissive Behaviour Scale, SBS ; Allan & 

Gilbert, 1997) s’appuie sur la liste des comportements de soumission dressée par Buss et 

Craik (Buss & Craik, 1986). La version française de ce questionnaire compte 12 items tels 

que « Si j’essaie de m’exprimer alors que les autres n'y prêtent pas attention, je me tais. » 

ou encore « Je laisse les autres me critiquer ou me rabaisser sans chercher à me 

défendre. ». Les sujets répondent à l’aide d’une échelle de Likert de fréquence à 5 points 

(de 0 = jamais à 4 = toujours) en fonction de la fréquence d’occurrence des 

comportements décrits.  

Cette échelle a été validée auprès d’un échantillon d’étudiants (N=332) et d’un échantillon 

de patients souffrant d’une dépression non-psychotique et de troubles anxieux (N=136). 

La consistance interne obtenue était de α = .82 pour l’échantillon d’étudiants et de α = .58 

pour les patients. Sa fidélité test re-test est satisfaisante (r = .84, p < .001). De plus, elle 

présente une bonne validité convergente : sa corrélation avec la dépression est de r = .48 

(p < .001) pour le groupe d’étudiants et de r = .53 (p < .001) pour le groupe de patients et 

sa corrélation avec l’anxiété est de r = .36, p < .001 pour le groupe d’étudiants et de r = 

.47, p < .001 pour le groupe de patients.  

Cette échelle a été traduite et validée en langue française (de Chalvron et al., in 

preparation).  

Compte tenu de ses qualités psychométriques, cette échelle est largement utilisée 

notamment dans des études portant sur le comportement assertif (Gilbert & Allan, 1994), 

la dépression (Gilbert et al., 1995; Ongen, 2006) ou encore les troubles du comportement 

alimentaire (Troop, Allan, Treasure, & Katzman, 2003).  

Score compris entre 0 et 48.  

 

7. Anxiété sociale (Liebowitz social anxiety scale, LSAS ; Liebowitz, 1987) 
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L’échelle de Liebowitz est un questionnaire qui mesure l’anxiété sociale. Cette échelle 

propose 24 situations d’interaction sociale et de performance pour lesquelles le sujet doit 

donner son niveau d’anxiété et d’évitement. L’anxiété et l’évitement du sujet sont évalués 

séparément sur deux échelles de cotation. L’anxiété est évaluée en termes d’intensité et 

l’échelle va du niveau 0 (aucune anxiété) à 3 (anxiété sévère), tandis que l’évitement est 

évalué en termes de fréquence et l’échelle va du niveau 0 (jamais) à 3 (évitement 

habituel). L’anxiété sociale correspond à la somme des scores d’anxiété et d’évitement, 

mais il est également possible de considérer ces scores séparément.  

Le coefficient de consistance interne de la version anglaise pour le score total est égal à 

0,96. La validité convergente avec d’autres mesures de l’anxiété sociale montre un fort 

degré de convergence (r= 0,73, p < .001 avec le questionnaire Social Interaction Anxiety 

Scale ou SIAS ; r= 0,61, p < .001 avec le Social Phobia Scale ou SPS ; r= 0,63, p < .001 

avec l’échelle de phobie sociale du questionnaire des peurs ou FQ-So ; Heimberg et al., 

1999). La validité discriminante a été étudiée avec deux mesures de dépression et une 

échelle d’anxiété : elle est égale à 0,52 avec l’échelle de dépression de Hamilton et à 0,48 

avec l’échelle d’anxiété de Hamilton. Elle est égale à 0,39 avec l’inventaire de dépression 

de Beck (Heimberg et al, 1999).  

Cette mesure est importante ici car l’anxiété sociale est considérée comme un trouble de 

l’assertivité (Azaïs et al., 1999).  

Score compris entre 0 et 144. 

 

Interprétation (dans la version anglaise ; Heimberg et al, 1999) 

➢ Score supérieur à 95 : phobie sociale très sévère (Liebowitz, 1987) ; 

➢ Score compris entre 80 et 95 : phobie sociale sévère ; 

➢ Score compris entre 65 et 80 : phobie sociale marquée ; 

➢ Score compris entre 56 et 65 : phobie sociale modérée. 

 

8. Anxiété-trait et anxiété-état (State Trait Anxiety Inventory – Y form, STAI-Y 

B ; Spielberger, 1973) 

La forme Y de l’inventaire d’anxiété-état et d’anxiété-trait (STAI-Y) de Spielberger 

(1973) est une version révisée de la forme X. Cet inventaire permet d’évaluer les 
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sentiments d’appréhension, la tension, la nervosité et l’inquiétude qu’un individu ressent à 

la fois « à l’instant, juste en ce moment » (partie A) et « habituellement, généralement » 

(partie B).  

Dans la présente étude, seule l’anxiété-trait des sujets sera mesurée à l’aide de la partie B 

de cet inventaire car l’anxiété-trait est élevée chez les individus soumis (Terburg, Aarts, & 

van Honk, 2012b) et de fortes corrélations sont obtenues entre des comportements de 

soumission (évalués à l’aide de la SBS ; Allan & Gilbert, 1997) et des troubles anxieux 

(évalués à l’aide de la SCL-90 R ; Allan & Gilbert, 1997; Derogatis, 1983). La passation 

de cet inventaire nous apportera donc une mesure complémentaire de la soumission et de 

sa composante émotionnelle. Cette partie B du STAI-Y comprend 20 items qui décrivent 

une variété d’états émotionnels. Les sujets répondent sur une échelle de type Likert à 4 

points (0 = presque jamais et 4 = presque toujours).  

Score compris entre 0 et 80.  

 

Interprétation 

➢ Score inférieur ou égal à 35 : Le niveau d’anxiété de la personne est très faible.  

➢ Score compris entre 36 et 45 : Le niveau d’anxiété est faible. 

➢ Score compris entre 46 et 55 : Le niveau d’anxiété est moyen. 

➢ Score compris entre 56 et 65 : Le niveau d’anxiété est élevé. 

➢ Score supérieur à 65 : Le niveau d’anxiété de l’individu est très élevé.  

 

9. Trait de dépression (NEO personality inventory revised, NEO PI-R ; Costa & 

McCrae, 1992) 

En complément des 8 items mesurant le trait d’assertivité, nous utiliserons les 8 

affirmations relatives au trait de dépression de la dimension de névrosisme du NEO PI-R. 

Nous pourrons ainsi identifier les sujets ayant une prédisposition à la dépression car ils ont 

tendance à éprouver de la tristesse, de la culpabilité, de la solitude, du découragement, de 

l'impuissance et de l'abattement. Des comportements de soumission étant observés chez 

des individus dépressifs (Allan & Gilbert, 1997; Gilbert et al., 1995; Ongen, 2006), cette 

mesure nous permettra donc de compléter l’évaluation du volet émotionnel de la 

soumission.  
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Score compris entre 8 et 40.  

 

10. États d’anxiété et de dépression (Hospitalized Anxiety Depression Scale, 

HADS ; Zigmond & Snaith, 1983) 

En complément de l’évaluation des traits d’anxiété et de dépression, nous mesurons 

l’anxiété-état et la dépression-état des sujets à l’aide de la HADS. Cette échelle nous 

permet d’étudier l’état ponctuel d’anxiété et de dépression et non plus la 

tendance/prédisposition dépressive (dépression-trait) ou anxieuse (anxiété-trait) des sujets.  

Cette échelle est composée de 14 items dont la moitié évalue l’anxiété (α = .75) et l’autre 

moitié la dépression (α = .73). Les répondants utilisent une échelle de Likert à 4 points 

pour exprimer ce qu’ils ont éprouvé au cours de la semaine qui vient de s'écouler. La 

somme des scores de dépression et d’anxiété permet d’évaluer la détresse émotionnelle 

observée dans les troubles anxio-dépressifs. 

Score compris entre 0 et 21.  

Interprétation 

➢ Score inférieur à 7 (--) : score d’anxiété et de dépression normal. 

➢ Score compris entre 8 et 10 (-) : anxiété et dépression modérées. 

➢ Score compris entre 11 et 14 (+) : score d’anxiété et de dépression moyen. 

➢ Score supérieur à 15 (++) : anxiété et dépression sévères. 

 

Pour les données manquantes, nous avons remplacé cette donnée par la moyenne des autres 

réponses au questionnaire considéré.  

 

En complément des mesures de l’assertivité, les participants répondent à un questionnaire 

psychosocial. Cet outil permet d’estimer les facteurs d’ordre social (situation familiale, 

niveau d’étude, …) et psychologique (troubles dont souffrent ou a souffert la personne) qui 

pourraient influencer les réponses des participants aux questionnaires relatifs à l’assertivité. 

 

Les réponses des participants aux outils d’évaluation précédents ont fait l’objet d’une 

déclaration normale auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 

CNIL (déclaration n° 1678399 v 0). Tous les participants ont donc signé un formulaire les 
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informant du devenir de leurs réponses aux questionnaires (conditions de stockage et de 

diffusion) et de leurs droits.  

 

III. Analyses statistiques 

Certains questionnaires (ABS, DBS et ECS) sont en cours de validation. Pour étudier leur 

pertinence, nous avons analysé les corrélations entre ces questionnaires et des questionnaires 

classiquement utilisés et évaluant ces mêmes dimensions ou des dimensions comparables 

(RAS, NEOPIRA et SBS, respectivement).  

De plus, la littérature scientifique a déjà mis en évidence des liens significatifs entre ces trois 

dimensions d’une part, et l’anxiété et la dépression, d’autre part. Nous avons donc également 

étudié ces relations dans le présent travail. 

 

L’analyse de la distribution de ces données révèle que la distribution des scores aux 

questionnaires de notre échantillon de participants ne suit pas une loi normale. Nous avons 

donc réalisé ces analyses de corrélations avec le rho de Spearman.  

 

Le test de signification de ces analyses de corrélation est unilatéral car nos hypothèses étaient 

fortes (elles précisaient le sens de la relation attendue). 

Au vue du nombre d’analyses de corrélations réalisées, la valeur du seuil de p a été fixé à 

p<.001 au lieu de p<.05 afin d’éviter les faux-positifs. 

 

Enfin, nous avons souhaité tester la potentielle existence d’un continuum entre ces 3 

dimensions (l’assertivité, la dominance et la soumission). Dans le cas de l’existence de ce 

continuum, les individus les plus soumis auraient de faibles scores de dominance et 

d’assertivité. L’inverse serait observé pour les individus les plus dominants. L’assertivité se 

positionnerait au centre de ce continuum : les individus les plus assertifs auraient donc de 

faibles scores de dominance et de soumission.  

Nous avons commencé par comparer les extrêmes de ces différents groupes d’individus : les 

plus soumis, les plus dominants et les plus assertifs. L’analyse de la distribution de ces 

données révèle que la distribution n’est pas normale. Nous avons donc utilisé le test non 

paramétrique U de Mann-Whitney qui permet de comparer deux échantillons indépendants. 

 

Puis nous avons comparé :  
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- les scores de dominance à ceux d’assertivité chez les individus les plus soumis, 

- les scores de soumission à ceux d’assertivité chez les individus les plus dominants et 

- les scores de soumission à ceux de dominance chez les individus les plus assertifs. 

L’analyse de la distribution de ces données révèle que la distribution n’est pas normale. Nous 

avons donc utilisé le test non-paramétrique de Wilcoxon (ou le test du signe si la distribution 

de la différence entre les scores standardisés aux deux questionnaires comparés n’était pas 

symétrique) qui permet de comparer deux échantillons liés. 

 

IV. Procédure 

Une annonce est parue dans le quotidien Libération et a été diffusée dans le milieu 

académique via le Relais d’Information sur les Sciences de la Cognition (RISC) afin de 

recruter des participants. Les individus ayant répondu favorablement à l’annonce ont reçu par 

courriel ou courrier postal une note d’information ainsi qu’un formulaire de recueil de 

consentement (Annexes 1 à 4), qu’ils ont préalablement signé. Puis, ils ont suivi un examen 

médical (de 15 minutes environ) afin de s’assurer de leur aptitude à intégrer la recherche. Le 

même jour, ils ont rempli des questionnaires.  
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RESULTATS 

I. Statistiques descriptives 

Les scores moyens ainsi que les écart-types obtenus par les 164 participants aux outils 

d’évaluation sont présentés dans le tableau ci- dessous (Tableau 1). 

Tableau 1 : Scores moyens et écart-types des participants aux outils d’évaluation 
QUESTIONNAIRES Scores moyens(écart-type) 

ABS 24,07(3,6) 

RAS 14,12(21,34) 

DBS 13,15(4,98) 

NEOPI R A 23,9(4,94) 

ECS 12,74(3,89) 

SBS 15,53(6,8) 

NEO PI R D 20,55(6,1) 

HADS (état d’anxiété) 6,9(3,09) 

HADS (état de dépression) 4,02(2,54) 

HADS (détresse émotionnelle) 10,92(4,69) 

LSAS 34,46(19,3) 

 

II. Analyse des relations entre les différents questionnaires relatifs à 

l’assertivité 

1. Corrélations entre l’assertivité, la soumission et la dominance 

Les corrélations sont significatives et positives entre les scores aux questionnaires évaluant la 

même dimension (que ce soit avec les outils classiquement utilisés ou les outils récemment 

conçus) : entre les scores d’assertivité évalués à l’aide de la RAS et d’ABS (ρ = .32, p < 

.001), entre les scores de dominance évalués avec DBS ou les items du NEOPIRA (ρ = .35, p 

< .001) ainsi qu’entre les scores de soumission évalués avec ECS ou l’échelle SBS (ρ = .43, p 

< .001) 

 

Le trait de dominance (NEOPI R A) est négativement corrélé aux comportements de 

soumission (ρ = - .54, p < .001 pour SBS ; cf. Tableau 2).  
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Les comportements assertifs et l’affirmation de soi sont significativement et positivement 

corrélés au trait de dominance évalué avec les items du NEOPIR A (ρ = .26, p < .001 pour 

ABS et ρ = .48, p < .001 pour RAS). A l’inverse, les comportements d’assertivité et 

l’affirmation de soi sont significativement et négativement corrélés aux comportements de 

soumission (all ps < .001).  

 

Tableau 2 : Corrélations entre les scores aux questionnaires de soumission et de 

dominance (résultats au test de Spearman) 

 

ABS RAS DBS NEO PI R A 

(Assertivité) 
(Affirmation de 

soi) 
(Dominance) 

(Trait 

d’assertivité) 

ECS (soumission) 
ρ = - .35, p < 

.001 

ρ = - .27, p < 

.001 
ns ns 

SBS (soumission) 
ρ = - .37, p < 

.001 

ρ = - .51, p < 

.001 
ns ρ = - .54, p < .001 

DBS (dominance) ns ns   

NEO PI R A (trait 

d’assertivité) 

ρ = .26, p < 

.001 
ρ = .48, p < .001   

 

2. Corrélations entre l’assertivité, la soumission et la dominance, d’une part 

et l’anxiété et la dépression, d’autre part  

Seule la corrélation entre l’état d’anxiété (évalué avec la HADS) et l’affirmation de soi 

(évaluée par la RAS) n’est pas significative (Tableau 3). Outre cette exception, les mesures 

d’assertivité sont significativement et négativement corrélées à toutes les mesures d’anxiété et 

de dépression (état ou trait), d’anxiété sociale et de détresse émotionnelle (all ps<.001).  

 

Tableau 3 : Corrélations entre l’assertivité, d’une part et l’anxiété et la dépression, 

d’autre part (résultats au test de Spearman) 
 ABS 

(Assertivité) 

RAS 

(Affirmation de soi) 

NEO PI R D (dépression-trait) ρ = - .38, p < .001 ρ = - .42, p < .001 

HADS (état d’anxiété) ρ = - .35, p < .001 ρ = - .26, p < .001 

HADS (état de dépression) ρ = - .3, p < .001 ns 
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HADS (détresse émotionnelle) ρ = - .39, p < .001 ρ = - .26, p < .001 

LSAS (anxiété sociale) ρ = - .41, p < .001 ρ = - .53, p < .001 

 

Seule la corrélation entre l’état de dépression (évalué avec la HADS) et la soumission 

(évaluée avec la SBS) n’est pas significative (Tableau 4). Outre cette exception, les 

comportements de soumission sont significativement et positivement corrélés aux mesures 

état et trait de dépression et d’anxiété ainsi qu’à la mesure de détresse émotionnelle et à celle 

d’anxiété sociale (all ps<.001).  

 

Tableau 4 : Corrélations entre la soumission, d’une part et l’anxiété et la dépression, 

d’autre part (résultats au test de Spearman) 

 ECS (soumission) SBS (soumission) 

NEO PI R D (dépression-trait) ρ = .52, p < .001 ρ = .47, p < .001 

HADS (état d’anxiété) ρ = .4, p < .001 ρ = .38, p < .001 

HADS (état de dépression) ρ = .32, p < .001 ns 

HADS (détresse émotionnelle) ρ = .45, p < .001 ρ = .39, p < .001 

LSAS (anxiété sociale) ρ = .4, p < .001 ρ = .56, p < .001 

 

Excepté pour l’état de dépression (HADS), les corrélations entre les mesures du trait de 

dominance (NEOPIRA) et celles relatives à l’anxiété et à la dépression (état ou trait) ainsi 

qu’à la détresse émotionnelle et à l’anxiété sociale sont significatives et négatives (Tableau 5).  

En revanche, les comportements de dominance (DBS) ne sont pas significativement corrélés à 

ces dimensions.  

 

Tableau 5 : Corrélations entre la dominance, d’une part et l’anxiété et la dépression, 

d’autre part (résultats au test de Spearman) 

  
DBS  

(dominance)  

NEO PI R A  

(trait de dominance)  

NEO PI R D (dépression-trait)  ns ρ = - .44, p < .001 
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HADS (état d’anxiété)  ns ρ = - .37, p < .001 

HADS (état de dépression)  ns ns 

HADS (détresse émotionnelle) ns ρ = - .33, p < .001 

LSAS (anxiété sociale) ns ρ = - .48, p < .001 

 

En résumé, 

Les scores d’assertivité sont négativement corrélés aux mesures de dépression (uniquement 

trait) et d’anxiété (état, trait ainsi qu’anxiété sociale). 

 

Les mesures de dépression (état et trait) et d’anxiété (état, trait et anxiété sociale) sont 

positivement corrélées à celles évaluant les comportements de soumission (ECS et SBS). 

 

La mesure du trait de dominance (items du NEOPIR-A) est négativement corrélée à celles 

relatives à l’anxiété (état, trait et anxiété sociale) et à la dépression (état et trait).  

Les corrélations entre l’échelle de dominance DBS et les mesures d’anxiété et de dépression 

ne sont pas significatives. 

 

3. Recherche de l’existence d’un continuum entre les dimensions de soumission, 

d’assertivité et de dominance 

Dans le cas où il existerait un continuum entre ces 3 dimensions, les individus les plus soumis 

auraient de faibles scores de dominance et d’assertivité. L’inverse serait observé pour les 

individus les plus dominants. L’assertivité se positionnerait au centre de ce continuum : les 

individus les plus assertifs auraient donc de faibles scores de dominance et de soumission. 

Les analyses suivantes sont menées pour tester ces hypothèses.  

 

3.1.Statistiques descriptives 

Au total, 16 personnes composent le premier décile (les moins soumis) et 20 personnes 

composent le dernier décile (les plus soumis) en fonction de leurs scores de soumission à 

l’échelle SBS. Pour l’assertivité (RAS), 17 personnes composent le premier décile (les moins 

assertifs) et 19 personnes composent le dernier décile (les plus assertifs). 
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Dans notre échantillon, 14 personnes composent le premier décile (les moins dominantes) et 

17 personnes composent le dernier décile (les plus dominantes) selon leurs scores aux items 

du NEOPIR A.  

 

Parmi les moins assertifs, 4 sur 17 (soit 23,5%) font également partie des moins dominants et 

8 sur 17 (soit 47%) font partie des plus soumis. 

Parmi les plus assertifs, 10 sur 19 (soit 52,6%) font également partie des plus dominants et 11 

sur 19 font partie des moins soumis (57,9%). 

 

En revanche, aucun des participants fait partie des plus assertifs et des moins dominants. Ces 

résultats sont également obtenus avec l’échelle ABS et les items du NEOPI R A. De même, 

aucun des participants fait partie à la fois des moins soumis et des moins assertifs. 

 

3.2.Comparaison des extrêmes (premier et dernier déciles) pour chacune de 

ces dimensions 

Comparaison des scores de dominance et d’assertivité des individus les plus soumis à 

ceux des individus les moins soumis 

Selon les résultats du test de Mann-Whitney (Tableaux 6 et 7), les individus les plus soumis 

ont globalement des scores de dominance et d’assertivité plus faibles en comparaison aux 

individus les moins soumis.  

 

Tableau 6 : Comparaison des scores de dominance et d’assertivité des individus les plus 

soumis à ceux des individus les moins soumis selon l’ECS 

Questionnaires 
Moyenne(écart-type) 

Scores Groupe1 

Moyenne(écart-type) 

Scores Groupe2 

Test U de Mann- 

Whitney 

ABS 26.76(3.49) 21.17(4.29) U = 59, p < .001 

RAS 27.62(21.96) 3.11(18.82) U = 77.5, p < .01 

DBS 12.19(4.08) 14.72(6.44) U = 147, p = .25 

NEOPIRA 25.71(6.02) 20(4.61) U = 88, p < .01 

Groupe1 : individus les moins soumis (ECS) 

Groupe2 : individus les plus soumis (ECS) 

 

Tableau 7 : Comparaison des scores de dominance et d’assertivité des individus les plus 

soumis à ceux des individus les moins soumis selon la SBS 
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Questionnaires 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe1 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe2 

Test U de Mann- 

Whitney 

ABS 27.38(2.90) 21.95(3.94) U = 42, p < .001 

RAS 44.81(20.48) - 3.8(17.74) U = 16, p < .001 

DBS 15(5.19) 11.55(5.10) U = 81.5, p < .05 

NEOPIRA 29.19(4.32) 18.30(3.85) U = 12, p < .001 

Groupe1 : individus les moins soumis (SBS) 

Groupe2 : individus les plus soumis (SBS) 

 

Comparaison des scores de dominance et de soumission des individus les plus assertifs à 

ceux des individus les moins assertifs 

Les individus les plus assertifs ont des scores de soumission plus faibles que les individus les 

moins assertifs (Tableaux 8 et 9).  

En revanche, les individus les plus assertifs ont des scores plus élevés de dominance en 

comparaison aux individus les moins assertifs.  

 

Tableau 8 : Comparaison des scores de dominance et de soumission des individus les 

plus assertifs à ceux des individus les moins assertifs selon l’ABS 

Questionnaires 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe1 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe2 

Test U de Mann- 

Whitney 

DBS 15.05(6.4) 11.36(4.07) U = 89.5, p = .08 

NEOPIRA 21.15(4.88) 26.71(3.71) U = 53, p < .01 

ECS 15.75(4.44) 9.86(4.90) U = 41, p < .001 

SBS 21.05(6.08) 9.93(6.09) U = 28, p < .001 

Groupe1 : individus les moins assertifs (ABS) 

Groupe2 : individus les plus assertifs (ABS) 

 

Tableau 9 : Comparaison des scores de dominance et de soumission des individus les 

plus assertifs à ceux des individus les moins assertifs selon la RAS 

Questionnaires 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe1 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe2 

Test U de Mann- 

Whitney 
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DBS 11.24(3.96) 14.68(5.03) U = 90, p < .05 

NEOPIRA 20.41(4.23) 30.84(3.29) U = 6, p < .001 

ECS 13.88(3.77) 10.32(3.04) U = 77.5, p < .01 

SBS 22.47(6.80) 6.84(4.55) U = 8, p < .001 

Groupe1 : individus les moins assertifs (RAS) 

Groupe2 : individus les plus assertifs (RAS) 

 

Comparaison des scores de soumission et d’assertivité des individus les plus dominants à 

ceux des individus les moins dominants 

Selon les résultats du classement des participants en fonction de la NEOPIRA, les individus 

les plus dominants ont des scores d’assertivité plus élevés mais des scores de soumission plus 

faibles (Tableaux 10 et 11).  

Ces résultats ne sont pas obtenus d’après le classement selon la DBS. Le seul résultat 

significatif révèle que les individus les plus dominants ont des scores plus élevés de 

soumission (ECS) en comparaison aux individus les moins dominants (U = 81.5, p < .05). 

 

Tableau 10 : Comparaison des scores de soumission et d’assertivité des individus les plus 

dominants à ceux des individus les moins dominants selon la DBS 

Questionnaires 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe1 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe2 

Test U de Mann- 

Whitney 

ABS 25.5(3.42) 23(4.62) U = 96.5, p = .10 

RAS 7.44(20.62) 19.44(25.17) U = 106.5, p = .20 

ECS 11.78(3.21) 14.63(4.47) U = 81.5, p < .05 

SBS 17.44(6.88) 14.5(7.47) U = 113.5, p = .30 

Groupe1 : individus les moins dominants (DBS) 

Groupe2 : individus les plus dominants (DBS) 

 

Tableau 11 : Comparaison des scores de soumission et d’assertivité des individus les plus 

dominants à ceux des individus les moins dominants selon la NEOPIRA 

Questionnaires 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe1 

Moyenne(écart-

type) 

Scores Groupe2 

Test U de Mann- 

Whitney 

ABS 21.5(3.11) 26.35(2.37) U = 24.5, p < .001 
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RAS 1.43(20.85) 39.18(22.83) U = 27.5, p < .001 

ECS 15.79(5.09) 10.35(1.8) U = 37.5, p < .01 

SBS 23.5(6.75) 8.65(5.5) U = 13, p < .001 

Groupe1 : individus les moins dominants (NEOPIRA) 

Groupe2 : individus les plus dominants (NEOPIRA) 

 

3.3.Comparaison des scores à ces dimensions pour les individus les plus 

« caractéristiques » d’une des dimensions  

Chez les individus les plus soumis (ECS), les scores d’assertivité (RAS) sont 

significativement inférieurs à ceux de dominance (DBS ; Tableaux 12 et 13). 

Tableau 12 : Statistiques descriptives pour les individus les plus soumis selon ECS 

Questionnaires 
Moyenne(écart-type) 

Scores Z 

ECS 1.98(.73) 

SBS .93(1.12) 

ABS - .81(1.19) 

RAS - .52(.88) 

DBS .32(1.29) 

NEOPIRA - .79(.93) 

 

Tableau 13 : Comparaison des scores d’assertivité et de dominance chez les individus les 

plus soumis (ECS ; test de Wilcoxon et test des signes) 

 
Z- ABS (Assertivité)  Z- RAS (Assertivité) 

Z- DBS  

(Dominance)  
W = - 1.81, p = .07 W = - 2.07, p < .05 

Z- NEO PI R A 

(Trait d’assertivité) 
p = .48 W = - 1.11, p = .27 

 

Chez les individus les plus soumis (SBS), les scores de dominance (NEOPIRA) sont 

significativement inférieurs à ceux d’assertivité (ABS ; Tableaux 14 et 15). 

Tableau 14 : Statistiques descriptives pour les individus les plus soumis selon SBS 

Questionnaires 
Moyenne(écart-type) 

Scores Z 

ECS 0.93(1.15) 
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SBS 1.80(.45) 

ABS - .59(1.10) 

RAS - .84 (.83) 

DBS - .32(1.02) 

NEOPIRA - 1.13(.78) 

 

Tableau 15 : Comparaison des scores d’assertivité et de dominance chez les individus les 

plus soumis (SBS ; test de Wilcoxon et test des signes) 

 
ABS (Assertivité)  RAS (Assertivité) 

DBS (Dominance)  W = - .30, p = .77 W = - 1.42, p = .16 

NEO PI R A (Trait d’assertivité) W = - 2.09, p < .05 p = .50 

 

Chez les individus les plus assertifs (ABS), les scores de dominance (NEOPIRA) sont 

significativement supérieurs à ceux de soumission (ECS et SBS ; Tableaux 16 et 17). 

Tableau 16 : Statistiques descriptives pour les individus les plus assertifs selon ABS 

Questionnaires 
Moyenne(écart-type) 

Scores Z 

ECS - .74(1.26) 

SBS - .82(.9) 

ABS 1.59(.12) 

RAS .81(1.06) 

DBS - .36(.82) 

NEOPIRA .57(.75) 

 

Tableau 17 : Comparaison des scores de soumission et de dominance chez les individus 

les plus assertifs (ABS ; test de Wilcoxon et test des signes) 

  
DBS  

(Dominance)  

NEO PI R A 

(Trait d’assertivité)  

ECS (Soumission)  W = - 1.10, p = .27 p < .05 
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SBS (Soumission)  W = - 1.10, p = .27 W = - 2.67, p < .01 

 

Chez les individus les plus assertifs (RAS), les scores de dominance (NEOPIRA et DBS) sont 

significativement supérieurs à ceux de soumission (ECS et SBS ; Tableaux 18 et 19). 

Tableau 18 : Statistiques descriptives pour les individus les plus assertifs selon RAS 

Questionnaires 
Moyenne(écart-type) 

Scores Z 

ECS - .62(.78) 

SBS - 1.28(.67) 

RAS 1.81(.4) 

ABS .83(.68) 

DBS .31(1.01) 

NEOPIRA 1.41(.67) 

 

Tableau 19 : Comparaison des scores de soumission et de dominance chez les individus 

les plus assertifs (RAS ; test de Wilcoxon) 

  
DBS  

(Dominance)  

NEO PI R A 

(Trait d’assertivité)  

ECS (Soumission)  W = - 3.26, p < .01 W = - 3.83, p < .01 

SBS (Soumission)  W = - 3.74, p < .01 W = - 3.82, p < .01 

 

Chez les individus les plus dominants selon DBS, nous n’avons pas observé de différence 

significative entre leurs scores de soumission et d’assertivité (Tableaux 20 et 21).  

Tableau 20 : Statistiques descriptives pour les individus les plus dominants selon DBS 

Questionnaires 
Moyenne(écart - type) 

Scores Z 

ECS .49(1.15) 

SBS  - .15(1.1) 

ABS  - .3(1.28) 
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RAS .25(1.18) 

DBS 2.07(.74) 

NEOPIRA .64(.99) 

 

Tableau 21 : Comparaison des scores d’assertivité et de soumission chez les individus les 

plus dominants (DBS ; test de Wilcoxon et test des signes) 

  
ABS  

(Assertivité)  

RAS 

(Assertivité) 

ECS (Soumission)  W = - .83, p = .41 W = - .78, p = .44 

SBS (Soumission)  W = - .16, p = .88 W = - .41, p = .68 

 

Chez les individus les plus dominants (NEOPIRA), les scores d’assertivité sont 

significativement supérieurs à ceux de soumission (Tableaux 22 et 23). 

Tableau 22 : Statistiques descriptives pour les individus les plus dominants selon 

NEOPIRA 

Questionnaires 
Moyenne(écart - type) 

Scores Z 

ECS  - 0,61(0,46) 

SBS  - 1,01(0,81) 

ABS 0,64(0,66) 

RAS 1,17(1,07) 

DBS 0,64(1,12) 

NEOPIRA 1,81(0,53) 

 

Tableau 23 : Comparaison des scores d’assertivité et de soumission chez les individus les 

plus dominants (NEOPIRA ; test de Wilcoxon et test des signes) 

  
ABS  

(Assertivité)  

RAS 

(Assertivité) 

ECS (Soumission)  W = - 3.39, p < .01 p < .05 

SBS (Soumission)  p < .001 W = - 3.48, p < .01 

 



60 

 

DISCUSSION 

 

Un premier objectif du présent travail était de réunir les outils d’évaluation nécessaires pour 

caractériser des sujets en termes de soumission, de dominance et d’assertivité.  

Nos participants ont répondu à des outils récemment conçus (ECS pour l’évaluation des 

comportements de soumission, DBS pour celle des comportements de dominance et ABS 

pour celle des comportements assertifs) ainsi qu’à des outils classiquement utilisés évaluant la 

même dimension. Les analyses menées sur les scores obtenus à ces outils ont révélé qu’ils 

étaient fortement corrélés : les résultats à l’échelle des comportements de soumission de 

l’équipe de Gilbert (Allan & Gilbert, 1997) sont positivement corrélés à ceux de l’échelle 

ECS, les scores du NEO PI-R A évaluant le trait de dominance et ceux à l’échelle DBS sont 

corrélés ainsi que les scores à la RAS et ceux à l’échelle ABS. Ces analyses ont donc permis 

de confirmer la validité convergente des outils ECS, DBS et ABS.  

 

Conformément à nos hypothèses, les scores de soumission évalués à l’aide de l’échelle SBS 

sont corrélés négativement à ceux de dominance obtenue sur la base des items du NEO PI-R 

A. Ces résultats vont dans le sens de la littérature selon laquelle le trait de dominance est 

considéré comme l’opposé du trait de soumission (Gurtman, 2009; Kiesler, 1983; Wiggins, 

1979; Wiggins, 1996). Ainsi, les individus possédant le trait de dominance ont tendance à 

adopter fréquemment des comportements de dominance plutôt que des comportements de 

soumission tandis que l’inverse est observé chez les soumis. 

Les résultats précédents ne sont pas obtenus avec l’échelle DBS. Cette incohérence installe un 

doute sur la validité divergente de l’échelle DBS. Compte tenu de la fiabilité des items du 

NEO PI-R A, ils seront donc privilégiés à ceux de l’échelle DBS dans la suite du présent 

travail. 

 

Comme cela était attendu, les scores aux mesures d’assertivité (ABS et RAS) sont 

négativement corrélés à ceux aux mesures de soumission (ECS et SBS). En effet, les 

comportements de soumission peuvent être rapprochés des comportements non-assertifs de 

passivité. Cela expliquerait que plus un individu est assertif et moins il adoptera des 

comportements de soumission.  

A l’inverse, les scores à l’échelle d’assertivité de Rathus (RAS), échelle qui ne distingue pas 

les individus assertifs des individus agressifs, sont positivement corrélés à ceux de dominance 
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(NEO PI-R A). Nous avions supposé que la dimension de dominance serait négativement 

corrélée à l’assertivité, au même titre que la soumission puisque la dominance est fortement 

associée au comportement non-assertif d’agressivité. Nos résultats sont contraires à cette 

hypothèse : plus un individu est assertif et plus il est dominant. De plus, les analyses menées 

sur les individus les plus caractéristiques de chacune de ces dimensions (composant le premier 

et le dernier décile) confirment ces résultats. En effet, selon ces analyses, les individus les 

plus assertifs ont des scores de soumission plus faibles et des scores plus élevés de dominance 

en comparaison aux individus les moins assertifs. Ces résultats suggèrent l’existence d’un 

continuum d’assertivité : les individus les plus soumis seraient positionnés à l’extrémité de ce 

continuum tandis que les individus les plus dominants seraient positionnés à l’extrémité 

opposée. Les premiers manqueraient d’assertivité tandis que les seconds auraient un excès 

d’assertivité. Les individus assertifs occuperaient une position centrale sur ce continuum, 

position entre un excès et un déficit d’assertivité.  

 

D’autres résultats vont dans le sens de l’existence d’un tel continuum. En effet, les individus 

les plus soumis (premier décile) ont des scores de dominance et d’assertivité plus faibles en 

comparaison aux individus les moins soumis (dernier décile). En revanche, les individus les 

plus dominants ont des scores d’assertivité plus élevés mais des scores de soumission plus 

faibles que les individus les moins dominants. De plus, les individus les plus soumis (SBS), 

ont des scores de dominance (NEO PI-R A) significativement inférieurs à ceux d’assertivité 

(position plus proche de la leur sur le continuum d’assertivité). Les scores d’assertivité des 

individus les plus dominants sont significativement supérieurs à ceux de soumission (position 

plus éloignée de la leur sur un continuum d’assertivité). De même, parmi les plus assertifs, 

52,6% d’entre eux font également partie des plus dominants tandis que 57,9% d’entre eux 

font partie des moins soumis. A l’inverse, parmi les moins assertifs, 23,5% d’entre eux font 

également partie des moins dominants et 47% font partie des plus soumis. Aucun des 

participants de notre échantillon ne fait partie des plus assertifs et des moins dominants ou des 

moins soumis et des moins assertifs.  

 

D’après les résultats précédents, les individus les plus soumis seraient les moins assertifs et 

les moins dominants tandis que les plus dominants seraient les plus assertifs et les moins 

soumis. Pour distinguer les individus assertifs des individus dominants, il serait donc 

nécessaire de retirer les individus les plus dominants. Nos trois groupes (composés de soumis, 

de dominants et d’assertifs) pourraient donc être constitués sur la base des scores des 
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participants à la RAS et aux items du NEO PI-R A. Les individus non-assertifs selon la RAS 

composeraient le groupe des soumis et les individus les plus dominants et les plus assertifs 

selon la RAS et le NEO PI-R A composeraient le groupe des dominants. Les participants 

restants seraient les individus du groupe d’assertifs.  

 

Cette représentation de l’assertivité selon un continuum a été adoptée dans certaines études. 

En effet, Ames et son équipe (Ames et al., 2017; Ames & Flynn, 2007; Ames, 2008) 

considèrent qu’un excès d’assertivité se caractérise par de l’agressivité tandis qu’un déficit 

d’assertivité se traduit par de la déférence injustifiée, de la soumission et de la passivité. En 

revanche, une assertivité modérée consisterait à se défendre face à des demandes injustifiées 

et à s’affirmer de manière légitime. Ces caractéristiques renvoient aux habiletés sociales 

composant l’assertivité (refus de requêtes injustifiées ; Galassi & Galassi, 1977b) et à la 

définition de ce concept (expression de soi en respectant l’autre ; Galassi et al., 1974; 

Lawrence, 1970; Wolpe & Lazarus, 1966). 

 

Terburg et ses collaborateurs (2012) ont distingué les participants soumis des autres 

participants sur la base de leurs scores de colère-trait et d’anxiété-trait. Selon eux, les 

individus soumis ont des scores élevés d’anxiété-trait et faibles de colère-trait. Bien que le 

trait de colère soit corrélé positivement aux comportements de dominance selon la DBS, ce 

résultat n’est pas obtenu avec le NEO PI-R A. De même, aucune corrélation n’est obtenue 

entre le trait de colère et les comportements de soumission (ECS et SBS). Même si Terburg et 

ses collaborateurs n’ont pas discuté cette méthode de caractérisation des sujets soumis, nos 

résultats laissent supposer que le trait de colère ne serait pas une mesure pertinente ou du 

moins suffisante pour distinguer les individus dominants des individus soumis.  

 

Une limite du présent travail réside dans le choix de l’échelle RAS de Rathus (1973) car elle 

ne permet pas de distinguer les individus assertifs des individus dominants. Malgré cette 

limite, les arguments suivants nous ont encouragés à analyser les données associées à cette 

échelle. En effet, les autres outils existants ne sont pas validés en langue française ou ne 

fournissent pas de grilles d’interprétation. De plus, l’échelle RAS est classiquement utilisée et 

possède de bonnes propriétés psychométriques.  

 

Le présent travail avait également pour objectif d’étudier le lien entre l’assertivité, la 

soumission, la dominance, d’une part, et les troubles de l’assertivité (troubles anxieux et 
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dépression), d’autre part. Comme nous l’avions supposé, les scores d’assertivité sont 

négativement corrélés aux mesures de dépression (uniquement trait) et d’anxiété (anxiété-état, 

anxiété-trait et anxiété sociale). Ces résultats relatifs à la dépression rejoignent ceux obtenus 

par d’autres équipes qui évaluaient la relation entre les comportements assertifs et les 

symptômes de dépression (Lefevre & West, 1981; Nezu et al., 1986; Olinger et al., 1987; 

Segal, 2005). De même, d’autres équipes ont observé des corrélations négatives entre les 

comportements assertifs et l’anxiété-trait et état (Nezu et al., 1986; Orenstein et al., 1975), 

d’une part, et l’anxiété sociale, d’autre part (Lesure-Lester, 2001).  

En revanche, les mesures de dépression (état et trait) et d’anxiété (état, trait et anxiété sociale) 

sont positivement corrélées à celles évaluant les comportements de soumission (ECS et SBS). 

Ces résultats rejoignent ceux de la littérature sur ce sujet (Allan & Gilbert, 1997; Gilbert et al., 

1995; Gilbert, 2001; O'Connor et al., 2002; Ongen, 2006; Weeks et al., 2009).  

Le trait de dominance étant l’opposé de celui de la soumission dans les modélisations 

interpersonnelles circomplexes de la personnalité (Wiggins, 1979), nous nous attendions donc 

à observer des patterns de corrélations opposées pour ces deux dimensions. En effet, la 

mesure du trait de dominance (items du NEO PI-R A) est négativement corrélée à celles 

relatives à l’anxiété (état, trait et anxiété sociale) et à la dépression (état et trait). Ces résultats 

rejoignent les observations de Gilbert (1999) selon lesquelles les dépressifs ont plutôt 

tendance à adopter des comportements de soumission plutôt que des comportements agressifs. 

De même, des comportements de dominance sont moins observés chez les individus 

socialement anxieux en comparaison à ceux qui ne le sont pas (Walters & Hope, 1998).  

Malheureusement, des résultats comparables à ceux obtenus avec les items du NEO PI-R A 

n’ont pas été obtenus avec l’échelle de dominance DBS récemment conçus. Les corrélations 

entre cette échelle et les mesures d’anxiété et de dépression ne sont pas significatives. Une 

fois encore, nos résultats ne nous invitent pas à utiliser cette échelle dans d’autres études.  

 

L’ensemble des corrélations entre l’assertivité, la soumission et la dominance, d’une part, et 

l’anxiété ainsi que la dépression, d’autre part, laissent déjà supposer qu’un entrainement à 

l’adoption d’un comportement assertif pourrait être préconisé dans le traitement des troubles 

dépressifs et anxieux. Ce point sera développé dans la troisième partie du présent travail.  
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PARTIE 2 : Perception, attention et mémoire relatives à 

l’assertivité, la soumission et la dominance 

 

INTRODUCTION 

 

La deuxième partie du présent travail se compose de deux volets. Le premier volet porte sur la 

perception sociale et le second sur l’attention et la mémoire sociale. Cette partie permet 

d’appréhender l’impact de l’assertivité sur ces trois processus cognitifs afin d’apporter des 

éléments de réponse sur la manière dont les comportements associés peuvent s’entretenir.  

La cognition sociale fait référence à l’ensemble des processus cognitifs impliqués dans le 

traitement de l’information sociale et permettant d’interagir de manière adaptée au sein d’un 

groupe (Adolphs, 2001). Parmi ces processus, nous pouvons citer la perception sociale, 

l’attention sociale ainsi que la mémoire sociale. Ces processus sont précoces par opposition 

aux processus de raisonnement et de prise de décision, notamment, qui interviennent plus 

tardivement dans le traitement de l’information sociale. Nous avons privilégié l’étude de tels 

processus car ils impactent les processus tardifs. L’étude de ces derniers sera donc évoquée en 

perspectives.  

La perception sociale correspond à la capacité d’un individu à décoder et identifier les états 

mentaux (comme les émotions) d’une autre personne sur la base de signaux comportementaux 

(comme les expressions émotionnelles faciales ; Mitchell & Phillips, 2015; Yang, Rosenblau, 

Keifer, & Pelphrey, 2015).  

Dans le présent travail, nous abordons également l’attention qui est généralement définie 

comme un processus au cours duquel nous traitons activement une quantité limitée 

d’information extraite de la quantité énorme d’information disponible à travers nos sens, nos 

souvenirs stockés et d’autres processus cognitifs (Sternberg, 2007). 

Enfin, nous étudions la mémoire qui correspond au moyen par lequel nous retenons et 

retirons de nos expériences passées l’information dont nous avons besoin dans le moment 

présent (Sternberg, 2007). 

Les primates non-humains adoptent des comportements sociaux (notamment de dominance 

et de soumission) comparables à ceux des humains. Les résultats observés chez cette 

population sont également mentionnés dans les paragraphes qui suivent afin d’enrichir notre 

compréhension des processus de perception, d’attention et de mémoire sociales.  
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I. La perception sociale : encodage de l’information sociale 

 

Un des champs d’étude majeur de la perception sociale est la perception du rang social (RS) 

au sein d’une hiérarchie de dominance.  

 

Une telle hiérarchie sociale est observée chez les groupes de primates non-humains mais 

également chez les humains (Cloutier et al., 2016; Koski et al., 2015; Maner & Case, 2016). 

Chaque individu doit être en mesure de percevoir les indices du positionnement des autres 

membres du groupe dans cette hiérarchie afin de moduler ses comportements sociaux et ainsi 

d’être intégré au groupe et d’établir des interactions sociales adaptées et harmonieuses (Rule 

et al., 2012). La perception de tels indices du RS est donc essentielle pour vivre dans une 

société où les interactions sociales sont inévitables. Par exemple, la dominance faciale serait 

un indice d’agressivité (Carré, McCormick, & Mondloch, 2009; Re, Lefevre, DeBruine, 

Jones, & Perrett, 2014) et serait associée à la colère (Hareli et al., 2009; Hess et al., 2005; 

Knutson, 1996) : la perception précoce de la dominance permettrait de prévenir ou d’être prêt 

à faire face à un conflit potentiel dont la colère et l’agressivité seraient les indicateurs. De 

plus, des indices de dominance peuvent influencer la perception d’importants traits sociaux 

tels que la compétence : les individus jugés dominants sont estimés plus compétents 

(Anderson & Kilduff, 2009). La perception de la dominance peut donc avoir des 

conséquences sociales importantes.  

Les adultes (ZITEK & Tiedens, 2012) et les jeunes enfants (Thomsen, Frankenhuis, Ingold-

Smith, & Carey, 2011) sont capables de se repérer dans de telles hiérarchies sociales et de 

reconnaître la dominance. Ainsi, quand deux personnes interagissent, l’une va se comporter 

d’une manière plutôt dominante et l’autre plutôt soumise (Markey et al., 2003; Sadler & 

Woody, 2003; Strong et al., 1988; Tiedens & Fragale, 2003). 

Mais comment un tel indice social est-il perçu pour obtenir un tel résultat ? A quelle étape du 

traitement de l’information sociale, le rang social d’autrui est-il traité ?  

De plus, un individu a lui-même une tendance à la soumission ou à la dominance. Comment 

sa perception sociale et par voie de conséquence sa réponse comportementale face à un 

individu peut en être affectée ? 

 

Cette partie de la présente thèse s’interroge justement sur la perception de la dominance et de 

la soumission et plus précisément sur sa temporalité : le traitement de cette information est-il 
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précoce ou tardif ? De plus, comment la soumission et la dominance du sujet influence ce 

traitement ?  

 

Afin de répondre au mieux à ces deux questions, cette partie est introduite selon une approche 

pluridisciplinaire. Tout d’abord, nous abordons les théories cognitives qui détaillent le 

fonctionnement de ce processus cognitif. Ensuite, nous décrivons les substrats cérébraux 

suivis des résultats des études comportementales de la perception sociale. Nous finissons sur 

les données électrophysiologiques sur ce sujet.  

 

1. Théories cognitives de la perception sociale 

Ce paragraphe introduit différentes approches théoriques décrivant les étapes du traitement de 

l’information qui conduisent à l’identification/la reconnaissance d’un objet perçu. 

 

1.1. Les théories cognitives de la perception visuelle 

Il existe deux grands types de théories de la perception visuelle. Premièrement, selon les 

théories structurales telles que la théorie de la reconnaissance par composantes structurales de 

Biederman (1987) ou le modèle « pandémonium » de Selfridge (1959), un objet est perçu sur 

la base de traits (selon le modèle « pandémonium » de Selfridge) ou de formes géométriques 

simples (ou géons en 3D selon la théorie de Biederman) stockés en mémoire et ajustés au 

stimulus. 

Deuxièmement, selon les théories basées sur les exemplaires (théorie d'ajustement au 

prototype étayée par Franks et Bransford, 1971), nous percevons un pattern global d’un objet 

que nous ajustons à un prototype stocké en mémoire. Les prototypes intègrent l'ensemble des 

traits les plus typiques (observés le plus souvent) de la forme ou du pattern. Un prototype est 

très représentatif d'un pattern mais n'a pas pour fonction de s'ajuster de façon précise et 

identique à tous les autres patterns dont il est un modèle.  

 

1.2. Les théories cognitives de la perception faciale 

Les visages sont des stimuli sociaux centraux dans les interactions sociales. Selon le modèle 

de référence de la reconnaissance des visages de Bruce et Young (1986), la perception de ces 

stimuli s’explique par un modèle structural selon lequel il existerait huit modules de 

traitement dont un module d’encodage structural des visages et un module de l’analyse 

des expressions faciales. Chaque module effectue un traitement spécialisé nécessaire à la 

construction de notre représentation perceptive. Le module d’encodage structural traite, d’une 
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part, les traits (ou attributs) visibles et variables du visage (« View-centred descriptions ») et 

d’autre part, la configuration globale ainsi que les caractéristiques invariantes du visage 

(« Expression-independant descriptions »). L’étape d’encodage des variants correspond à 

l’extraction des traits constitutifs et élémentaires du stimulus (contraste, luminance, couleur, 

etc.) et à l’organisation de ces traits en une forme cohérente. Par ailleurs, les informations de 

la description des composantes variantes sont ensuite transmises au module de traitement des 

expressions. Selon ce modèle, le traitement des visages serait analytique car ces modules 

traiteraient de manière indépendante et séquentielle chacun des traits faciaux constitutifs du 

visage. Cependant, ce modèle en traits et en configuration de traits est aujourd'hui controversé 

et tend à être remplacé par des modélisations qui privilégient des traitements configuraux et 

holistiques. Selon ces modèles, le visage serait plutôt perçu comme un tout et non comme une 

collection de traits faciaux (Tanaka & Farah, 1993; Taubert, Apthorp, aagten-Murphy, & 

Alais, 2011) et les relations spatiales entre les différentes caractéristiques/attributs du visage, 

jouerait un rôle central dans le processus de reconnaissance des visages (Freire, Lee, & 

Symons, 2000; Maurer, Grand, & Mondloch, 2002; Rhodes, Brake, & Atkinson, 1993; 

Sergent, 1984). Un premier encodage des relations spatiales entre les yeux, le nez et la bouche 

(c'est-à-dire les yeux au-dessus du nez, et le nez au-dessus de la bouche) serait suivi de l’étape 

de traitement holistique. Le processus se clôturerait par une troisième étape de traitement des 

informations configurales de second-ordre qui permettrait la reconnaissance d’un visage 

spécifique (Diamond & Carey, 1986; Rhodes, Brake, Taylor, & Tan, 1989). Selon ces 

modélisations, l’ensemble des informations faciales (traits et propriétés relationnelles entre les 

traits) serait intégré et traité en parallèle. 

 

1.3. Les théories cognitives de la perception des expressions faciales 

Les visages, comme tout autre objet visuel, possèdent des aspects variants (taille du nez, 

expression émotionnelle, attitude, etc.) et invariants (présence de deux yeux, un nez et une 

bouche). Les expressions émotionnelles faciales permettent d’inférer l’état mental d’un 

individu. Selon le modèle de Bruce et Young (1986), ces expressions sont traitées par un 

module indépendant, après l’encodage structural du visage. Selon plusieurs études, le 

traitement des expressions faciales émotionnelles est automatique et précoce (Batty & Taylor, 

2003; Calvo & Nummenmaa, 2008) et s’effectuerait en parallèle de l’encodage structural 

(EIMER & Holmes, 2002).  

Les traitements qui en découlent peuvent donc être influencés par ce processus. En effet, 

l’identification d’une émotion et l’identification de l’identité d’un visage interagit 
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(Yankouskaya, Booth, & Humphreys, 2012). En revanche, un consensus sur la nature du 

traitement des expressions faciales (holistique ou structural) n’a pas encore été trouvé 

(Bombari et al., 2013; Fallshore & Bartholow, 2003; Savage & Lipp, 2015). Certains auteurs 

suggèrent même que ce traitement est à la fois holistique et analytique (Tanaka, Kaiser, 

Butler, & Le Grand, 2012).  

 

1.4. Les théories cognitives de la perception du rang social 

En complément du module de traitement des expressions faciales, il existerait un module de 

traitement de la dominance sociale.  

 

Selon les travaux de l’équipe de Todorov (OOSTERHOF & Todorov, 2008), les visages 

neutres seraient évalués automatiquement en fonction de plusieurs traits organisés en deux 

dimensions sociales : la dominance et le caractère digne de confiance (Figure 2). La 

dominance serait associée à la force physique tandis que le caractère digne de confiance 

signalerait si la personne perçue doit être évitée ou peut être approchée. Les autres traits 

sociaux tels que la menace ou l’attractivité seraient positionnés dans cet espace 

bidimensionnel en fonction de la force de leurs corrélations avec ces deux dimensions. Ces 

auteurs ont isolé un ensemble de traits utilisés spontanément pour caractériser un visage 

neutre (sans expression émotionnelle) et inconnu. Sur la base du jugement de visages selon 

ces traits par plusieurs participants, ils ont isolé statistiquement ces deux dimensions (analyse 

en composantes principales ou ACP). Cette représentation rejoint les modèles dimensionnels 

de Wiggins (1979) et Fiske (FISKE, CUDDY, & GLICK, 2007).  

 

Figure 2 : Répartition d’images de visages selon deux dimensions sociales : la dominance 

et le caractère digne de confiance (Oosterhof & Todorov, 2008) 
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Bien que ces 2 dimensions soient centrales dans la perception sociale, elles peuvent passer au 

second plan dans des contextes spécifiques de prise de décision tels que le choix d’un 

partenaire ou une décision électorale. Dans le premier cas, l’attractivité physique et dans le 

second, la compétence sont les dimensions prioritairement évaluées. Ces deux dimensions 

sont donc à considérer dans des contextes où le jugement des visages est implicite.  

 

De même, les travaux d’Öhman (Öhman, 1986; Öhman & Mineka, 2001) supposent qu’il 

existerait un module cognitif qui traiterait spécifiquement les stimuli de peur qui sont 

phylogénétiquement associés au danger. Les stimuli de colère, d’agressivité et de dominance 

constitueraient des menaces également détectées par ce module. Ce traitement serait rapide et 

automatique pour éviter le danger détecté et échapper aux « prédateurs » éventuels.  

 

Ces deux modèles suggèrent l’existence d’un module de traitement de la dominance sociale et 

soulignent ainsi l’importance de cette dimension dans le jugement d’un visage. Cette 

importance est également appuyée par les théories évolutionnistes selon lesquelles chaque 

individu vivant en groupe possèderait des systèmes motivationnels fondamentaux qui 

guideraient ses comportements et lui permettraient notamment de maintenir des interactions 

sociales réussies, sa place au sein du groupe ainsi que son rang dans la hiérarchie sociale. La 

finalité de ces mécanismes serait d’augmenter ses chances de survie et de reproduction et de 

transmettre ses gènes à sa descendance (Halevy et al., 2011; Maner & Case, 2016; Zebrowitz 

& Zhang, 2011).  

 

Les théories précédentes suggèrent l’existence d’un module spécifique de traitement de la 

dominance sociale qui s’intègre dans un modèle global de la perception sociale. Néanmoins, 

ces théories n’apportent pas de réponse précise sur la nature et la temporalité de la 

perception sociale. Nous allons chercher de telles réponses dans les recherches abordant ce 

sujet sous l’angle des neurosciences.  

 

2. Physiologie de la perception visuelle 

Le système visuel reçoit son information au niveau de la rétine (surface réceptrice) de l’œil. 

Les photorécepteurs rétiniens (les cônes et les bâtonnets) transforment ensuite l’énergie 

lumineuse en influx nerveux, il s’agit du mécanisme physiologique de transduction visuelle. 

Cet influx se propage le long du nerf optique. Les nerfs optiques se croisent au chiasme et 

forment les tracts optiques, aboutissant aux corps genouillés latéraux (CGL). Une fois l’influx 
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parvenu au CGL, il se projette sur le cortex visuel primaire (V1) qui se situe au niveau 

occipital du cerveau, autour de la scissure calcarine (Figure 3). Ici, l’image commence à être 

reconstituée.  

 

 

Figure 3 : Représentation du cortex visuel primaire, V1 (source : http://tpe-

illusionoptique.pagesperso-orange.fr/2b%20Les%20differents%20cortex.htm) 
 

Le cerveau comporte ensuite deux grandes voies visuelles (Delorme & Flückiger, 2003) :  

1. La voie dorsale (ou voie du « où ») qui relie les neurones magnocellulaires du cortex 

visuel primaire aux cellules du lobe pariétal. Cette voie serait impliquée dans la 

localisation des objets dans l’espace, le traitement du mouvement (particulièrement sa 

direction) et l’appréciation de la profondeur des objets.  

2. La voie ventrale (ou voie du « quoi ») qui relie les cellules nerveuses parvocellulaires 

du cortex visuel primaire à l’aire temporale. L’activation de cette voie permettrait 

d’identifier des objets et leur couleur. Elle est plutôt orientée sur l’identification des 

détails et des propriétés des formes.  

 

Le cortex visuel comporte d’autres sous-aires exerçant des fonctions visuelles spécifiques 

(Figure 4). Le cortex visuel primaire correspond à l’aire 17 ou aire striée. Chaque aire du 

cortex visuel peut être vue comme un module fonctionnel chargé d’extraire une 

caractéristique visuelle donnée, caractéristique qui est de plus en plus complexe au fur et à 

mesure que l’on monte dans la hiérarchie des aires (de l’arrière du cerveau vers l’avant). Les 

différentes aires sont massivement interconnectées avec des connexions réciproques 

ascendantes, horizontales et descendantes. 

 

http://tpe-illusionoptique.pagesperso-orange.fr/2b%20Les%20differents%20cortex.htm
http://tpe-illusionoptique.pagesperso-orange.fr/2b%20Les%20differents%20cortex.htm
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Figure 4 : Représentation des aires du cortex visuel (source : http://tpe-

illusionoptique.pagesperso-orange.fr/2b%20Les%20differents%20cortex.htm) 
 

3. Substrats cérébraux de la perception sociale 

Une fois l’information parvenue au cortex visuel primaire, elle emprunte différents circuits 

cérébraux en fonction de la nature du stimulus et du traitement à réaliser sur ce stimulus.  

Le visage, qui peut notamment être un vecteur du RS d’un individu, est un stimulus central 

dans la perception sociale. Sur la seule base d’un visage, il est possible d’inférer l’identité, le 

sexe, l’attractivité, la direction du regard d’un individu. Plusieurs études ont permis d’isoler le 

système neural sous-tendant la perception d’un tel stimulus saillant.  

 

3.1. Substrats cérébraux de la perception des visages : des données en imagerie 

cérébrale au modèle de la reconnaissance des visages d’Haxby 

Selon Yang et ses collaborateurs (2015), le processus cognitif de la perception sociale 

résulterait de l’activité de quatre structures cérébrales : le sillon temporal supérieur 

postérieur (pSTS), le gyrus fusiforme, l’amygdale et le cortex orbito-frontal (OFC).  

En effet, l’activité de ces structures est observée en réponse à la présentation de visages et 

d’expressions émotionnelles faciales. Des études chez les primates non-humains ont permis 

de mettre en évidence que les neurones du STS répondent de façon sélective aux visages 

(Desimone, 1991; Perrett et al., 1984). Les neurones du STS répondent sélectivement à 

différents angles du regard et au profil sous différents angles (Perrett et al., 1985; Perrett et 

al., 1990; Perrett, Hietanen, Oram, & Benson, 1992). De plus, ces cellules répondent aux 

différents individus et expressions (Perrett et al., 1984; Perrett et al., 1985; Perrett et al., 

1990). Hasselmo et ses collaborateurs (1989) précisent ces résultats en soulignant que les 

cellules du STS répondraient aux différentes expressions tandis que la perception de l’identité 

d’un individu résulterait de l’activité des cellules du cortex temporal inférieur. 

http://tpe-illusionoptique.pagesperso-orange.fr/2b%20Les%20differents%20cortex.htm
http://tpe-illusionoptique.pagesperso-orange.fr/2b%20Les%20differents%20cortex.htm
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Chez l’homme, les premières études se sont appuyées sur l’observation de patients présentant 

une lésion cérébrale localisée qui entraîne un déficit sélectif de la reconnaissance des visages 

familiers, la reconnaissance des autres objets étant relativement préservée (Hecaen & 

Angelergues, 1962). Ce syndrome, appelé prosopagnosie, est associé à des lésions dans le 

cortex occipito-temporal ventral notamment au niveau du gyrus lingual, du gyrus 

fusiforme et du cortex parahippocampique (Damasio et al., 1982 ; De Renzi, 1986 ; De 

Renzi et al., 1994 ; Landis et al., 1986 ; Sergent & Signoret, 1992).  

Les études en imagerie cérébrale chez l’homme sain tendent à confirmer et affinent les 

résultats des études menées chez le primate non-humain et les patients cérébrolésés. Selon 

elles, le gyrus occipital inférieur latéral et le STS postérieur seraient activés en réponse à 

des visages (Haxby et al., 1999; Hoffman & Haxby, 2000; Kanwisher, McDermott, & Chun, 

2018; Puce, Allison, Bentin, Gore, & McCarthy, 1998; Watson, Latinus, Charest, Crabbe, & 

Belin, 2014 ; Figure 5). La région du STS postérieur serait spécifiquement activée lors de la 

perception des caractéristiques variables des visages dont les mouvements des yeux et de la 

bouche (Hoffman & Haxby, 2000; Puce et al., 1998; Wright, Pelphrey, Allison, McKeown, & 

McCarthy, 2003), la perception des regards (Engell, Gobbini, & Haxby, 2006; Hoffman & 

Haxby, 2000; Pelphrey, Viola, & McCarthy, 2004) ou le traitement de l’émotion faciale 

(Engell & Haxby, 2007).  

La partie latérale du gyrus fusiforme (ou FFA pour Fusiform Face Area) répondrait 

également à la présentation de visages. Plus précisément, l’activité de ces neurones serait 

associée au traitement des éléments invariants des visages (Haxby, Hoffman, & Gobbini, 

2000) et à la représentation de l’identité (Engell et al., 2006 ; Hoffman & Haxby, 2000).  
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Figure 5 : Activation de trois régions du cortex occipito-temporal en réponse à des 

visages : le gyrus occipital inférieur latéral, le STS postérieur et la partie latérale du 

gyrus fusiforme (Haxby et al., 2000) 

 

Sur la base de ces résultats neuroanatomiques, Haxby et ses collaborateurs (Haxby et al., 

2000; Haxby & Gobbini, 2010) ont proposé un modèle de la reconnaissance des visages et 

des émotions. Selon ce modèle, deux systèmes neuronaux seraient impliqués dans la 

perception des visages : un système central et un système étendu (Figure 6). Le système 

central serait responsable de l’analyse visuelle des visages et serait composé de trois 

structures majeures : le gyrus occipital inférieur (aire occipitale du visage, OFA), le gyrus 

fusiforme latéral (aire fusiforme du visage, FFA) et le STS postérieur. Le gyrus occipital 

inférieur serait impliqué dans la perception des traits faciaux (encodage structural des 

éléments invariants du visage du modèle de Bruce & Young, 1986), le gyrus fusiforme latéral 

serait activé lors du traitement des aspects invariants et de l’identité du visage et enfin, 

l’activation du STS postérieur serait associée au traitement des aspects variables du visage 

(expression, mouvements de la bouche et des yeux, …). Ces trois structures sont situées dans 

le cortex visuel extrastrié occipito-temporal. Le système étendu comprendrait les structures 

extérieures au cortex visuel extrastrié et responsables de la reconnaissance des visages 

familiers et de l’information émotionnelle faciale (récupération automatique des 

connaissances sur la personne et réponse émotionnelle au visage familier). 
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Figure 6 : Modèle de la reconnaissance des visages et des émotions de Haxby & Gobbini 

(2010) 

 

3.2. Substrats cérébraux de la perception d’éléments variables du visage : 

l’expression émotionnelle 

Selon le modèle d’Haxby & Gobbini (2010), la reconnaissance des émotions exprimées sur 

les visages résulterait de l’activation du STS postérieur mais également de l’amygdale, de 

l’insula et du striatum (système de récompense).  

Adolphs (2002) a proposé un modèle de la reconnaissance des expressions émotionnelles 

faciales qui s’intègre dans celui proposé par Haxby et ses collaborateurs (2000 ; 2010) et qui 

s’appuie sur les études neuroscientifiques menées jusqu’alors (Figure 7). Selon ce modèle, un 

premier traitement perceptif précoce des stimuli émotionnels a lieu au niveau du colliculus 

supérieur, du thalamus, de l’amygdale et des aires visuelles du cortex strié. Ce traitement 

sous-cortical, automatique et obligatoire, permet d’extraire rapidement les informations de 

stimuli saillants (tels que des visages de peur ou de colère ; LeDoux, 1996; Morris, Ohman, & 

Dolan, 1999; Öhman, 2002). 
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Ensuite, l’information est transmise à des régions plus antérieures afin d’approfondir son 

traitement et de construire une représentation perceptive plus détaillée. La configuration du 

visage est donc traitée au niveau du cortex strié (V1, V2 et V4), du cortex temporal 

postérieur et du gyrus fusiforme. L’individu possède alors une représentation plus détaillée 

de la structure du visage 170ms après la survenue du stimulus.  

Le cortex temporal postérieur et le gyrus fusiforme transmettent les informations sociales et 

émotionnelles du stimulus à l’amygdale et au cortex orbito-frontal afin que l’émotion soit 

reconnue (étape corticale de reconnaissance de l’émotion). Pour apporter une réponse 

émotionnelle au stimulus perçu, l’information est ensuite transmise à des structures motrices 

(ganglions de la base et opercule frontal). De plus, l’amygdale enverrait des rétroactions 

aux cellules parvo et magnocellulaires du cortex visuel afin d’affiner la perception du 

stimulus. Ainsi, les mêmes structures peuvent participer à la fois au traitement perceptuel 

précoce et aux traitements plus tardifs, plus élaborés pour la reconnaissance. 

Enfin, l’amygdale et le cortex orbito-frontal auraient pour rôle de lier la représentation 

perceptuelle de l’expression faciale aux connaissances conceptuelles de l’émotion.  

 

Figure 7 : Modèle de la reconnaissance des expressions émotionnelles faciales (Adolphs, 

2002) 
 

A l’heure actuelle, les revues de la littérature sur les substrats cérébraux de la perception de 

l’émotion faciale (Mitchell & Phillips, 2015 ; Palermo & Rhodes, 2007) vont dans le sens du 

modèle proposé par Adolphs (2002).  
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3.3. Substrats cérébraux de la perception du rang social 

Bien que certaines structures cérébrales soient activées en réponse à la présentation 

d’émotions faciales et de stimuli indiquant le rang social, des différences sont également 

observées entre ces deux catégories de stimuli (Chiao et al., 2008).  

 

Dans le présent travail, nous considérons la dominance, la soumission et l’assertivité 

comme un rang social occupé dans une hiérarchie de dominance. Ce rang social dépend de 

l’influence et du contrôle exercé sur les autres individus. Les études des substrats 

cérébraux du rang social considèrent cette conception mais également une autre qui 

intègrerait le statut socio économique au sein de la société ou d’une organisation (l’armée 

par exemple). Les résultats décrits dans ce chapitre intègrent uniquement les études portant 

sur le rang social et non pas celles sur le statut social. Ils intègrent donc à la fois les 

données recueillies chez les animaux (chez lesquels une telle hiérarchie de dominance est 

observée), chez des patients cérébrolésés et chez l’homme sain.  

 

L’amygdale, l’hippocampe, le striatum, le cortex préfrontal ventro-médian (VMPFC) et le 

cortex préfrontal latéral (LPFC) seraient impliqués dans la perception de la dominance 

(Watanabe & Yamamoto, 2015).  

 

Tout d’abord, des travaux chez les singes ont souligné que des lésions au niveau de 

l’amygdale, du pôle temporal et du cortex orbitofrontal sont associés à une réduction du 

rang social, un isolement social ainsi que des dysfonctionnements dans les comportements 

sociaux des individus (Amaral & Adolphs, 2016; Olson, PLOTZKER, & EZZYAT, 2007). 

Machado et Bachevalier (2006) ont également observé que des lésions au niveau de 

l’amygdale altéraient les réponses des individus aux signaux sociaux menaçants tandis que 

des lésions au niveau du cortex orbito-frontal rendaient l’individu plus agressif lors de ses 

interactions et qu’il répondait différemment aux stimuli menaçants. 

De plus, le volume de la matière grise de l’amygdale des macaques vivant en groupe serait 

positivement corrélée au rang de dominance tandis que le volume de la matière grise dans la 

partie dorso-antérieure du striatum serait positivement corrélé au rang de soumission 

(Noonan et al., 2014). Le volume de l’amygdale serait également positivement corrélé à la 

durée de fixation des visages et des yeux (Zhang, Noble, Winslow, Pine, & Nelson, 2012). 

Enfin, l’activité des cellules du cortex préfrontal augmenterait chez les singes dominants 
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tandis qu’elle serait supprimée chez les soumis lors d’interactions sociales (Fujii, Hihara, 

Nagasaka, & Iriki, 2009). Ce pattern d’activité serait inversé si l’individu initialement soumis 

interagissait avec un individu de rang social inférieur : son activité dans le cortex préfrontal 

augmenterait alors. 

 

Chez l’homme, des lésions au niveau de l’amygdale entrainent également des 

dysfonctionnements au niveau des comportements sociaux tels que des difficultés à 

reconnaitre des visages de peur, une fixation anormale des visages Adolphs, 2010 (Adolphs, 

2010) ainsi que des problèmes dans la régulation de l’espace interpersonnel (Kennedy, 

Gläscher, Tyszka, & Adolphs, 2009). 

De plus, comme chez le singe, le cortex préfrontal serait impliqué dans la perception de la 

dominance sociale. En effet, Marsh et ses collaborateurs (2009) observent une activation 

supérieure au niveau du cortex préfrontal ventro-latéral (VLPFC) en réponse à des stimuli 

(photos d’individus adoptant des postures corporelles et une orientation du regard 

caractéristiques de la soumission, la dominance ou l’assertivité) associés à un haut rang social 

en comparaison à d’autres associés à un faible rang ou neutre. Cette réponse serait apportée en 

interaction avec le cortex préfrontal ventromédian (VMPFC) et le cortex temporal 

supérieur (STC) droit.  

Le noyau caudé et le cortex préfrontal médian (MPFC) sont activés en réponse à la 

présentation de stimuli de dominance et ces mêmes structures sont activées en réponse à 

l’adoption de comportements dominants (Freeman et al., 2009). Enfin, Chiao et ses 

collaborateurs (2008) ont souligné une activité supérieure des cellules du gyrus fusiforme, du 

gyrus temporal supérieur et celles gyrus lingual en réponse à des stimuli de dominance 

(visages dont l’orientation de la tête et du regard varient) en comparaison à des stimuli de 

soumission. 

 

En résumé 

Comme pour les stimuli émotionnels, l’activation des régions cérébrales les plus 

postérieures (telles que l’amygdale) serait associée à un traitement rapide et 

automatique de stimuli saillants (ici, les stimuli de dominance) tandis que l’activation 

des régions plus antérieures (cortex préfrontal ventrolatéral ou ventromédian) 

exercerait un contrôle de type top-down sur ces processus automatiques permettant à 

l’individu d’ajuster son comportement face à des individus de rang social élevé (Chiao, 

2010). 
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Bien que les résultats précédents nous informent sur les étapes du traitement de la 

dominance, elles ne nous fournissent pas d’informations précises sur sa temporalité. Des 

expériences ont donc été menées pour enrichir nos connaissances sur ce sujet.  

 

4. Perception sociale : résultats comportementaux 

Lorsque nous évoluons dans notre environnement, nous ne pouvons pas percevoir la totalité 

des stimuli qui nous entourent en même temps. Le traitement des stimuli de notre 

environnement est donc hiérarchisé en fonction du degré d’importance de chaque stimulus 

présent. Les visages constituent un stimulus saillant. Il en découle que les visages humains 

sont détectés très rapidement dans une scène visuelle, environ 110 ms après leur présentation 

(Crouzet, Kirchner, & Thorpe, 2010).  

Une telle rapidité de traitement est également observée pour les traits qui pourraient être 

inférés sur la base de visages comme la colère, le caractère menaçant, l’agressivité ou le rang 

social.  

La colère exprimée sur un visage est plus rapidement détectée que la joie parmi des 

distracteurs (HORSTMANN & BAULAND, 2006; Pinkham, Griffin, Baron, Sasson, & Gur, 

2010; Shasteen, Sasson, & Pinkham, 2014). Elle serait détectée une trentaine de millisecondes 

après la présentation du visage (Hortensius, van Honk, de Gelder, & Terburg, 2014; Stienen 

& de Gelder, 2011) voire même dès 14ms après la présentation d’une posture corporelle de 

colère (Hortensius et al., 2014). En ce qui concerne le caractère menaçant, Bar et ses 

collaborateurs (Bar, Neta, & Linz, 2006) obtiennent que la formation de première impression 

pour des visages menaçants nécessite 39ms. 

Pour l’agressivité, Willis et Todorov (2006) ont mis en évidence qu’une impression 

d’agressivité, d’attractivité, de compétence, de sympathie ou encore du caractère « digne de 

confiance » pouvait être émise après une présentation de 100ms d’un visage inconnu. La 

durée de présentation variait de 100ms à 1000ms selon les conditions manipulées dans cette 

étude. Les résultats de Todorov et ses collaborateurs (Todorov, PAKRASHI, & 

OOSTERHOF, 2009) appuient ceux de Willis et Todorov (2006) car ils soulignent que des 

sujets peuvent juger du caractère digne de confiance dès 33ms. Ces auteurs vont également 

plus loin en soulignant le fait qu’un individu pourrait automatiquement juger de ce caractère 

après une présentation du stimulus inférieure au seuil de la conscience objective grâce à un 

paradigme d’amorçage. Enfin, Carré et ses collaborateurs (Carré et al., 2009) ont mis en 

évidence que des observateurs peuvent juger du caractère agressif de visages neutres après 
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une présentation aussi courte que 39ms. De plus, les visages jugés agressifs étaient fortement 

corrélés à la dominance (r=.92). 

 

L’agressivité est fortement corrélée à la dominance (Carré et al., 2009; Hess et al., 2005; 

Knutson, 1996; Montepare & Dobish, 2003). Il n’est donc pas étonnant de constater que la 

perception de la dominance soit aussi rapide que celle de l’agressivité. En effet, chez l’animal, 

l’étude de Senar et Camerino (1998) révèle que les siskins (Carduelis spinus), une espèce 

d’oiseau, discrimine les individus dominants des individus soumis à la première rencontre 

sans que l’individu rencontré manifeste un signe d’agressivité. Chez l’homme, Rule et ses 

collaborateurs (2012) ont mis en évidence que la perception de la dominance chez autrui sur 

la base d’indices corporels (posture repliée ou étalée ; BURGOON, BULLER, HALE, & 

DeTurck, 1984; BURGOON & Dunbar, 2006; Tiedens & Fragale, 2003) ou faciaux 

(inclinaison de la tête ; Chiao et al., 2008; Hall, LeBeau, Reinoso, & Thayer, 2001; Kappas, 

Hess, Barr, & Kleck, 1994; Mignault & Chaudhuri, 2003) s’effectuerait dès 40ms. Ces 

auteurs précisent ces résultats en détaillant que la perception de la dominance chez autrui est 

plus fiable face à des stimuli faciaux en comparaison à des indices corporels et face à des 

photos complètes en comparaison aux mêmes photos qui rendent uniquement compte des 

contours du visage et du corps. Dans la lignée de ces travaux, Klatt et ses collaborateurs 

(2016) ont mis en évidence que la dominance (associée à la criminalité dans cette étude) était 

inférée après une présentation de visages neutres de 100ms. Ces auteurs n’ont pas testé de 

durée de présentation inférieure à ce seuil.  

 

En résumé 

Comme pour d’autres traits pouvant signifier une menace (colère, agressivité, caractère 

digne de confiance), un individu pourrait formuler des inférences sur des traits de 

dominance de manière rapide : en moins de 100ms, il pourrait se positionner sur le 

caractère dominant de son interlocuteur.  

 

De plus, la perception de la dominance chez autrui est influencée par la propre dominance du 

sujet lui-même. Watkins et ses collaborateurs (Watkins, Jones, & DeBruine, 2010; Watkins, 

Quist, Smith, DeBruine, & Jones, 2012) ont observé une corrélation négative entre le niveau 

de dominance du sujet et le niveau d’attribution de la dominance à des visages d’hommes ou 

de femmes masculinisées (ces visages étant considérés comme plus dominants). Les individus 

les moins dominants sont donc plus sensibles aux indices de dominance chez les autres 
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individus. De plus, l’étude de Moeller et ses collaborateurs (2011) met en évidence que les 

individus dominants perçoivent moins bien les expressions émotionnelles faciales (colère, 

joie, peur, dégoût, surprise et tristesse) que les individus soumis et cet effet est général et non 

pas spécifique à une de ces 6 émotions. Dans cette dernière étude, les émotions devaient être 

reconnues sur la base de clips vidéo ou de bandes sonores ou de visages en image de synthèse 

exprimant une émotion (expression pouvant varier de 10 à 100%).  

Les équipes de Jiang et de Yang (Jiang, Costello, & He, 2007; YANG, ZALD, & BLAKE, 

2007) ont introduit une nouvelle méthode destinée à évaluer les traitements préconscients. 

Cette méthode consiste à présenter le stimulus à tester à un œil tandis qu’un masque est 

simultanément flashé sur l’autre œil. Afin d’évaluer la durée du traitement préconscient, les 

scientifiques mesurent la durée jusqu’à laquelle le sujet parvient à détecter le stimulus cible. 

En utilisant cette méthode et des visages de dominance et de soumission comme stimuli 

cibles, Stewart et ses collaborateurs (2012) ont obtenu que la durée de détection (et par voie 

de conséquence du traitement préconscient) des stimuli de dominance est significativement 

plus longue que celle des stimuli neutres. La dominance serait donc perçue à des stades pré-

conscients de la perception. De plus, ces auteurs ont observé que les individus ayant une 

tendance à la soumission manifesteraient une aversion pré-consciente plus forte à de tels 

stimuli en comparaison à des visages neutres.  

 

Par ailleurs, comme mentionné dans le paragraphe (II.2. de la première partie), les individus 

socialement anxieux ont tendance à adopter des comportements de soumission (Weeks, 

Heimberg, & Heuer, 2011; Weisman et al., 2011). Or l’anxiété sociale d’un individu influence 

sa perception de la dominance d’autrui. En effet, les individus socialement anxieux jugent les 

individus dominants plus dominants en comparaison à des individus non-anxieux socialement 

(Aderka, Haker, Marom, Hermesh, & Gilboa-Schechtman, 2013; Haker, Aderka, Marom, 

Hermesh, & Gilboa-Schechtman, 2014). De même les individus socialement anxieux sont 

plus méfiants à l’égard de visages de colère et de dégoût que des individus non anxieux 

(Gutiérrez-Garcia & Calvo, 2016). De manière globale, les individus anxieux perçoivent des 

visages neutres comme moins dignes de confiance en comparaison à des individus moins 

anxieux (Willis, Dodd, & Palermo, 2013).  

 

 

En résumé 
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Les résultats précédents laissent supposer que l’influence des caractéristiques 

individuelles sur la perception du rang social serait plutôt dans le sens d’une perception 

plus fine de tels stimuli par les individus ayant une tendance à la soumission.  

 

5. Perception sociale : données en électrophysiologie 

 

L’électrophysiologie permet d’enregistrer les activités électriques cérébrales avec une 

excellente résolution temporelle. Les données issues de tels enregistrements nous apporterons 

donc des éléments de réponse sur la temporalité du traitement de la dominance.  

 

5.1. Préambule : l’électroencéphalographie et les potentiels évoqués 

L’électroencéphalographie (EEG) consiste en l’enregistrement direct des activités électriques 

des neurones à l’aide de capteurs (électrodes) posés sur le cuir chevelu.  

Lorsqu’un neurone reçoit une stimulation (endogène ou exogène) au niveau d’une de ses 

dendrites et que cette excitation dépasse un seuil, il génère un potentiel d'action (ou PA) au 

niveau du cône d’émergence qui se propage le long de l’axone, jusqu'à la terminaison 

synaptique (Figure 8). Ce potentiel d’action résulte de l’ouverture et de la fermeture 

successive de canaux ioniques (sodiques puis potassiques) présents sur la membrane de la 

cellule nerveuse. Ainsi, le potentiel électrique de la cellule va augmenter puis diminuer avant 

de retrouver sa ligne de base (potentiel de repos). L’amplitude d’un PA ne varie pas au cours 

de sa propagation le long de l’axone. En revanche, sa fréquence peut varier : plus la fréquence 

d’un PA sera élevée et plus l’activité électrique transmise sera intense. Arrivé à la terminaison 

synaptique, le potentiel d’action pré-synaptique génère la libération de neurotransmetteurs 

(suite à l’ouverture de canaux ioniques) qui se fixent au niveau de récepteurs spécifiques 

présents sur la membrane du neurone post-synaptique. Le neurotransmetteur modifie la 

perméabilité de la membrane post-synaptique à certains ions et crée localement de petites 

variations de potentiel appelées potentiels postsynaptiques.  
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Figure 8 : Composition d’un neurone (source : 

http://www.apteronote.com/revue/neurone/article_77.shtml)  
 

L’EEG est le reflet de l’activité postsynaptique des cellules corticales pyramidales organisées 

en colonnes. Cette activité peut être recueillie sur le cuir chevelu car le cortex, le liquide 

céphalo-rachidien, le crâne et le scalp conduisent passivement les courants électriques.  

Le recueil d’un tel signal électrique nécessite la présence de deux pôles (dipôle) entre lesquels 

le courant peut se déplacer. L’enregistrement de ces signaux, ou électroencéphalogramme, 

rend donc compte d’une différence de potentiel entre une électrode d'enregistrement et une 

électrode de référence. Cette dernière est généralement positionnée sur le nez ou au niveau 

des mastoïdes pour que l’activité électrique soit proche de 0. Ainsi le signal enregistré 

correspond largement à celui recueilli sous l’électrode d’enregistrement. 

L’EEG est fréquemment utilisée chez l’humain pour étudier l’activité cérébrale associée aux 

fonctions mentales supérieures de façon non-invasive. Face à une tâche cognitive, l’individu 

activera des réseaux neuronaux particuliers et dans un ordre spécifique. Cette technique 

permet de visualiser la durée et la séquence d’un processus mental avec une excellente 

http://www.apteronote.com/revue/neurone/article_77.shtml
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résolution temporelle (de l’ordre de la milliseconde). Pour cela, l’activité électrique cérébrale 

d’un participant est enregistrée pendant qu’il réalise à plusieurs reprises la même tâche 

requérant une fonction mentale spécifique. Les enregistrements sont alignés par rapport à la 

présentation du stimulus puis moyennés de façon à atténuer l’activité électrique dépourvue de 

relation avec la fonction considérée. L’activité électrique visualisée est étroitement corrélée 

temporellement au processus cognitif sollicité lors de la réalisation de la tâche. Le potentiel « 

évoqué » (PE) ainsi obtenu consiste en une série d’ondes positives ou négatives (par rapport à 

la référence) dont l’amplitude et la latence peuvent changer significativement d’une condition 

expérimentale à l’autre (Gevins & Cutillo, 1986). Chaque onde (ou composante) du PE est un 

signal neuronal généré au niveau d’un module neuroanatomique spécifique quand une 

opération mentale spécifique a lieu (Luck, 2014). La latence de l’onde donne une indication 

indirecte sur la durée des opérations cognitives, et son amplitude fournit un indice de l’aspect 

énergétique des processus cognitifs (Hansenne, 2000; Kok, 2001). Les composantes du PE 

sont désignées par leur polarité (P pour positive et N pour négative) et par la latence de leur 

pic (en ms) ou leur ordre d’apparition.  

Un très grand nombre d’études ont utilisé cette procédure d’enregistrement puis de 

moyennage depuis une cinquantaine d’années et ont permis d’isoler plusieurs composantes.  

Les composantes P100, N170/200 et le potentiel positif tardif (Late Positive Potential ou LPP) 

se sont révélés sensibles aux stimuli sociaux tels que les visages et le statut social (Breton et 

al., 2014; Chiao et al., 2008; Feng, Tian, Feng, & Luo, 2015; Schmitz, Scheel, Rigon, Gross, 

& Blechert, 2012). Les études mettant en évidence de tels résultats sont décrites dans les 

paragraphes suivants.  

 

5.2. PE et assertivité 

Afin d’affiner notre compréhension de la temporalité de la perception sociale, chaque 

composante est décrite en cinq temps. Après une présentation des caractéristiques générales 

de la composante, les études de la réponse électrophysiologique à la perception des visages 

puis à la perception des émotions faciales et enfin à la perception du rang social sont décrites. 

Dans un dernier temps, l’influence des caractéristiques individuelles sur la perception de tels 

stimuli est abordée. 
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La composante P100 

La P100 (ou P1) est la première composante positive observée lors de traitements visuels de 

bas-niveau (MARZI & PIA VIGGIANO, 2007; Valdés-Conroy, Aguado, Fernàndez-Cahill, 

Romero-Ferreiro, & Diéguez-Risco, 2014). Elle est générée au niveau des aires visuelles 

extrastriées (Clark, Fan, & Hillyard, 1994; LINKENKAER-HANSEN et al., 1998). Son pic 

est observé autour de 100ms après la présentation d’un stimulus sur les sites occipitaux et 

latéraux (O1 et O2 ; Luck, 2014). Sa latence est entre 60 et 80ms (Luo, Feng, He, Wang, & 

Luo, 2010). 

Cette composante reflète notamment le traitement cognitif de stimuli sociaux tels que les 

visages. En effet, selon plusieurs études en ERP (Event-Related Potential ou potentiels 

évoqués), les visages seraient catégorisés comme tels dès 100 ms (Pour revue : Palermo & 

Rhodes, 2007). 

 

La perception des visages 

Pour étudier la perception des visages, les scientifiques ont comparé les caractéristiques 

(amplitude et latence) de la P100 en réponse à des visages non modifiés, à des visages 

brouillés et à d’autres objets visuels (immeubles, voitures, …). Selon une première étude, une 

différence d’amplitude de la P100 est observée entre les mots, d’une part, et les visages et les 

voitures, d’autre part, mais pas entre les visages et les voitures (Rossion, Joyce, Cottrell, & 

Tarr, 2003). De plus, les différences de latence de cette composante entre les visages et les 

autres stimuli visuels (mots et voitures) ne sont pas significatives.  

Cependant, selon les études suivantes, la P100 reflèterait bien des processus de traitement 

visuel de bas-niveau des visages. 

En effet, Herrmann et ses collaborateurs (Herrmann, Ehlis, Ellgring, & Fallgatter, 2005) ont 

souligné que l’amplitude de cette composante est plus grande et sa latence plus longue face à 

des visages en comparaison à des immeubles ou à des photos de « visages brouillés » (Figure 

9). Cette différence est observée au niveau des sites O1 et O2. 
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Figure 9 : Exemple de stimulus utilisé dans l’étude d’Herrmann et ses collaborateurs 

(2005) : un visage et un « visage brouillé » 
 

De même, l’amplitude de la P1 est supérieure face à des visages en comparaison à des 

voitures (Rossion & Caharel, 2011). Cependant, Rossion et Caharel (2011) observent 

également une différence d’amplitude entre des visages « brouillés » et des voitures 

« brouillées » (Figure 10). Selon ces auteurs, la P1 reflèterait donc des processus de traitement 

des stimuli visuels de bas-niveau qui permettraient de différencier les visages d’autres stimuli.  

 

 

Figure 10 : Exemple de stimuli utilisés dans l’étude de Rossion et Caharel (2011) : 

visages et voitures intacts et « brouillés »  
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Des travaux complémentaires portent sur la nature du traitement des visages à ce stade : est-il 

configural ou par trait ? Le traitement par trait (ou « featural process ») est un traitement 

analytique qui correspond à un encodage séquentiel de chaque trait constitutif du visage. Le 

traitement configural est global : il repose sur les relations spatiales entre les différentes 

caractéristiques du visage. Ce type de traitement implique une intégration en parallèle de 

l’ensemble des informations faciales (traits et propriétés relationnelles entre les traits). Enfin, 

le traitement holistique est une forme de traitement configural qui consiste à traiter un visage 

comme un tout indissociable (Maurer et al., 2002).  

 

Pour étudier la nature du traitement, les scientifiques utilisent des visages inversés pour 

lesquels les mêmes traits sont présents mais les relations spatiales varient entre un visage 

inversé et un autre qui ne l’est pas. 

Selon Rossion et ses collaborateurs (1999), l’amplitude et la latence de la P100 ne sont pas 

affectées par l’inversion des visages présentés. Cependant, la majorité des études menées par 

la suite ont mis en évidence le résultat inverse (Itier & Taylor, 2002; Itier & Taylor, 2004; 

LINKENKAER-HANSEN et al., 1998; MARZI & PIA VIGGIANO, 2007). Ces dernières 

études révèlent que la P100 serait affectée par la configuration des visages et par voie de 

conséquence, qu’un traitement configural pourrait avoir lieu très précocement, dès 100ms.  

En revanche, cette composante n’est pas affectée par le genre des visages présentés 

(Mouchetant-Rostaing, Giard, Bentin, Aguera, & Pernier, 2000; Mouchetant-Rostaing & 

Giard, 2003; Valdés-Conroy et al., 2014). 

 

La perception des émotions faciales 

Les scientifiques se sont également intéressés au traitement des aspects variants des visages. 

Selon plusieurs études en ERP (Event-Related Potential ou Potentiel Evoqué, PE) et en MEG 

(ou magnétoencéphalographie), le traitement de l’information émotionnelle d’un visage 

s’effectuerait dès 80ms après la présentation du stimulus (Pour revue : Palermo & Rhodes, 

2007).  

En effet, les visages exprimant la colère déclenchent une amplitude plus grande de la P100 en 

comparaison à des visages de joie (RELLECKE, SOMMER, & SCHACHT, 2012; Valdés-

Conroy et al., 2014). Les visages de tristesse en comparaison à des visages neutres (Chammat, 

Foucher, Nadel, & Dubal, 2010) et les visages de joie en comparaison à des visages neutres 

(Dubal, Foucher, Jouvent, & Nadel, 2011) sont également associés à une augmentation de 

l’amplitude de la P100. Meaux et ses collaborateurs (Meaux, Roux, & Batty, 2014) ont 
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observé une augmentation de l’amplitude de la P100 en réponse à des visages de surprise en 

comparaison à des visages de tristesse, de dégout ou de peur. De plus, la perception de la peur 

impacterait l’amplitude de cette composante mais le sens de cet effet est encore discuté : 

certaines études soulignent une amplitude significativement supérieure pour les visages de 

peur en comparaison à des visages neutres (Holmes, Nielsen, Tipper, & Green, 2009; Luo et 

al., 2010; POURTOIS, DAN, GRANDJEAN, SANDER, & VUILLEUMIER, 2005; 

ROTSHTEIN et al., 2010) et d’autres soulignent une amplitude significativement inférieure 

(Chiao et al., 2008).  

Bien qu’un consensus ne soit pas obtenu sur le sens de la variation de l’amplitude de la P100 

en fonction de l’expression émotionnelle des visages perçus, les études précédentes laissent 

toutes supposer que la P100 est modulée par l’expression émotionnelle faciale. Selon Utama 

et ses collaborateurs (2009), cette composante reflèterait la détection rapide d’émotions 

faciales. De même, Marzi et ses collaborateurs (MARZI, Righi, Ottonello, Cincotta, & 

Viggiano, 2014) suggèrent que la P100 serait une composante associée à une analyse de bas-

niveau des caractéristiques des stimuli et qu’elle reflèterait des mécanismes attentionnels pour 

des stimuli émotionnellement pertinents. 

 

La perception du rang social 

Dans la lignée des études sur la perception de la peur, Marzi et ses collaborateurs (2014) ont 

étudié le caractère « digne de confiance » d’un individu. Ces chercheurs ont mis en évidence 

une augmentation de l’amplitude de la P100 face à des visages d’individus qui ne paraissent 

pas dignes de confiance. Ces résultats laissent supposer que juger qu’un individu est digne de 

confiance ou pas est un processus « bottom-up », très rapide et qui correspond à une 

évaluation automatique de la valence dans laquelle l’attention est orientée vers des 

caractéristiques spécifiques du visage.  

Au même titre que le caractère « digne de confiance », la dominance d’un individu est un 

critère majeur de l’évaluation sociale d’un visage (Todorov, SAID, ENGELL, & 

OOSTERHOF, 2008). Selon cette équipe, la caractérisation d’un visage se fait principalement 

selon deux critères : le critère « digne de confiance » et le critère « dominance sociale ». 

Cependant, Chiao et ses collaborateurs (2008) n’ont pas mis en évidence d’effet de stimuli de 

dominance ou de soumission sur l’amplitude ou la latence de la P100. De même, les équipes 

de Breton (2014) et de Feng (2015) n’ont pas observé d’effet du statut social sur cette 

composante.  
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Par ailleurs, la direction du regard est un indicateur de dominance sociale : un regard direct 

serait un indice de dominance tandis qu’un regard orienté vers le bas un signe de soumission.  

Les études comparant les réponses électrophysiologiques à la présentation de regard direct 

versus dévié ne mettent pas en évidence de différence significative au niveau de la 

composante P100 (Conty, N'Diaye, Tijus, & George, 2007; Puce, Smith, & Allison, 2000; 

Yokoyama, Noguchi, & Kita, 2013). 

 

L’influence des caractéristiques individuelles sur la perception de stimuli sociaux 

L’effet du statut social du sujet sur ses capacités perceptives a également été testé. L’étude de 

Breton et ses collaborateurs (2014) n’a pas mis en évidence une telle influence : selon elle, le 

statut social du participant dans une hiérarchie n’influence pas l’amplitude ou la latence de la 

P100 (recueillie en O2). Cependant, ces résultats sont à nuancer car les auteurs se sont basés 

sur des scores à une tâche pour déterminer le statut social de l’individu. Ils se sont certes 

basés sur le positionnement d’un individu dans une hiérarchie sociale mais ils ne se sont pas 

appuyés sur le rang social et la propension de l’individu à adopter des comportements de 

soumission, dominance ou d’assertivité dans sa vie quotidienne. 

 

Des études ont été menées sur l’effet sur la perception sociale de caractéristiques individuelles 

fortement corrélées à la soumission : l’anxiété et l’anxiété sociale. Selon elles, ces 

caractéristiques auraient un impact sur l’amplitude de la P100. En effet, l’amplitude de cette 

composante est supérieure chez des individus phobiques sociaux en comparaison à des 

individus « contrôle » en réponse à des visages (de colère, de joie ou neutres ; Kolassa, 

Kolassa, Musial, & Miltner, 2007; Kolassa et al., 2009). De même, Peschard et ses 

collaborateurs (PESCHARD, PHILIPPOT, JOASSIN, & ROSSIGNOL, 2013) ont observé 

une amplitude plus élevée de la P100 pour les individus hautement anxieux socialement en 

comparaison à ceux faiblement anxieux socialement lors de la présentation de visages 

(neutres ou émotionnels). Chez les patients anxieux socialement, l’amplitude de la P100 est 

supérieure en réponse à des visages de colère en comparaison à des visages de joie 

(MUELLER et al., 2009). Ces résultats ne sont pas observés chez les individus « contrôle ». 

De plus, chez les individus hautement anxieux, l’amplitude de la P100 est supérieure face à 

des visages de peur en comparaison à des visages neutres (Holmes, Nielsen, & Green, 2008). 

Chez les individus faiblement anxieux, un effet comparable est observé à droite (O2) mais pas 

à gauche (O1). Par ailleurs, cette équipe a mis en évidence une corrélation significative et 

positive entre les scores d’anxiété-trait et de dépression, d’une part, et l’amplitude de la P100 
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en réponse à des visages de peur, d’autre part. Holmes et ses collaborateurs (2009) ont mené 

une étude comparable dans laquelle ils évaluaient l’effet de l’anxiété des sujets sur la 

perception de visages émotionnels mais aucun effet significatif n’a été souligné. 

Enfin, Schmitz et ses collaborateurs (2012) ont testé l’effet de regards directs ou détournés sur 

la P100 chez des individus faiblement ou hautement anxieux socialement. Cette étude révèle 

que l’amplitude de la P100 est plus grande chez les individus hautement anxieux socialement 

face à des regards détournés en comparaison aux visages directs.  

Des études ont également été menées sur l’effet du genre du sujet sur le traitement des 

visages. Proverbio et ses collaborateurs (Proverbio, Brignone, Matarazzo, Del Zotto, & Zani, 

2006) ont mis en évidence que la latence de la P1 est plus précoce chez les femmes en 

comparaison aux hommes face à des visages d’enfants. De plus, dans ces mêmes conditions, 

l’amplitude de la P100 est plus grande chez les femmes que chez les hommes. Le contenu 

affectif des visages des enfants (visages neutres ou visages exprimant de la détresse) n’affecte 

pas ces résultats. 

 

La composante N170 

L’onde N170 est une composante négative dont le pic culmine environ 170ms après la 

présentation du stimulus (Luck, 2014). Elle est recueillie au niveau des sites occipito-

temporaux (T5 et T6) et reflèterait notamment le traitement cognitif de visages (Bentin, 

Allison, Puce, Perez, & McCarthy, 1996). En effet, l’amplitude de la N170 serait plus grande 

face à des visages en comparaison à d’autres stimuli visuels tels que des voitures, des 

maisons, des papillons, des mains, … (Bentin et al., 1996; EIMER & MCCARTHY, 1999; 

Moulson, Balas, Nelson, & Sinha, 2011; Rossion et al., 2003; Rossion & Caharel, 2011; 

Sagiv & Bentin, 2001).  

 

La perception des visages 

Afin d’étudier plus précisément la nature du traitement cognitif des visages associé à la N170, 

les scientifiques ont fait varier les modalités des visages présentés.  

Ils ont observé que l’amplitude de la N170 augmente face à des visages inversés et que sa 

latence est plus grande (Bentin et al., 1996; DOI, SAWADA, & MASATAKA, 2007; EIMER, 

2000b; Itier & Taylor, 2002; JACQUES & Rossion, 2010; Rossion et al., 1999; Rossion et al., 

2000). Comme mentionné dans le paragraphe précédent, l’inversion des visages affecte 

spécifiquement le traitement configural des informations (les relations entre les composantes 

du visage). Cette perturbation rendrait le traitement des stimuli plus difficile, ce qui se 
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traduirait par des activités neuronales accrues ou de plus longue durée en réponse aux stimuli 

inversés. Selon ces résultats, la N170 reflèterait donc les processus d’encodage structural des 

visages, c'est-à-dire l’extraction de la représentation perceptive du visage dans sa globalité 

(EIMER, 2000b; Itier, Latinus, & Taylor, 2006; Rossion et al., 1999).  

De plus, la N170 n’est pas affectée par la familiarité ou la non-familiarité d’un visage (Bentin 

& Deouell, 2000; EIMER, 2000a). Il en découle donc que la N170 reflèterait l’encodage 

structural pré-catégoriel précoce des composantes du visage plutôt que des processus 

plus tardifs de classification, reconnaissance/d’identification. 

 

La perception des émotions faciales 

Quelques recherches ne mettent pas en évidence d’effet de la présentation de visages 

exprimant une émotion (la peur, la colère, le dégoût, la joie, la tristesse ou la surprise) sur la 

N170 (Ashley, VUILLEUMIER, & Swick, 2004; EIMER & Holmes, 2002; EIMER, Holmes, 

& MCGLONE, 2003; Holmes, VUILLEUMIER, & EIMER, 2003). Néanmoins, la majorité 

des études observe un effet des stimuli émotionnels sur l’amplitude de la N170. Plus 

précisément, les scientifiques observent une amplitude plus grande de cette composante face à 

des visages exprimant une émotion négative telles que la peur et la colère en comparaison à 

des visages neutres (Batty & Taylor, 2003; Blau, Maurer, Tottenham, & McCandliss, 2007; 

Luo et al., 2010; Muhlberger et al., 2009; RELLECKE et al., 2012; Sun, Ren, & He, 2017; 

Williams, Palmer, Liddell, Song, & Gordon, 2006). De plus, l’amplitude de la N170 observée 

face à des visages exprimant la joie est supérieure en comparaison à celle observée face à des 

visages neutres (Luo et al., 2010; RELLECKE et al., 2012; Sun et al., 2017; Trautmann-

Lengsfeld, Dominguez-Borrás, Escera, Herrmann, & Fehr, 2013; Williams et al., 2006). 

Enfin, l’amplitude de l’onde N170 est supérieure face à des visages de colère en comparaison 

à des visages de joie (Krombholz, Schaefer, & Boucsein, 2007; Rellecke, Palazova, Sommer, 

& Schacht, 2011). Selon les équipes de Sprengelmeyer (SPRENGELMEYER & Jentzsch, 

2006), d’Utama (Utama, Takemoto, Koike, & Nakamura, 2009) et de Leppänen (Leppanen, 

Kauppinen, Peltola, & Hietanen, 2007), l’amplitude de la N170 serait associée à l’intensité 

émotionnelle des stimuli traités. De plus, la N170 est modulée par l’expression émotionnelle 

de l’ensemble des visages mais pas par des régions isolées (Calvo & Beltran, 2014). Cette 

composante reflèterait donc l’encodage holistique précoce des visages dans leur globalité.  

 

La perception du rang social 
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Malgré l’impact de la peur sur l’amplitude de la N170, Marzi et ses collaborateurs (2014) 

n’ont pas mis en évidence d’effet du caractère « digne de confiance » d’un visage sur 

l’amplitude de la N170.  

En ce qui concerne la perception du rang social, Chiao et ses collaborateurs (2008) ont 

observé une différence d’amplitude de la N170/N200 en réponse à la présentation de visages 

de soumission et de dominance : l’amplitude de cette composante est plus grande face aux 

visages de dominance en comparaison à ceux de soumission (p<.05). La différence 

d’amplitude entre les stimuli neutres et ces deux catégories de stimuli n’est pas significative. 

Chez le singe, Pineda et ses collaborateurs (PINEDA, SEBESTYEN, & NAVA, 1994) ont 

observé des résultats comparables à ceux de l’équipe de Chiao (2008). Cette équipe a présenté 

des visages de singes ainsi que des visages d’humains hiérarchisés au préalable selon les 

comportements de soumission ou de dominance que leurs congénères adoptaient face à eux. 

En réponse aux visages d’humains, l’amplitude de la N2 (latence moyenne de 182ms face aux 

visages de singes et de 194ms face aux visages d’humains) tend à être plus grande en réponse 

à des visages d’humains catégorisés comme dominants en comparaison à des visages de rangs 

inférieurs. Mais cette différence n’est pas significative (p=.08). Aucune différence n’est 

observée en réponse aux visages des autres singes.  

Les équipes de Breton (2014) et de Feng (2015) ont étudié l’activité électrophysiologique en 

réponse à des visages d’individus de statuts différents dans une hiérarchie sociale. Cette 

hiérarchie dépendait des réponses comportementales des individus à une tâche. Breton et ses 

collaborateurs (2014) n’ont pas observé d’effet de la présentation de ces stimuli sur la N170. 

A l’inverse, Feng et ses collaborateurs (2015) ont observé une amplitude plus grande de la 

N170 face à des visages d’individus de statut supérieur en comparaison à des visages 

d’individus de statut inférieur.  

 

Cette variation d’amplitude suggère un traitement différentiel des visages en fonction 

des émotions et du statut social.  

 

Compte tenu de l’importance du regard dans le traitement du rang social, nous nous sommes 

également intéressés aux études relatives à la perception de ce type de stimuli. L’amplitude et 

la latence de la N170 sont plus grandes face à un regard direct (potentiel indicateur de 

dominance) en comparaison à un regard dévié (indice supposé de soumission ; Conty et al., 

2007). L’étude de Puce et ses collaborateurs (2000) a mis en évidence une différence 

d’amplitude et de latence en réponse à un regard orienté vers le sujet en comparaison à un 
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regard évitant le sujet ainsi qu’en réponse à une bouche ouverte ou fermée. Selon cette étude, 

l’amplitude de la N170 est plus grande en réponse à un regard dévié (comparé à un regard 

direct) et à une bouche ouverte (comparé à une bouche fermée). La latence de cette 

composante est plus grande lorsque le regard est direct et la bouche fermée. A l’inverse, 

l’équipe de Yokoyama (2013) a observé une amplitude plus grande de la N170 en réponse à 

un regard direct en comparaison à un regard dévié lorsqu’ils sont masqués. Une telle 

différence n’est pas observée lorsque le visage est visible.  

 

L’influence des caractéristiques individuelles sur la perception de stimuli sociaux 

En complément des études précédentes, certains scientifiques ont étudié l’impact des 

caractéristiques individuelles des sujets sur leur perception sociale. Selon les premiers 

résultats, l’amplitude ou la latence de la N170 n’est pas influencée par le statut social du sujet 

(statut déterminé en fonction des performances à une tâche) face à des visages neutres de 

statuts sociaux différents (Breton et al., 2014). Cependant, une récente étude a souligné une 

réduction du biais de colère au niveau de la N170 chez des sujets ayant reçu une dose de 

testostérone : chez ces derniers sujets, l’augmentation d’amplitude de la N170 face à des 

visages de colère était moins marquée en comparaison aux individus témoins (van Peer, Enter, 

van Steenbergen, Spinhoven, & Roelofs, 2017).  

Selon d’autres travaux étudiant l’effet des caractéristiques individuelles sur la N170, le degré 

d’anxiété ou d’anxiété sociale du sujet n’impacte pas l’amplitude ou la latence de la N170 

lorsque des visages neutres, émotionnels ou inversés lui sont présentés ni face à un regard 

direct ou dévié (Holmes et al., 2008; Morel, George, Foucher, Chammat, & Dubal, 2014; 

Muhlberger et al., 2009; PESCHARD et al., 2013; ROSSIGNOL, PHILIPPOT, DOUILLIEZ, 

Crommelinck, & CAMPANELLA, 2005; Schmitz et al., 2012; WALENTOWSKA & 

WRONKA, 2012). Néanmoins, une étude dans laquelle le sujet était immergé dans une 

situation sociale anxiogène a permis de mettre en évidence un effet de l’anxiété du sujet sur 

l’amplitude de la N170 (Wieser, Pauli, Grosseibl, Molzow, & Mühlberger, 2010) : 

l’amplitude de la N170 est plus grande en réponse à des visages de colère en comparaison à 

des visages de joie et neutres dans le groupe des anxieux comparé au groupe contrôle. Pour 

générer de l’anxiété chez les sujets du groupe des anxieux, ils étaient informés qu’ils 

devraient parler en public après la présentation des visages. De même, Li et ses collaborateurs 

(2017) ont mis en évidence une amplitude de la N2 face à des visages de colère plus grande 

chez des individus socialement anxieux en comparaison à des individus moins socialement 

anxieux.  
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De plus, une récente étude a étudié l’influence des traits de la psychopathie sur l’amplitude de 

la N170 en réponse à des visages émotionnels et neutres (Almeida et al., 2014). Cette étude a 

mis en évidence une diminution de l’amplitude de la N170 associée au trait de dominance 

sans peur (« fearless dominance ») face à des stimuli émotionnels. 

En revanche, cette composante serait influencée par le genre du sujet. Proverbio et ses 

collaborateurs (2006) ont mis en évidence que la latence de la N170 est plus précoce chez les 

femmes en comparaison aux hommes face à des visages d’enfants. Le contenu affectif des 

visages des enfants (visages neutres ou visages exprimant de la détresse) n’affecte pas ces 

résultats. 

 

Les composantes tardives (P300 & LPP) 

La LPP ou P300 est une composante positive recueillie à partir de 300 ms après la 

présentation du stimulus aux niveaux de sites fronto-centro-pariétaux (Fz, Cz et Pz). Ces 

composantes tardives sont plus largement distribuées que les précédentes et reflètent la 

somme de l’activité de plusieurs aires cérébrales (Hansenne, 2000; Johnson, Jr., 1993). Elles 

durent plusieurs centaines de millisecondes. Cependant, la fenêtre temporelle de ces 

composantes dépend de la modalité du stimulus, des conditions de la tâche, de l’âge du sujet, 

etc. (POLICH, 2007). Elle peut donc varier d’une étude à l’autre. La P300 n’est pas un 

phénomène unitaire et peut être décomposée en deux sous-composantes : la P3a et la P3b. La 

P3a est plutôt enregistrée au niveau fronto-central en réponse à des stimuli nouveaux (effet de 

surprise) et la P3b, plus pariétale, est observée lorsque le sujet doit fournir une réponse à un 

stimulus imprévisible (Hansenne, 2000). L’amplitude de la P300 est dépendante de l’attention 

allouée à la tâche et au stimulus (qui elle-même dépend du niveau d’arousal), de la probabilité 

subjective d’apparition du stimulus, de la difficulté de la tâche et de la saillance du stimulus 

(telles que la valence émotionnelle ou la signification du stimulus pour le sujet ; Hansenne, 

2000; Johnson, Jr., 1993; Kok, 2001; POLICH, 2007). En complément des activités 

attentionnelles, la P3b reflèterait spécifiquement des processus mnésiques, d'évaluation ou de 

catégorisation d'un stimulus et de prise de décision (Kok, 2001; POLICH, 2007). Elle serait 

donc générée durant la clôture d’un cycle perceptuel et la sélection ainsi que la préparation 

d’une réponse motrice (Verleger, Jaskowski, & Wascher, 2005).  

 

La perception des émotions faciales 

Nous venons de voir que l’expression émotionnelle d’un visage est traitée précocement 

comme le reflète la P100 ainsi que la N170. La P100 reflèterait la détection de cette 
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expression et la N170 reflèterait l’encodage de la configuration globale du visage expressif. 

Le traitement de l’expression émotionnelle faciale se poursuit plus tardivement, autour de 

300ms après la présentation du stimulus, comme en témoigne la LPP et la P300.  

En effet, l’amplitude de la LPP est significativement augmentée en réponse à des visages de 

colère en comparaison à des visages neutres ou de joie (Duval, Moser, Huppert, & Simons, 

2013; SCHACHT & SOMMER, 2009; Schupp et al., 2004). De même, une telle 

augmentation est observée face à des visages de peur en comparaison à des visages de joie 

(Fruhholz, Fehr, & Herrmann, 2009; Leppanen et al., 2007; MARDAGA & IAKIMOVA, 

2014; Sun et al., 2017) et à des visages neutres (Fruhholz et al., 2009; Fruhholz, Jellinghaus, 

& Herrmann, 2011; MARDAGA & IAKIMOVA, 2014; Sun et al., 2017). Une augmentation 

de l’amplitude de la P300 est également observée en réponse à des visages de peur en 

comparaison à des visages de joie ou neutres (Luo et al., 2010; MARDAGA & IAKIMOVA, 

2014; Sun et al., 2017; Williams et al., 2006).  

La LPP témoignerait de la reconnaissance de l’émotion exprimée par le visage (Fruhholz et 

al., 2009).  

 

La perception du rang social 

Les études menées sur l’orientation du regard et la LPP relève également un traitement tardif 

de cette dimension. Conty et ses collaborateurs (2007) observent que l’amplitude de la P3a 

(recueillie entre 250 et 450ms) et celle de la P3b (mesurée entre 300 et 500ms) est supérieure 

lorsque le regard est direct en comparaison à un regard dévié. 

Selon l’étude de Marzi et ses collaborateurs (2014), la LPP reflèterait également le traitement 

des visages en fonction de la confiance qu’ils inspirent car l’amplitude de cette composante 

est plus grande en réponse à des visages qui ne paraissent pas dignes de confiance.  

Le statut social du stimulus modulerait également l’amplitude de la LPP : cette composante 

tardive aurait une amplitude plus grande face à des visages d’individus de statut social 

supérieur en comparaison à des individus de statut social inférieur (Breton et al., 2014; Feng 

et al., 2015). De plus, Breton et ses collaborateurs (2014) ont intégré un statut social 

intermédiaire et ont observé que l’amplitude de la LPP en réponse à ce statut diffère 

significativement de celle pour les deux autres statuts (inférieur et supérieur) : l’amplitude de 

la LPP est la plus grande en réponse aux stimuli représentant un statut social supérieur et la 

plus faible en réponse à ceux représentant un statut intermédiaire (Figure 11). Dans ces deux 

dernières études (Breton et al., 2014; Feng et al., 2015), la hiérarchie qui définit le statut 
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social des individus dont le visage est présenté est déterminée sur la base de scores à une 

tâche.  

 

 

 

Figure 11 : Différence d’amplitude de la LPP au niveau de Pz en fonction du statut 

social du stimulus présenté (Breton et al., 2014) 
 

L’influence des caractéristiques individuelles sur la perception de stimuli sociaux 

Plusieurs chercheurs ont également étudié l’effet des caractéristiques individuelles des sujets 

sur leur activité électrique cérébrale en réponse à des visages exprimant une émotion. Les 

principales études portent sur des participants dépressifs ou anxieux.  

En ce qui concerne la dépression, l’amplitude de la P300 (mesurée dans une fenêtre 

temporelle de 280 à 450ms post-stimulus) et de la LPP (mesurée entre 500 et 1000 ms post-

stimulus) est inférieure en réponse à des visages de joie en comparaison à des visages neutres, 

de peur ou tristesse chez les participants présentant des symptômes dépressifs (MARDAGA 

& IAKIMOVA, 2014). De plus, chez ces participants, la corrélation est significative et 

positive entre les scores d’anxiété-état et l’amplitude de la P300 et de la LPP en réponse à des 

visages neutres, de peur et de tristesse : plus ces individus sont anxieux et plus l’amplitude de 

ces composantes tardives est grande en réponse à ce type de stimuli négatifs. Chez les sujets 

contrôle, cette corrélation est significative et positive pour les stimuli neutres et de joie. A 

l’inverse, Holmes et ses collaborateurs (2008) ont mis en évidence une corrélation 

significative et positive entre les scores d’anxiété-état et de dépression de leurs participants et 

l’amplitude de la LPP (mesurée entre 400 et 700 ms post-stimulus) face à des visages de joie.  
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Par ailleurs, l’amplitude de la LPP est plus élevée en réponse à des visages menaçants (de 

colère et de peur) chez des individus non-dépressifs tandis que ce résultat n’est pas observé 

chez des patients souffrant de dépression majeure (Foti, Olvet, Klein, & Hajcak, 2010).  

En ce qui concerne l’anxiété, comme pour la P100, Schmitz et ses collaborateurs (2012) ont 

révélé que l’amplitude de la LPP est plus grande chez les individus hautement anxieux 

socialement face à des regards détournés en comparaison aux regards directs. De plus, Seo et 

Kim (2014) ont observé une corrélation négative entre l’anxiété-trait de leurs sujets et la 

latence de la P300 face à des visages négatifs (d’ennui, de dégoût et de peur) : plus l’anxiété-

trait est élevée et plus la latence est faible. Une différence d’amplitude de la P300 et de la LPP 

a également été mise en évidence : l’amplitude de ces composantes tardives est plus grande 

chez des patients phobiques lorsqu’ils traitent des stimuli de peur (Miltner et al., 2005). Un 

résultat comparable est observé chez des participants hautement anxieux socialement : 

l’amplitude de ces composantes tardives (P3/LPP recueillies entre 450 and 650 ms post-

stimulus) est augmentée face à des stimuli de colère tandis que cela n’est pas observé chez le 

groupe contrôle (Moser, Huppert, DUVAL, & Simons, 2008).  

Cependant, d’autres auteurs ont obtenu des résultats opposés. Chez des individus non-

anxieux, l’amplitude de la LPP est augmentée en réponse à des visages de peur de plus en 

plus grande intensité mais ne l’est pas chez des individus anxieux (FRENKEL & BAR-

HAIM, 2011; Holmes et al., 2008). De même, l’amplitude de la LPP est plus grande face à 

des visages émotionnels en comparaison à des visages neutres chez des individus faiblement 

anxieux socialement mais pas chez des individus chez qui cette anxiété sociale est plus élevée 

(Muhlberger et al., 2009).  

Outre l’anxiété et la dépression, l’influence du statut social des sujets sur cette composante 

tardive a été étudié mais aucun effet n’a été mis en évidence (Breton et al., 2014). De même, 

l’administration de testostérone chez les sujets n’a pas d’impact sur ces composantes tardives 

(van Peer et al., 2017). 

 

Le genre des sujets a également été manipulé. L’étude de Orozco et Ehlers (1998) a mis en 

évidence que la latence et l’amplitude d’une composante tardive, la P450, sont plus élevées 

chez les femmes en comparaison aux hommes en réponse à des visages de joie et de tristesse.  

 

*************************************************************************** 

Sur la base d’une revue d’études en ERP, Luo et ses collaborateurs (2010) ont proposé un 

modèle en 3 étapes du traitement de l’information émotionnelle faciale. La première étape 
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correspondrait à un traitement automatique de l’information menaçante (telle que les visages 

de peur ou de colère ; N100 et P100), la deuxième étape serait associée au traitement 

différentiel des émotions en comparaison aux stimuli neutres (N170) et dans un troisième 

temps, l’individu différentierait les émotions (N300 et P300).  

 

 

En résumé 

La P100 serait le marqueur d’une détection précoce des émotions faciales mais la 

perception d’un visage de dominance ou de soumission n’affecterait pas cette 

composante ni même le statut social.  

Ces résultats ne seraient pas influencés par le statut social des sujets. En revanche, des 

dimensions individuelles telles que l’anxiété auraient un impact sur la P100 : l’amplitude 

de cette composante serait supérieure en réponse à des visages de peur ou de colère chez 

les individus les plus anxieux. 

 

L’amplitude de la N170 varierait en fonction de l’émotion faciale et du rang social : elle 

serait supérieure en réponse à des expressions émotionnelles négatives et à des visages 

dominants en comparaison à des visages soumis. Le rang social des individus pourrait 

influencer ces variations mais les études menées n’apportent pas encore des résultats 

convergents. 

 

Les émotions faciales et le statut social (mais pas le rang social de soumission ou de 

dominance) affecteraient également les composantes plus tardives comme la LPP et la 

P3 : l’amplitude de cette composante serait supérieure face à des visages d’individus de 

statut social supérieur. Cette composante serait également influencée par des 

caractéristiques individuelles telles que l’anxiété ou la dépression mais pas par le statut 

social du sujet. 
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6. Problématique & hypothèses 

Selon les études comportementales et celles des substrats cérébraux de la perception sociale, 

le traitement des éléments variants des visages tels que les émotions et le RS se réaliserait en 

trois étapes. La première étape correspondrait à un traitement rapide et automatique des 

éléments saillants, la seconde étape à un traitement plus détaillé et à la reconnaissance des 

différents éléments traités et la dernière correspondrait à un ajustement et à la préparation de 

la réponse comportementale.  

Dans ce cadre, nous étudions trois composantes : la P100, la N170 et la P300.  

Bien que les études comportementales suggèrent que la perception de la dominance sociale est 

très précoce (moins de 100ms après la présentation du stimulus), aucune étude en EEG n’a 

encore souligné d’effet de la présentation de tels stimuli sur la composante P100.  

Un tel effet est observé plus tardivement sur la composante N170 dont l’amplitude est 

supérieure pour les stimuli de dominance. Cependant, d’autres études n’ont pas mis en 

évidence un tel effet sur la N170 lorsque le statut social est manipulé bien qu’il soit observé 

au niveau de la LPP.  

De plus, l’influence des caractéristiques individuelles sur la perception du rang social serait 

plutôt dans le sens d’une perception plus fine de tels stimuli par les individus ayant une 

tendance à la soumission. Cependant, aucune étude à ce jour n’a étudié l’influence du rang 

social sur les réponses électrophysiologiques et celles menées sur le statut social n’ont pas mis 

en évidence d’effet significatif.  

Compte tenu de l’hétérogénéité des résultats précédents, l’influence du rang social du 

participant et du stimulus sur l’amplitude et la latence de la P100, de la N170/N200 et de la 

LPP demeure donc une question ouverte à laquelle notre expérience va tenter de répondre.  

 

Nous supposons que nos résultats iront dans le sens d’une détection précoce (P100) puis 

tardive (LPP) de la dominance sociale. Nous posons également l’hypothèse qu’un tel 

traitement différentiel sera particulièrement marqué chez les individus d’un rang social 

soumis en comparaison aux individus dominants.  
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II. L’attention 

 

L’attention est un processus tout aussi essentiel que la perception dans le traitement de 

l’information. L’information sur laquelle l’individu portera attention pourra être 

identifiée/perçue et reconnue ou juste traitée afin qu’il puisse y apporter une réponse adaptée. 

Les informations auxquelles un individu est attentif vont donc régir la manière dont il va 

répondre aux stimulations de l’environnement et vont influencer ses capacités d’adaptation. 

L’étude de cette composante est alors essentielle pour comprendre l’influence qu’elle peut 

avoir sur le traitement du rang social mais également sur la survenue (vulnérabilité pour la 

première survenue et la récurrence pour la suite) et le maintien de ce positionnement social et 

des troubles de l’assertivité qui peuvent être associés. 

 

Après avoir été défini, plusieurs conceptions de ce processus seront présentées dans les 

paragraphes suivants afin de faciliter la compréhension des résultats des études portant sur 

l’assertivité et l’attention.  

 

1. Définition 

William James (1890), l’un des pères de la psychologie moderne a proposé cette définition 

de l’attention : « L’attention est la prise de possession par l’esprit, sous une forme claire et 

vive, d’un objet ou d’une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles. La 

focalisation, la concentration et la conscience en sont l’essence. Elle implique le retrait de 

certains objets afin de traiter plus efficacement les autres, et elle s’oppose à l’état d’esprit 

dispersé et confus que l’on nomme en français ‘distraction’ et en allemand ‘Zerstreutheit’. »  

L’auteur de cette définition s’est appuyé sur une méthode d’introspection aujourd’hui révolue, 

pour la formuler. Actuellement, les définitions sont plutôt issues d’une méthodologie 

comportementale et cognitive. En effet, l’attention est généralement définie comme un 

processus au cours duquel nous traitons activement une quantité limitée d’informations 

extraite de la quantité énorme d’informations disponibles à travers nos sens, nos souvenirs 

stockés et d’autres processus cognitifs (Sternberg, 2007). Cette définition est très généraliste 

et permet d’englober les différentes conceptions de l’attention. 
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2. L’attention sélective 

L’attention sélective constitue l’une des conceptions de l’attention. Selon cette première 

conception, le sujet porte attention à certains éléments de son environnement mais ignore 

ceux qui ne sont pas pertinents. Ainsi, il va traiter sélectivement un sous-ensemble 

d’informations (Maquestiaux, 2013 ; Sternberg, 2007).  

Cette sélection de l’information pertinente est vitale pour l’individu qui ne possède qu’une 

quantité limitée de ressources cognitives. Elle pourrait s’opérer grâce à un filtre attentionnel 

placé à un niveau de traitement précoce ou tardif.  

Selon le modèle de Broadbent (1958), ce filtre serait précoce. Il serait positionné après le 

traitement des entrées sensorielles et autoriserait une seule source d’information sensorielle de 

continuer à travers le filtre pour atteindre des processus cognitifs d’analyse sémantique plus 

élaborés. Dans ce modèle, le processus perceptif réaliserait cette analyse sémantique en 

assignant une signification aux sensations sélectionnées/filtrées avant de la transférer en 

mémoire à court terme.  

Toutefois, certaines études viennent à l’encontre des résultats prédits par le modèle de blocage 

des informations sensorielles proposé par Broadbent. Par exemple, Treisman (1964) a mis en 

évidence qu’un message auquel le sujet ne porte pas attention, message « non-focalisé », 

pouvait néanmoins être traité dans certaines conditions. Elle a donc nuancé la modélisation de 

Broadbent et proposé un modèle dans lequel l’information non-focalisée n’est pas bloquée 

mais plus ou moins atténuée en fonction du contexte. Pour les stimuli particulièrement 

puissants, les effets d'atténuation ne sont pas suffisamment efficaces pour les empêcher de 

traverser le mécanisme d'affaiblissement des signaux (ou filtres atténuateurs). Ces stimuli 

non-focalisés font donc également l’objet d’une analyse sémantique avant d’atteindre la 

mémoire à court terme mais ont une qualité « dégradée » (qualité et intensité réduites) qui 

limite leur traitement.   

Pour Treisman, le filtre attentionnel reste précoce. En revanche, pour Deutsch et Deutsch 

(1963) ce filtre se situe plus tardivement, après qu’une partie des processus perceptifs aient 

opéré. Ce serait au moment où l’information entrerait en mémoire à court terme qu’elle ferait 

l’objet d’une sélection afin d’être traitée plus profondément.  

 

A l’heure actuelle, un consensus n’a pas encore été trouvé sur la position tardive ou précoce 

du filtre attentionnel (Maquestiaux, 2013). Certaines hypothèses suggèrent même que le sujet 

pourrait contrôler plus ou moins efficacement le positionnement (locus) de ce filtre en 
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fonction de ses objectifs et des contraintes inhérentes à la tâche à accomplir (Baudouin & 

Tiberghien, 2007; Lemaire, 2006). 

 

3. Orientation visuo-spatiale de l’attention et capture attentionnelle 

L’orientation visuo-spatiale attentionnelle (Posner, 1980) constitue une autre conception de 

l’attention sélective. Dans cette conception, l’attention est considérée comme un faisceau 

orientable dans l’espace et cette focalisation de l’attention vers un endroit précis du champ 

visuel permettra de préparer le traitement de l’information contenue dans cet espace ou qui est 

susceptible d’y apparaitre. La représentation des informations situées à cet endroit est facilitée 

tandis que le traitement des informations situées à l’extérieur est atténué. 

Selon Posner, porter attention à un stimulus se décline en trois composantes :  

a) Orienter l’attention vers ce stimulus : cela fait référence à l’attention exogène ou 

sensorielle, 

b) Engager l’attention vers ce stimulus : il s’agit de l’attention endogène ou cognitive et 

c) Désengager l’attention de ce stimulus.  

 

L’orientation exogène de l’attention est provoquée par l’apparition inopinée d’un signal dans 

l’environnement visuel. Elle est rapide (de l’ordre de 50 à 150ms) et interrompt généralement 

l’activité en cours. Elle sera brève si le signal ne contient aucune information intéressante. 

L’orientation exogène étant supposée être à la fois rapide, brève et difficilement inhibée, elle 

serait donc automatique.  

En revanche, l’orientation est dite endogène si l’individu oriente volontairement son 

attention vers une direction de l’espace pour y attendre un évènement spécifique. Ce type 

d’attention est plus lent à déployer (de l’ordre de 350 à 500ms) mais dure plus longtemps. S’il 

intervient après l’orientation exogène, ce maintien de l’attention facilite l’identification plus 

complète de l’évènement (Roulin, 1998).  

Corbetta et Shulman (2002) associent l’orientation de type « bottom-up » (ou « stimulus-

driven ») à l’orientation exogène et l’orientation de type « top-down » (ou « goal-directed ») 

à l’orientation endogène. Dans l’orientation de type bottom-up, l’input sensoriel est traité 

puis identifié avant de permettre à l’individu d’apporter un output moteur en réponse à cette 

stimulation : l’information transite par des processus de « bas-niveau » avant d’atteindre ceux 

de « haut-niveau ». Dans le cas de l’orientation de type « top-down », le traitement du 

stimulus est fondé sur les connaissances et expériences passées de l’individu plutôt que sur la 
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stimulation sensorielle : traitement de l’information des processus de « haut-niveau » vers les 

processus de « bas-niveau ».  

 

La capture attentionnelle qui constitue une autre conception de l’attention est relative aux 

composantes d’orientation et d’engagement de l’attention vers un stimulus saillant ou 

surprenant du modèle de Posner (Bannerman, Milders, & Sahraie, 2010).  

En effet, les individus perçoivent d’emblée des objets saillants du monde visuel (comme une 

araignée ou un serpent) ou des évènements surprenants (comme une personne en tee-shirt en 

hiver). Ces stimuli saillants ou surprenants ne sont pas recherchés par les individus mais ils 

ont attiré leur attention de manière automatique. Ce phénomène est appelé la capture 

attentionnelle involontaire (Maquestiaux, 2013). Il correspond à un allongement du temps 

de recherche d’une cible présentée dans une configuration d’items distractifs lorsqu’un des 

items distractifs présentent une caractéristique saillante. La capture attentionnelle 

s’expliquerait soit par des influences ascendantes (ou « bottom-up ») soit par des influences 

descendantes (« top-down »). Dans le premier cas, ce serait la nature de la saillance du 

stimulus qui déterminerait dans quelle mesure l’attention serait capturée. Dans le cas des 

influences descendantes, ce serait la nature de l’état attentionnel qui déterminerait si un 

stimulus saillant non pertinent capturerait ou non l’attention.  

 

4. Vigilance 

Au même titre que l’attention sélective, la vigilance constitue un autre type d’attention. Ce 

dernier est très lié aux concepts d’attention soutenue. 

La vigilance correspond à la capacité d’une personne à se focaliser sur un ensemble de 

stimulations pendant une longue période durant laquelle elle s’efforce de détecter l’apparition 

d’un stimulus cible particulier (Lachaux, 2013; Sternberg, 2007). 

 

D’autres types d’attentions sont également distingués comme l’attention partagée (ou divisée) 

ou l’attention soutenue (Maquestiaux, 2013; Roulin, 1998; Sternberg, 2007) mais elles ne 

seront pas abordées dans le présent travail.  

 

5. Paradigmes expérimentaux 

Les différents types d’attention cités précédemment peuvent être évalués à l’aide de 

paradigmes expérimentaux comme la tâche d’indiçage de Posner (1980). Cette tâche 

consiste à présenter un indice à gauche ou à droite de l’écran suivi d’une cible à 
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l’emplacement (condition valide) ou à l’opposé de l’emplacement de l’indice (condition 

invalide). Il est possible de conclure à l’existence d’une capture attentionnelle par le 

stimulus utilisé comme indice, si le temps de réaction est très rapide dans la condition valide. 

Une difficulté à désengager son attention du stimulus pourra, quant à elle, être déduite si le 

temps de réaction est anormalement lent dans la condition invalide.  

Une variante de cette tâche consiste à présenter un visage dont le regard est orienté soit vers 

l’emplacement de la cible à détecter (condition congruente) soit à l’opposé de cet 

emplacement (condition incongruente). Il s’agit de la tâche d’indiçage du regard car l’indice 

n’est plus son emplacement mais l’orientation du regard. La rapidité et l’exactitude de la 

réponse sont ensuite mesurées en fonction de la congruence de l’indice et de la cible ainsi que 

de la nature de l’indice. L’effet d’indiçage est observé lorsque la cible est plus rapidement 

détectée dans la condition congruente (pour revue : Frischen, Bayliss, & Tipper, 2007). 

 

L’attention peut également être étudiée à l’aide de la méthode d’enregistrement des 

mouvements oculaires (ou « eye-tracking » ; Findlay & Gilchrist, 2003). En effet, les yeux 

ont tendance à se déplacer vers le stimulus qui attire notre attention. Cette méthode est donc 

utilisée pour évaluer l’attention visuelle spatiale.  

Elle permet d’évaluer le processus de capture attentionnelle sur la base de la latence des 

premières saccades oculaires (durée entre la présentation du stimulus et le premier 

mouvement des yeux vers ce stimulus ; Schmidt, Belopolsky, & Theeuwes, 2015). La 

méthode d’oculométrie a également été utilisée pour étudier l’orientation ainsi que 

l’engagement de l’attention vers des stimuli. L’orientation initiale de l’attention est déduite 

de la latence de la première fixation entre deux objets et de la probabilité qu’un stimulus 

reçoive la première fixation (Nummenmaa, Hyönä, & Calvo, 2006). De plus, l’engagement 

est étudié sur la base du nombre de fixations et de la durée de fixation de ces stimuli 

(Nummenmaa et al., 2006).  

De leur côté, Duque et Vàzquez (2015) ont évalué l’orientation et le maintien de l’attention 

portée à une catégorie de stimuli émotionnels en analysant la localisation, la latence et la 

durée de la première fixation ainsi que la durée totale de fixation.  

Enfin, Terburg et ses collaborateurs (Terburg, Aarts, & HONK, 2012) se sont appuyés sur 

cette méthode pour étudier l’aversion et l’évitement attentionnel. Une faible durée de 

fixation correspondait à une aversion tandis qu’un faible pourcentage de fixation était 

apparenté à un évitement des stimuli considérés. De même, Holland et ses collaborateurs 
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(2016) ont étudié l’aversion à des stimuli en se basant sur le nombre de fixations ainsi que la 

durée de fixation.  

 

Par ailleurs, les équipes de Jiang et de Yang (Jiang et al., 2007; YANG et al., 2007) ont 

introduit une nouvelle méthode destinée à évaluer les traitements préconscients. Cette 

méthode consiste à présenter le stimulus à tester à un œil tandis qu’un masque est 

simultanément flashé sur l’autre œil. Afin d’évaluer la durée du traitement préconscient, les 

scientifiques mesure la durée jusqu’à laquelle le sujet parvient à détecter le stimulus cible.  

 

6. Attention & assertivité 

Les différents paradigmes expérimentaux précédents ont permis d’explorer l’attention 

sélective ainsi que la vigilance portée à des stimuli en fonction de l’assertivité de ces stimuli 

ainsi que de l’assertivité du sujet qui réalisait la tâche.  

 

6.1. Effet de la nature assertive du stimulus sur son traitement attentionnel 

Comme nous l’avons observé pour le traitement perceptif, il peut être modulé par la nature 

des informations perçues et par les caractéristiques individuelles du sujet. En ce qui concerne 

l’attention, quelle est l’influence de la nature du stimulus sur les capacités attentionnelles ? 

Vers quels stimuli le sujet va préférentiellement orienter son attention pour les traiter en 

priorité ? Pouvons-nous isoler des régularités dans le traitement de certains stimuli ?  

 

L’homme est un être social qui évolue au milieu d’autres personnes. Dans ce contexte, 

l’attention lui permet d’observer le comportement, les intentions et les émotions des autres 

dans le but de guider ses propres actions, interactions et processus d’apprentissage (Foulsham, 

Cheng, Tracy, Henrich, & Kingstone, 2010). Les visages de personnes et notamment les yeux 

sont donc des stimuli saillants vers lesquels un individu va fréquemment orienter son attention 

(BIRMINGHAM, BISCHOF, & Kingstone, 2008; Foulsham et al., 2010) et cette orientation 

de l’attention serait rapide et automatique (DRIVER et al., 1999; Friesen & Kingstone, 1998; 

Langton, Watt, & Bruce, 2000).  

 

Sur le visage d’autrui, il est possible d’inférer le rang social d’autrui et cette dimension va 

également influencer les processus attentionnels. Selon Chance (1967), chaque individu dans 

un groupe social accorderait et recevrait de l’attention en fonction de son rang social dans ce 

groupe. Les individus les plus dominants recevraient plus d’attention des individus de rang 
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inférieur qu’ils ne leur en donneraient. Le rang social d’un membre du groupe pourrait donc 

être inféré sur la base de la fréquence des regards qui lui sont portés. D’après la théorie de 

Keltner et ses collaborateurs (2003) et celle de Fiske (1993), cette attention particulière portée 

aux individus de haut rang social s’expliquerait par le pouvoir dont ils disposeraient. Selon 

ces théories, le pouvoir d’un individu correspond à sa capacité à modifier les états des autres 

en apportant ou en retirant des ressources ou en administrant des punitions. Les personnes 

dominantes auraient le pouvoir et disposeraient d’un accès et du contrôle des ressources (à la 

fois les leurs et celles des personnes soumises). Elles porteraient donc attention aux 

récompenses et aux opportunités pour obtenir ces ressources dans leurs propres intérêts. A 

l’inverse, les individus soumis auraient moins accès aux ressources. Ils porteraient plutôt 

attention aux dominants car ils détiennent le pouvoir et le contrôle de leurs ressources et 

peuvent leur infliger des punitions. Cette situation pourrait générer de l’anxiété chez les 

individus, ce qui les conduirait à se construire en fonction des autres et de leurs objectifs.  

 

Les observations faites chez les primates non-humains vont dans le sens de ces hypothèses.  

En effet, Deaner et ses collaborateurs (Deaner, Khera, & Platt, 2005) ont observé que 

l’orientation de l’attention visuelle varie en fonction du rang social du stimulus présenté : ces 

auteurs ont observé que les singes ont besoin d’une récompense pour orienter leur attention 

sur des visages de singes de faible rang social mais n’en ont pas besoin si les visages 

présentés appartiennent à un singe de haut rang social. De plus, le nombre de regards adressés 

à un individu dominant par un individu de faible rang social est supérieur à celui adressé à un 

individu soumis par un individu de haut rang social (McNelis & Boatright-Horowitz, 1998; 

Pannozzo, Phillips, Haas, & Mintz, 2007). En regardant fréquemment les dominants, les 

individus soumis pourraient s’assurer qu’ils gardent suffisamment leur distance et prévenir 

ainsi toute attaque (Pannozzo et al., 2007).  

Les singes de faible rang social vont également suivre de manière réflexe le regard de tous les 

individus familiers tandis que ceux de haut rang social suivront uniquement le regard des 

autres individus de haut rang social. Autrement dit, l’effet d’indiçage est supérieur face à des 

visages de mâles dominants en comparaison à ceux de mâles soumis (Shepherd, Deaner, & 

Platt, 2006).  

 

Les études précédentes soulignent que les singes vont fréquemment et de manière réflexe 

orienter leur attention visuelle vers des individus de haut rang social. Toutefois, ils vont éviter 

de maintenir leur regard sur ces individus car cette fixation constitue un signe d’agressivité, 
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de menace. Les singes ont donc tendance à détourner leur regard de leurs congénères 

dominants pour signifier/signaler leur soumission et limiter les conflits (Coss, Marks, & 

Ramakrishnan, 2002; Maner & Case, 2016; Mazur, 1985; Mazur & Booth, 1998).  

 

Ces résultats chez les primates non-humains semblent aller dans le même sens que ceux 

obtenus chez l’homme. En effet, les individus ont tendance à porter attention plus longtemps 

et plus fréquemment aux individus de rang élevé en comparaison à ceux de faible rang social 

(Foulsham et al., 2010; Maner, DeWall, & Gailliot, 2008; Ratcliff, Hugenberg, Shriver, & 

Bernstein, 2011) et cette attention sélective semble être particulièrement observée chez des 

stimuli masculins plutôt que féminins (DeWall & Maner, 2008). De plus, comme l’a mis en 

évidence l’équipe de Shepherd (2006) chez les singes, l’orientation de l’attention vers les 

stimuli de dominance semble être automatique. En effet, un meilleur effet d’indiçage est 

observé pour des visages d’individus de haut statut social considérés comme dominants en 

comparaison à des visages d’individus considérés comme subordonnés (Dalmaso, Pavan, 

Castelli, & Galfano, 2012; Ohlsen, van Zoest, & Van Vugt, 2013). De plus, cet effet semble 

diminuer plus le temps de présentation des stimuli augmente (Jones et al., 2010; Jones, Main, 

Little, & DeBruine, 2011).  

 

Dans les études précédentes, le statut social des stimuli est inféré sur la base des habits 

(habits professionnels classiques vs habits de tous les jours plus décontractés ; DeWall & 

Maner, 2008; Maner et al., 2008), du genre (visages d’hommes ou masculinisés pour la 

dominance vs des visages de femmes ou féminisés pour la soumission ; Jones et al., 2010; 

Jones et al., 2011; Ohlsen et al., 2013), d’un curriculum vitae (Dalmaso et al., 2012), du titre 

ou du métier exercé (Ratcliff et al., 2011 ; docteur ou PDG vs plombier ou mécanicien) ou 

encore du rang social sur la base de l’influence de la personne considérée sur la décision 

collective prise (Foulsham et al., 2010). 

 

Bien que dans certaines de ces études, les scientifiques font le parallèle entre ces stimuli 

neutres et la dominance, aucun d’entre eux n’utilisent des stimuli de personnes adoptant une 

posture corporelle de soumission ou dominance. Si nous faisons le parallèle avec les résultats 

chez les primates non-humains, il est probable que cette attention préférentielle vers des 

individus de haut rang social laisse place à une aversion si l’individu de haut rang social 

adopte une attitude de dominance. En effet, Holland et ses collaborateurs (2016) obtiennent 

précisément ce résultat : les personnes regardent moins longtemps et moins souvent les 
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individus de haut rang social s’ils manifestent une attitude de dominance et que leur regard est 

orienté vers le sujet. Comme chez l’animal, cet évitement serait un signe de soumission 

adopté en réponse à un signe de dominance.  

 

La colère et la dominance seraient considérées comme des stimuli menaçants. Or certaines 

théories postulent l’existence d’une capture attentionnelle en faveur des stimuli menaçants : 

l’attention serait rapidement orientée vers ces stimuli et les individus auraient des difficultés à 

s’en désengager (MATHEWS & MACKINTOSH, 1998; Öhman & Mineka, 2001). En effet, 

Öhman et Mineka (2001) supposent l’existence d’un module de traitement de la peur qui 

dirigerait l’attention des individus et le traitement des informations vers les stimuli menaçants 

pour y apporter une réponse appropriée rapide et augmenter les chances de survie. Ce module 

serait activé automatiquement (de manière inconsciente), ne serait pas influencé par des 

processus de type top-down, serait sélectivement activé et implémenté par un réseau cérébral 

spécialisé dans lequel l’amygdale jouerait un rôle central.  

 

Les études menées sur la dominance et l’attention vont dans le sens des théories précédentes. 

De même, les recherches qui étudient l’attention portée à des stimuli de colère appuient ces 

théories. Les auteurs de ces recherches ont notamment utilisé le paradigme d’indiçage de 

Posner (1980). Pour évaluer la capture attentionnelle et la difficulté à désengager son 

attention des stimuli menaçants, des visages de colère ou de peur sont présentés en tant 

qu’indices et les performances obtenues (temps de réaction) grâce à de tels indices sont 

comparées à celles obtenues avec des visages neutres. Les résultats obtenus vont dans le sens 

des théories (Bannerman et al., 2010; Fox, Russo, Bowles, & Dutton, 2001; Fox, Russo, & 

Dutton, 2002). De même, l’utilisation d’autres paradigmes expérimentaux a permis d’obtenir 

des résultats comparables appuyant les théories de la capture attentionnelle et de la difficulté à 

désengager son attention de visages exprimant une émotion négative (EASTWOOD, 

SMILEK, & MERIKLE, 2003; Feldmann-Wustefeld, Schmidt-Daffy, & Schubo, 2011; Fox 

& Damjanovic, 2006; Hahn, Carlson, Singer, & Gronlund, 2006; Holas, Krejtz, Cypryanska, 

& Nezlek, 2014; Huang, Chang, & Chen, 2011; Langeslag & van Strien, 2018) voire même 

des postures corporelles de colère (Gilbert, Martin, & Coulson, 2011).  

Dans les études précédentes, la capture attentionnelle est principalement observée en réponse 

à des visages exprimant une émotion négative. Cependant, dans une récente étude (Shasteen, 

Sasson, & Pinkham, 2015), des résultats comparables ont été obtenus face à des visages 

neutres mais jugés menaçants.  
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D’après le modèle de Öhman et Mineka (2001), le module de peur ne subirait pas d’influence 

de processus top-down. Mais cette absence d’influence sur la capture attentionnelle semble 

être remise en cause (EASTWOOD et al., 2008). Selon l’étude de Moriya et ses 

collaborateurs (Moriya, Koster, & De Raedt, 2014), la mémoire de travail pourrait exercer une 

telle influence.  

 

En ce qui concerne la temporalité de la capture attentionnelle par les stimuli menaçants, les 

résultats de l’étude de Koster et ses collaborateurs (Koster, Crombez, Verschuere, Vanvolsem, 

& De Houwer, 2007) suggèrent qu’elle se produirait autour de 100ms (pas avant car ils ont 

également utilisé un temps de présentation de 28ms) puis ne serait plus observée autour de 

200 et 500ms. En faisant varier la modalité de réponse, Bannerman et ses collaborateurs 

(2010) ont précisé les résultats précédents. Ils ont observé que lorsque le sujet doit répondre à 

la tâche en appuyant sur un bouton (comme dans l’étude de l’équipe de Koster), la difficulté à 

désengager son attention est observée après une durée de présentation de 100ms (mais pas de 

20ms) mais si le sujet a pour consigne d’indiquer sa réponse par une saccade oculaire, la 

capture attentionnelle et la difficulté à désengager son attention de visages de peur sont 

observées si les visages sont présentés pendant 20ms (mais pas pour une durée de 

présentation de 100ms). Les saccades oculaires seraient plus rapides car elles seraient initiées 

sur la base de moins d’informations qu’une réponse manuelle et pourraient donc révéler des 

stades de traitement plus précoces que les réponses manuelles (Hunt, van Zoest, & Kingstone, 

2010). 

 

En résumé 

Chez les primates non-humains, le nombre de regards adressés aux singes de haut rang 

social par un singe de faible rang social est supérieur à celui adressé aux singes de faible 

rang social par un singe de haut rang social. Cependant, le regard adressé à un singe de 

haut rang social ne sera pas maintenu par les individus soumis car une telle fixation 

constitue un signe d’agressivité. 

Chez l’homme, lorsque le stimulus est celui d’un individu de haut rang social ou statut 

social, les sujets vont regarder plus longtemps et plus fréquemment ce stimulus. Cette 

orientation de l’attention vers ces stimuli serait automatique. Cependant, si le stimulus 

représente un individu adoptant une posture corporelle de dominance, la durée de 
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fixation sera moins longue et la fréquence de fixation moins grande en comparaison à 

celles observées face à un stimulus de soumission.  

Les études précédentes laissent supposer l’existence d’une capture attentionnelle en 

faveur des stimuli de dominance. Des résultats comparables seraient obtenus pour des 

visages de colère, considérés également comme des stimuli menaçants. Les sujets 

auraient également des difficultés à désengager leur attention de ces visages de colère.  

De plus, la capture attentionnelle envers des stimuli menaçants se produirait entre 20 et 

100ms en fonction de la modalité de réponse. 

 

6.2. Effet de l’assertivité du sujet sur ses capacités attentionnelles 

Comme cela est mentionné dans le paragraphe précédent, les singes soumis vont être 

particulièrement attentifs à leurs congénères de haut rang social : ils vont les regarder 

fréquemment (McNelis & Boatright-Horowitz, 1998; Pannozzo et al., 2007) et suivre de 

manière réflexe leur regard (Shepherd et al., 2006). Cependant, ces individus soumis 

s’abstiennent de regarder dans les yeux et d’une manière soutenue leurs congénères 

dominants mais si un contact visuel est établi, ils détourneront le regard pour éviter de 

provoquer une confrontation agressive (Coss et al., 2002; Mazur, 1985; Mazur & Booth, 

1998). A l’inverse, les singes dominants peuvent maintenir leur regard pour être prêts à 

contre-attaquer et ainsi maintenir leur haut rang social (Mazur & Booth, 1998).  

De même, chez l’homme, les personnes soumises évitent rapidement le regard des visages de 

colère (émotion associée à un conflit et fortement corrélée à la dominance ; Terburg et al., 

2012a). Cet évitement est également observé si le stimulus est masqué (et donc perçu de 

manière non-consciente) et s’il s’agit d’une posture corporelle exprimant la colère (Hortensius 

et al., 2014). A l’inverse, les individus dominants n’évitent pas les visages de colère mais vont 

plutôt se montrer vigilants à l’égard de ces stimuli (Terburg, Hooiveld, Aarts, Leon 

Kenemans, & van Honk, 2011).  

 

De même, les individus présentant un haut niveau de testostérone (hormone notamment 

associé à la dominance ; Mazur & Booth, 1998) vont être vigilants à des visages de colère et 

ne vont pas éviter les yeux de ces visages tandis que ceux qui présentent un taux de 

testostérone plus faible vont éviter de tels stimuli. Ces résultats sont observés aussi bien quand 

la testostérone est naturellement présente chez le sujet (van Honk et al., 1999) ou quand elle 

lui est administrée (Enter, Terburg, Harrewijn, Spinhoven, & Roelofs, 2016; Terburg et al., 

2012). Enfin, les sujets fortement colériques (trait qui peut être associé à la dominance) vont 
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porter sélectivement attention aux stimuli de colère (van Honk, Tuiten, de Haan, van den 

Hout, & Stam, 2001). Chez des individus sains qui ont des scores élevés de dominance sans 

peur (une des facettes de la psychopathie) leur nombre de saccades est réduit et la latence 

jusqu’à la première saccade plus longue face à des visages exprimant une émotion (Boll & 

Gamer, 2016). De plus, ces individus ont un biais pour la région des yeux (différence 

moyenne entre les saccades vers les yeux et celles vers la bouche dans le sens d’une 

préférence pour les yeux) réduit. Chez l’animal, la soumission est associée à un taux élevé de 

cortisol, en particulier quand la hiérarchie n’est pas encore stabilisée et que les risques de 

conflits sont élevés (Sapolsky, 1990). De même, chez l’homme, un taux élevé de cortisol est 

associé à une extrême timidité et à des états anxieux (Korte, 2001; Schulkin, Gold, & 

McEwen, 1998). Or, un haut niveau de cortisol est associé à un comportement d’évitement de 

visages de colère masqués (van Honk et al., 1998). 

 

Stewart et ses collaborateurs (2012) ont utilisé la méthode de Jiang et de Yang (Jiang et al., 

2007; YANG et al., 2007) pour évaluer les traitements préconscients des stimuli de 

dominance et de soumission. Ainsi, ils ont observé que la durée de détection (et par voie de 

conséquence du traitement préconscient) des stimuli de dominance est significativement plus 

longue que celle des stimuli neutres. La dominance serait donc perçue à des stades pré-

conscients de la perception. De plus, ces auteurs ont observé que les individus ayant une 

tendance à la soumission manifesteraient une aversion pré-consciente plus forte à de tels 

stimuli en comparaison à des visages neutres.  

 

Par ailleurs, face à des mots ou des lettres, les individus dominants vont répondre plus 

rapidement si les stimuli sont présentés en haut de l’écran tandis que les individus soumis 

répondront plus rapidement s’ils sont présentés en bas de l’écran (Robinson, Zabelina, Ode, & 

Moeller, 2008). De plus, Schubert (2005) a observé que des stimuli relatifs à la dominance 

sont jugés plus rapidement quand ils sont présentés en haut de l’écran alors que ceux de 

soumission sont plus rapidement jugés s’ils sont présentés en bas. Ces résultats supposent 

qu’il est important de contrôler l’emplacement de présentation sur l’écran des stimuli relatifs 

au rang social dans les cas où plusieurs seraient présentés simultanément.  

 

Anxiété sociale & anxiété  

D’après la revue de la littérature de Staugaard (2010), les individus socialement anxieux 

peuvent être à la fois vigilants et éviter les stimuli de menace. Cependant, ces personnes se 
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montreraient plutôt vigilantes entre 100ms et 1000ms face à des stimuli menaçants (Gamble 

& Rapee, 2010; Liang, Tsai, & Hsu, 2017). Passé ce délai, le pattern attentionnel serait plus 

aléatoire car d’autres processus cognitifs pourraient entrer en jeu (jugement, interprétation, 

etc.).  

En ce qui concerne les individus anxieux, un pattern attentionnel comparable est observé. 

Tout d’abord, ils vont détecter les stimuli menaçants (orientation de l’attention), rencontrer 

des difficultés à désengager leur attention de ces stimuli pour enfin les éviter (pour revue : 

Armstrong & Olatunji, 2012; Cisler & Koster, 2010; Richards, Benson, Donnelly, & Hadwin, 

2014). Selon Cisler et Koster (2010), le processus de détection serait automatique, l’évitement 

attentionnel serait stratégique tandis que l’incapacité à se désengager serait un mélange de ces 

deux processus.  

 

L’anxiété sociale est caractérisée par une peur marquée et persistante d’être scrutée et évaluée 

négativement dans des situations interpersonnelles (DSM-V; American Psychiatric 

Association, 2013). Dans ces situations, l’individu aura peur d’agir d’une manière humiliante 

ou embarrassante. Il aura donc tendance à éviter ou à ressentir une anxiété intense s’il est 

confronté à de telles situations. Au niveau attentionnel, l’anxiété sociale se traduira par une 

attention tournée vers soi (ses pensées, sentiments, sensations internes) et une surveillance 

exagérée des menaces extérieures afin d’éviter une évaluation négative (Norton & Abbott, 

2016). Cette vigilance accrue orientée vers de tels indices, conduira l’individu à avoir une 

représentation négativement biaisée de la situation sociale qui augmentera sa détection des 

indices sociaux interprétés comme menaçants et qui maintiendra/renforcera son anxiété. En 

effet, les individus souffrant d’anxiété sociale possèderaient un biais pour les stimuli 

menaçants en comparaison aux stimuli neutres. Selon l’hypothèse d’un pattern de vigilance-

évitement, l’attention de ces personnes serait automatiquement orientée vers les stimuli 

menaçants puis dans un second temps, ils éviteraient de tels stimuli pour réduire leur anxiété 

(FISTIKCI, SAATCIOGLU, KEYVAN, KALKAN, & TOPCUOGLU, 2015; Mogg, Bradley, 

Miles, & Dixon, 2004). L’évitement renforcerait également l’anxiété des individus car elle 

l’empêcherait d’observer le comportement réel d’autrui qui lui permettrait de se détacher de 

son biais négatif (Clark & Wells, 1995; Clark, 1999). Ce pattern attentionnel de vigilance-

évitement jouerait un rôle clé dans l’étiologie et le maintien de l’anxiété sociale (Bantin, 

Stevens, Gerlach, & Hermann, 2016; Wong & Rapee, 2016).  

 

En résumé 
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Selon les études menées chez les primates non-humains, les individus soumis vont 

regarder fréquemment et suivre de manière réflexe le regard des individus de haut rang 

social mais vont éviter de maintenir le regard vers ces individus. De plus, ils vont éviter 

de regarder les yeux des individus dominants mais si un contact visuel est néanmoins 

établi, ils détourneront le regard. A l’inverse, les individus dominants maintiendront 

leur regard.  

Chez l’homme, les personnes soumises évitent de regarder les visages de colère tandis 

que les individus dominants vont plutôt se montrer vigilants à l’égard de ces stimuli.  

De plus, les individus dominants détectent plus rapidement des stimuli qui apparaissent 

en haut de l’écran tandis que les individus soumis les détectent plus rapidement s’ils sont 

présentés en bas de l’écran.  

L’anxiété et l’anxiété sociale seraient fortement corrélées à la soumission. Or chez les 

individus les plus anxieux et anxieux socialement, une capture attentionnelle suivie d’un 

évitement des stimuli menaçants seraient observés. 

 

7. Problématique et hypothèses 

Le présent travail s’interroge sur l’influence du rang social du stimulus sur l’attention qui lui 

est portée. A ce jour, les recherches qui étudient ce sujet n’ont pas utilisé de visages 

exprimant une attitude de soumission et de dominance mais uniquement des visages neutres, 

des stimuli de colère ou des postures corporelles de soumission et dominance. Cependant, le 

visage est un stimulus saillant et il apparait donc intéressant d’étudier l’effet d’une telle 

posture faciale sur l’attention du sujet. De plus, les individus soumis regarderaient plus le bas 

de l’écran tandis que les individus dominants regarderaient plus le haut (Robinson et al., 

2008). Cela serait-il également le cas pour le haut et le bas d’un visage ? Leur rang social va-

t-il influencer ce positionnement ? 

Lorsque l’influence de l’assertivité du sujet sur son pattern attentionnel est étudiée, les outils 

d’évaluation de son assertivité sont indirects comme l’utilisation de questionnaires de colère 

ou d’anxiété (Terburg et al., 2012 ; van Honk et al., 2001). L’utilisation de questionnaires 

évaluant précisément l’adoption de comportements de soumission et de dominance permettra 

d’évaluer au mieux l’effet de ces dimensions sur l’attention du sujet.  

 

Nous supposons que nous allons observer les patterns attentionnels suivants :  

- Une aversion et un évitement des stimuli de dominance tandis que cela ne serait pas 

observé pour les stimuli de soumission ou neutres chez l’ensemble des sujets.  
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- Une aversion pour les visages de dominance mais également pour le haut de ces 

visages chez les individus soumis mais pas chez les individus dominants ou assertifs. 

A l’inverse, les individus dominants maintiendraient leur attention sur ces stimuli ou 

ces parties des stimuli.  

 

L’attention peut être évaluée à l’aide de paradigmes expérimentaux comme la tâche 

d’indiçage de Posner (1980). Elle peut également être étudiée à l’aide de méthodes 

d’enregistrement des mouvements des yeux (ou « eye-tracking » ; Findlay & Gilchrist, 2003). 

En effet, les yeux ont tendance à se déplacer vers le stimulus qui attire notre attention. Cette 

méthode est donc utilisée pour évaluer l’attention visuelle spatiale. Elle permet notamment 

d’évaluer le processus de capture attentionnelle sur la base de la latence des premières 

saccades oculaires (durée entre la présentation du stimulus et le premier mouvement des yeux 

vers ce stimulus). En effet, la latence des premières saccades oculaires vers des stimuli 

menaçants est plus courte que celle vers des stimuli neutres et ceci même si une saccade vers 

une autre localisation dans l’espace est plus pertinente pour la tâche en cours (Schmidt et al., 

2015). Ces auteurs suggèrent donc l’existence d’une tendance automatique à porter attention à 

de tels stimuli.  

 

De plus, la méthode d’oculométrie a été utilisée pour étudier l’orientation ainsi que 

l’engagement de l’attention vers des stimuli émotionnels. L’orientation initiale de l’attention 

est déduite de la latence de la première fixation entre deux objets et de la probabilité qu’un 

stimulus reçoive la première fixation tandis que l’engagement est étudié sur la base du 

nombre de fixations et de la durée de fixation de ces stimuli (Nummenmaa et al., 2006). Cette 

procédure a permis de mettre en évidence un pattern d’orientation et d’engagement 

automatique et privilégiée pour des stimuli émotionnels en comparaison à des stimuli neutres.  

 

Terburg et ses collaborateurs (2012) se sont également appuyés sur la méthode d’oculométrie 

pour étudier l’aversion et l’évitement attentionnel de stimuli menaçants. Une faible durée de 

fixation correspondait à une aversion tandis qu’un faible pourcentage de fixation était 

apparenté à un évitement des stimuli considérés en comparaison à des stimuli neutres. Ainsi, 

ces auteurs ont souligné un pattern d’aversion des visages de colère chez les individus les plus 

soumis.  
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Lazarov et ses collaborateurs (Lazarov, Abend, & BAR-HAIM, 2016) se sont appuyés sur les 

variables suivantes pour étudier le biais attentionnel porté à des stimuli menaçants chez des 

individus socialement anxieux : la latence jusqu’à la première fixation, l’emplacement et la 

durée de la première fixation ainsi que la durée totale de fixation des stimuli. Ils ont ensuite 

comparé ces données oculométriques obtenues pour les stimuli menaçants à celles obtenues 

pour les stimuli neutres à la fois chez des sujets anxieux socialement et chez des sujets qui ne 

l’étaient pas. Les analyses ont permis de mettre en évidence que les individus les plus anxieux 

socialement fixent plus longtemps les stimuli menaçants que les individus non-anxieux. Les 

analyses sur les autres variables n’ont pas conduit à des différences significatives entre les 

deux groupes de sujets.  

Chez des individus dépressifs, une étude comparable a été menée pour évaluer l’orientation et 

le maintien de l’attention de ces individus sur des stimuli émotionnels (Duque & Vàzquez, 

2015). Les auteurs ont analysé la localisation, la latence et la durée de la première fixation 

ainsi que la durée totale de fixation de visages exprimant une émotion chez des individus 

dépressifs et non-dépressifs. Ainsi, ils ont observé que les individus dépressifs maintiennent 

plus leur attention (durée de la première fixation et la durée totale de fixation) sur des visages 

tristes et moins sur les visages de joie que les individus non-dépressifs. Aucune différence 

significative au niveau de l’orientation de l’attention n’a été relevée (localisation et latence de 

la première fixation).  

 

Les résultats précédents soulignent la pertinence d’utiliser l’oculométrie et plus 

précisément la latence jusqu’à la première fixation, la durée de fixation ainsi que le 

nombre de fixations pour étudier l’orientation et le maintien de l’attention (ou 

l’attention sélective) portée à des stimuli.  
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III. La mémoire 

 

Selon une approche du traitement de l’information (modèle modal), l’information venant de 

l’environnement serait stockée pendant une très courte durée (quelques dizaines de 

millisecondes) en mémoire sensorielle ou mémoire immédiate pré-attentive (étape appartenant 

plutôt au processus perceptif) avant d’être stockée en mémoire à court terme ou MCT 

(rétention pouvant aller jusqu’à 30 secondes) puis en mémoire à long terme ou MLT 

(Atkinson & Shiffrin, 1968). Par la suite, cette approche séquentielle de la mémoire a été 

révisée : l’information traitée pourrait aussi bien venir de l’environnement que de nos 

connaissances stockées en MLT et dans ce dernier cas, nos connaissances influenceraient 

notre focus attentionnel et le contenu de la mémoire sensorielle (Baddeley, Eysenck, & 

Anderson, 2015).  

 

De plus, les processus attentionnels influenceraient l’information stockée en MCT. En effet, le 

nombre d’éléments stockés en MCT dépendrait fortement de l’attention dirigée vers les 

informations traitées : un objet sur lequel l’attention est portée sera mieux mémorisé 

(TREISMAN, 1964). Selon Broadbent (1958), l’attention agirait comme un filtre qui 

sélectionnerait l’information pouvant entrer en MCT tandis qu’Atkinson et Shiffrin (1968) 

considèrent l’attention comme un système de contrôle stratégique du traitement de 

l’information s’exerçant sur les données maintenues en MCT (ainsi, toutes les informations 

parviendraient en MCT). Dans la lignée de la proposition d’Atkinson et Shiffrin, Baddeley et 

Hitch (1974) suggèrent qu’un des composants de la mémoire de travail (une forme de MCT), 

contrôle l’allocation des ressources attentionnelles de l’individu. 

 

Le processus mnésique interagit donc directement avec les processus perceptifs et 

attentionnels. Ainsi, l’étude de ce processus nous permettra d’avoir une vision globale des 

traitements cognitifs précoces du rang social. Pour cela, le concept de mémoire sera défini 

puis le lien entre la mémoire et l’assertivité sera étudié dans ce paragraphe.  
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1. Définition 

La mémoire est le moyen par lequel on retient et on retire de nos expériences passées 

l’information dont on a besoin dans le moment présent (Sternberg, 2007). Le processus 

mnésique se déclinerait en trois opérations : l’encodage, le stockage et la récupération 

(Baddeley et al., 2015). L’encodage réfère aux mécanismes par lesquels un input sensoriel est 

transformé en une représentation mentale. Le stockage désigne la façon dont on retient 

l’information encodée en mémoire et son évolution temporelle. La récupération réfère aux 

opérations permettant d’accéder à l’information stockée en mémoire (Sternberg, 2007 ; Rossi, 

2005 (Rossi, 2005).  

 

2. Les différents systèmes mnésiques 

La mémoire se compose de plusieurs systèmes. Deux systèmes de mémoire peuvent se 

différencier en fonction de la durée de stockage de l’information : la mémoire à court terme 

ou MCT et la mémoire à long terme ou MLT.  

Selon le modèle de Squire (1992), la MLT (dont la durée de stockage peut aller de quelques 

minutes à plusieurs dizaines d’années) se subdivise en mémoire explicite (ou déclarative) et 

implicite. Lorsqu’un individu fait appel à sa mémoire explicite, il récupère de manière 

volontaire une information stockée. Dans le cas de la mémoire explicite dite épisodique, il 

s’agira de la récupération d’évènements personnels (tels que l’anniversaire d’un parent) tandis 

que dans le cas de la mémoire explicite sémantique, il s’agira de faits ou d’informations sur le 

monde (comme la signification d’un mot ou la couleur d’un objet). En revanche, le résultat 

d’une information stockée en mémoire implicite se traduira au niveau de la performance de 

l’individu (comme faire du vélo) plutôt que par le rappel d’une connaissance.  

Comme son nom l’indique, la MCT correspond au processus de rétention d’une petite 

quantité d’informations pendant un court délai (de l’ordre de quelques secondes).  

La mémoire de travail ou MDT est un système de MCT qui correspond à notre capacité à 

maintenir et manipuler une information de façon à pouvoir réaliser une tâche complexe 

comme une tâche de mémorisation, de jugement, de raisonnement ou de compréhension 

(Baddeley et al., 2015).  
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Selon le modèle de Baddeley et Hitch (1974), la MDT comprendrait trois composantes :  

1. la boucle phonologique : elle est destinée au stockage temporaire de l’information 

verbale ou acoustique et se décompose en deux sous-composantes, une unité de 

stockage à court terme et un processus de répétition articulatoire. Le rôle de ce 

processus de répétition est de maintenir la trace phonologique en mémoire car la 

capacité de stockage est limitée dans le temps.  

2. le calepin visuo-spatial : il est responsable du maintien temporaire des 

informations visuelles et spatiales. Ce sous-système est impliqué dans la génération et 

la manipulation des images mentales.  

3. l’administrateur central ou système exécutif central : cette composante serait un 

système de contrôle à capacité attentionnelle limitée qui coordonnerait l’intervention 

des deux sous-systèmes précédents (ou systèmes dits « esclaves »). Elle permettrait de 

sélectionner (activer les informations sélectionnées et inhiber les autres), de maintenir 

activées et de manipuler les informations dans ces systèmes « esclaves ». Ce système 

exécutif déciderait de l’orientation de l’attention de l’individu.  

Par la suite, ce modèle a été actualisé en ajoutant une composante supplémentaire : le buffer 

épisodique (ou mémoire tampon épisodique ; Baddeley, 2000; Baddeley, 2012 ; Figure 12). 

Ce dernier est un système de stockage temporaire d’informations multimodales qui facilite les 

interactions entre l’administrateur central et la mémoire à long terme. Par exemple, il permet 

de manipuler de nouvelles combinaisons sur la base de concepts existants stockés en MLT 

comme un éléphant qui fait du vélo. Ce système est également contrôlé par l’administrateur 

central. De plus, selon cette version actualisée, le calepin visuo-spatial ainsi que la boucle 

phonologique disposent également d’un accès à la MLT. Enfin, selon le dernier modèle de 

Baddeley (2012), les informations visuelles, spatiales, verbales et acoustiques parviendraient 

au buffer épisodique avant d’atteindre l’administrateur central.  

Dans ce modèle à composantes multiples, seul l’administrateur central ne disposerait pas de 

capacité de stockage.  
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Figure 12 : Représentation de la mémoire de travail selon le modèle de Baddeley (2012)  
VSSP : calepin visuo-spatial 

 

Cette MDT serait positionnée à l’interface de la perception, de la MLT et de l’action.  

 

3. Paradigmes expérimentaux 

Il existe deux méthodes classiques qui permettent d’étudier les différents systèmes de 

mémoire en fonction des items manipulés par le sujet :  

- Les méthodes de rappel pour lesquelles le sujet dit ou écrit ce dont il se souvient. S’il est 

demandé au sujet de restituer cette séquence dans l’ordre qu’il le souhaite (pas d’ordre de 

rappel imposé), il s’agit d’une tâche de rappel libre. Dans le cas contraire, il s’agit d’une 

tâche de rappel sériel.  

- La tâche de reconnaissance qui consiste à désigner dans un ensemble d’items ceux qui 

ont été appris.  

Les indicateurs de la mémorisation peuvent être : le nombre d’essais nécessaires pour obtenir 

une performance visée, le nombre et le pourcentage de réponses correctes, des niveaux de 

certitudes, etc. (Rossi, 2005).   

La tâche de rappel libre a permis de mettre en évidence deux effets : celui de récence et celui 

de primauté. L’effet de récence désigne la tendance à mieux rappeler les derniers items de la 

séquence tandis que celui de primauté désigne la tendance à mieux rappeler les premiers items 

en comparaison aux suivants.  
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4. Mémoire & assertivité 

4.1. Comment le rang social d’un visage va influencer la mémorisation d’un tel 

stimulus ?  

Selon les résultats des études portant sur les processus perceptifs et attentionnels, les stimuli 

de rang social élevé font l’objet d’un traitement automatique et précoce privilégié 

contrairement aux stimuli neutres ou de soumission. Ces résultats laissent supposer qu’une 

meilleure mémorisation de tels stimuli de dominance devrait également être observée mais ce 

n’est pas le cas.  

En effet, Rule et ses collaborateurs (2012) ont testé l’effet du trait de dominance du stimulus 

sur sa mémorisation en MLT. Selon leurs résultats, la différence n’est pas significative entre 

la mémorisation des visages les plus dominants et ceux les moins dominants. 

 

De plus, l’influence de dimensions associées à la dominance sur la mémoire a été étudiée.  

Par ailleurs, Ratcliff et ses collaborateurs (2011) ont testé l’effet du statut social des stimuli 

sur leur mémorisation. Pour cela, ils ont utilisé une tâche de reconnaissance pour évaluer la 

MLT et une tâche de mémoire sociospatiale permettant d’évaluer la MDT. Selon leurs 

résultats, les stimuli de haut statut social (visages ou bustes d’individus qui gagnent mieux 

leur vie et dont l’activité professionnelle inspire le respect) sont mieux mémorisés que ceux 

de bas statut social. Cependant, d’autres études n’ont pas mis en évidence d’effet du statut 

social sur la MLT (Buchner, Bell, Mehl, & Musch, 2009; Mealey, Daood, & Krage, 1996).  

 

En ce qui concerne la colère, son effet a été testé sur la MDT et il s’avère que les visages de 

colère ou de peur sont mieux mémorisés en MDT que les visages neutres ou de joie (Jackson, 

Wu, Linden, & Raymond, 2009; Noreen & Ridout, 2010; Sessa, Luria, Gotler, Jolicoeur, & 

Dell'acqua, 2011). De plus, Jackson et ses collaborateurs (Jackson, Linden, & Raymond, 

2014) se sont interrogés sur le stade lors duquel cet effet se produit : pendant l’encodage, le 

maintien ou la récupération de ces visages en MDT ? Leurs résultats suggèrent que cet effet se 

produirait au moment de l’encodage et du maintien en MDT. En revanche, il ne s’observerait 

pas pendant l’étape de récupération si l’expression émotionnelle n’est pas encodée en amont.  

 

Par ailleurs, le visage d’un individu affichant un regard direct serait également mieux 

mémorisé qu’un autre affichant un regard dévié. Mason et ses collaborateurs (Mason, Hood, 

& Macrae, 2004) ont obtenu un tel effet sur la MLT en utilisant une tâche de reconnaissance 

« surprise » (ainsi, les participants n’étaient pas prévenus que leur mémorisation des visages 
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allait être testée). Ce résultat a été obtenu en faisant varier la tâche lors de laquelle l’encodage 

s’effectuait. Plusieurs autres auteurs (Hood, Neil Macrae, Cole-Davies, & Dias, 2003; 

Vuilleumier, George, Lister, Armony, & Driver, 2005) ont observé le même effet sur la MLT 

en utilisant une tâche de reconnaissance « surprise » comparable. Quant à Weisbuch et ses 

collaborateurs (Weisbuch, Lamer, & Ford, 2013), ils ont informé leurs participants en amont 

qu’ils évalueraient leur mémoire mais ont néanmoins observé le même effet sur la MLT.  

 

En résumé 

Selon les études précédentes, la dominance d’un visage ne va pas influencer sa 

mémorisation à long terme. En revanche, plusieurs études ont souligné l’influence de 

dimensions associées à la dominance sur la mémoire : un regard direct, la colère et le 

statut social. Selon elles, un visage affichant un regard direct est mieux mémorisé en 

MLT qu’un autre affichant un regard dévié. Les visages de colère sont également mieux 

mémorisés en MDT que les visages neutres ou de joie.  

En ce qui concerne le statut social, des études complémentaires doivent être menées pour 

obtenir un consensus car les résultats des trois travaux qui ont étudié cette dimension 

sont contradictoires.  

 

4.2. Effet de l’assertivité du sujet 

Sur la base d’une tâche de mémoire sociale évaluant la MDT spatiale, Terburg et ses 

collaborateurs (2012) ont mis en évidence que les visages de colère sont mieux mémorisés par 

les individus les plus anxieux en comparaison aux individus moins anxieux (anxiété-trait). 

En revanche, aucun effet de la soumission du sujet n’est observé par ces auteurs sur la 

mémorisation de visages de colère ou de joie en comparaison à des visages neutres. 

Selon la revue de la littérature réalisée par Staugaard (2010), les individus socialement 

anxieux ne mémorisent pas significativement mieux les stimuli menaçants (des visages de 

colère notamment) en comparaison aux autres. Aucun effet de l’anxiété sociale sur la MLT 

des stimuli menaçants n’est mis en évidence chez les individus les plus anxieux socialement 

mais qui ne sont pas diagnostiqués cliniquement comme phobiques sociaux. Même pour ceux 

qui le sont, il semblerait qu’ils mémorisent mieux les stimuli émotionnels en comparaison aux 

stimuli neutres mais que cet effet soit éliminé ou inversé si l’état d’anxiété est élevé chez le 

patient. Segal et ses collaborateurs (Segal, Kessler, & Anholt, 2015) ont étudié la MDT chez 

des individus socialement anxieux en utilisant une tâche émotionnelle de 2-back (tâche au 

cours de laquelle des visages sont présentés successivement au sujet et il doit indiquer si 
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l’émotion exprimée sur le visage présenté est la même que celle du stimulus présenté 2 

positions auparavant). Ainsi, ils ont mis en évidence que les individus socialement anxieux 

sont meilleurs que ceux qui sont moins anxieux pour inhiber des informations positives non-

pertinentes (visages exprimant la joie) en MDT.  

 

Par ailleurs, les capacités de MCT verbale et visuospatiale (Lapointe et al., 2013) et de MDT 

verbale et spatiale (Vytal, Cornwell, Letkiewicz, Arkin, & Grillon, 2013) sont diminuées si la 

personne est anxieuse. Cependant, les capacités de MDT augmentent si la tâche est plus 

complexe (Vytal et al., 2013). Ce phénomène est observé dans la population normale mais pas 

chez les patients souffrant d’anxiété généralisée (Vytal, Arkin, Overstreet, Lieberman, & 

Grillon, 2016). Ces derniers n’ont pas d’amélioration de leur performance de MDT verbale 

même si la tâche est plus complexe. Pour ces études menées chez les personnes anxieuses, les 

stimuli étaient des lettres, des étoiles ou des points mais pas des visages. 

 

En ce qui concerne la dépression, l’état dépressif du sujet influencerait sa MLT de visages de 

colère ou tristes : les individus les plus dépressifs reconnaissent mieux ces visages que des 

visages neutres ou exprimant la joie (Jermann, Van der Linden, & D'Argembeau, 2008; 

Ridout, Astell, Reid, Glen, & O'Carroll, 2003; Ridout et al., 2009). Ce biais mnésique est à la 

fois observé chez des patients dépressifs diagnostiqués cliniquement mais également chez des 

individus chez lesquels un état dépressif a été induit (Ridout et al., 2009) ou chez des 

dépressifs non diagnostiqués cliniquement (Jermann et al., 2008; Ridout et al., 2009). 

Lorsqu’il s’agit de la MCT, un tel effet n’est pas observé ce qui suggère que le biais précédent 

observé pour la MLT ne peut pas être généralisé à la MCT (Noreen & Ridout, 2010).  
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En résumé 

Les individus les plus soumis ne mémorisent pas mieux en MDT les stimuli de colère que 

les individus les moins soumis. De même, les individus les plus socialement anxieux ne 

mémorisent pas mieux en MLT les stimuli de colère que des stimuli neutres. Cependant, 

ils sont meilleurs que les individus qui sont moins socialement anxieux pour inhiber des 

informations positives non-pertinentes (visages exprimant la joie) en MDT.  

En revanche, les individus les plus anxieux mémorisent mieux en MCT les visages de 

colère. Mais les capacités de MDT sont inférieures pour les individus les plus anxieux 

lorsqu’il s’agit d’autres stimuli que des visages comme des lettres ou des points. Ces 

capacités sont néanmoins améliorées si la tâche de MDT se révèle plus complexe.  

Enfin, les personnes dépressives mémorisent mieux en MLT des visages de colère mais 

cet effet n’est pas observé sur la MCT.  
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5. Problématique et hypothèses 

Les auteurs qui ont étudié l’effet de la dominance du stimulus sur sa mémorisation ont utilisé 

des visages neutres et ont demandé aux sujets de juger de la dominance de ces stimuli (Rule et 

al., 2012). Cette méthode n’a pas permis de mettre en évidence d’effet de la dominance sur la 

mémorisation à long terme du visage. Cependant, des dimensions associées à la dominance 

telles qu’un regard direct ou la colère influenceraient la MLT et la MDT. En effet, un visage 

affichant un regard direct serait mieux mémorisé en MLT qu’un autre affichant un regard 

dévié (Hood et al., 2003; Mason et al., 2004; Weisbuch et al., 2013). De plus, les visages de 

colère seraient mieux mémorisés en MDT que les visages neutres ou de joie (Jackson et al., 

2009; Jackson et al., 2014; Noreen & Ridout, 2010; Sessa et al., 2011). 

Ces résultats nous conduisent à nous interroger sur l’effet de stimuli indiquant spécifiquement 

la dominance et la soumission sur les capacités mnésiques des participants. Ces stimuli 

pourraient être des visages dont l’orientation de la tête et du regard varient afin de tester si 

l’effet d’un regard dévié ou d’un regard direct sur la mémoire pourrait s’expliquer par la 

dimension de dominance ou de soumission du visage. 

 

En ce qui concerne l’assertivité du sujet, il semblerait qu’elle n’influence pas ses capacités de 

mémorisation en MDT des visages de colère (Terburg et al., 2012). En revanche, certains 

troubles de l’assertivité (tels que l’anxiété et la dépression) pourraient avoir une influence sur 

les capacités mnésiques. En effet, une anxiété élevée favoriserait la mémorisation en MDT de 

visages de colère (Terburg et al., 2012) et un état dépressif serait accompagné d’une meilleure 

mémorisation à long terme (mais pas à court terme) de tels visages (Jermann et al., 2008; 

Noreen & Ridout, 2010; Ridout et al., 2003; Ridout et al., 2009). De plus, les individus 

soumis auraient des capacités perceptives plus fines et porteraient particulièrement attention 

aux stimuli de dominance. Bien que Terburg et ses collaborateurs (2012) n’aient pas mis en 

évidence d’effet de la soumission du sujet sur la mémorisation de stimuli de colère, les études 

menées sur des troubles de l’assertivité aussi bien que celles menées sur les capacités 

perceptives et attentionnelles nous conduisent à nous interroger sur la mémorisation des 

stimuli de dominance par les individus les plus soumis en comparaison aux individus les plus 

dominants. 
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Pour répondre à ces deux interrogations, nous avons choisi d’utiliser la tâche de mémoire 

sociale conçue par Terburg et ses collaborateurs (2012). La perception de la dominance et 

l’attention portée à de tels stimuli semblent être précoces et cette tâche permet justement 

d’étudier la MDT. De plus, elle permet de simuler un environnement social auquel le sujet est 

confronté quotidiennement : quand il marche dans la rue ou qu’il entre dans un restaurant, 

plusieurs personnes sont présentes et peuvent adopter des postures de soumission ou de 

dominance. Il est susceptible de mémoriser l’emplacement de chacune de ces personnes afin 

d’identifier l’endroit d’où peut venir une menace potentielle.  

 

Nous supposons donc que les sujets mémoriseraient mieux en MDT les visages exprimant la 

dominance et la colère et que cet effet serait particulièrement marqué chez les individus 

soumis.  
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ETUDE 1 : Impact de l’assertivité des stimuli et du sujet sur les 

mouvements oculaires et l’activité électrique cérébrale 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

I. Participants 

Les participants à la présente étude sont les mêmes que ceux de la première partie dédiée à la 

caractérisation. Ils ont été répartis aléatoirement entre l’étude 1 et l’étude 2. Sur les 82 

participants alloués à l’étude 1, 56 d’entre eux se sont présentés. Cet échantillon de 56 

participants se compose de 26 hommes (Mâge = 41,2 ; SD = 16,3) et 30 femmes (Mâge = 40,6 ; 

SD = 14,6). Ces participants possèdent une acuité visuelle normale et sont droitiers.  

D’après les résultats de la première partie du présent travail, les individus les plus soumis 

seraient les moins assertifs et les moins dominants tandis que les plus dominants seraient les 

plus assertifs et les moins soumis. Pour distinguer les individus assertifs des individus 

dominants, nous avons donc retiré les individus les plus dominants. Les trois groupes 

(composés de soumis, de dominants et d’assertifs) ont été constitués sur la base des scores des 

participants à la RAS et aux items du NEO PI-R A. Les individus non-affirmés selon la RAS 

composent le groupe des soumis. Parmi les individus affirmés selon la RAS, les individus 

dominants sont ceux composant le quartile supérieur aux items du NEOPIRA. Les 

participants restants composent le groupe d’assertifs.  

Lorsque nous distinguons ces 3 groupes selon la RAS et la NEOPIR A, notre échantillon de 

56 participants compte 21 personnes non-affirmées (Mâge = 35,9 ; SD = 14,6), 22 affirmées 

(Mâge = 39,5 ; SD = 15,6) et 13 dominantes (Mâge = 51,1 ; SD = 11,4). 

 

II. Stimuli 

 

1. Base de données de visages 

1.1. Conditions des prises de vue 

Les stimuli utilisés dans cette étude sont issus d’une base de données composée de 

photographies en noir et blanc du visage de 183 individus.  
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Les prises de vue ont été réalisées à l’aide d’un appareil photo reflex Canon EOS 400D. Les 

modèles étaient installés dans une pièce sans source de lumière extérieure, uniquement 

éclairée par deux lampes diffusant une lumière blanche qui reproduisait artificiellement la 

lumière du jour (5500K dû à des ampoules à faible diffusion de chaleur de 25W). Ces lampes 

étaient couplées à deux ombrelles translucides de diamètre 80cm. L’ensemble était posé sur 

des trépieds d’éclairage de part et d’autre du visage du modèle. Ainsi, la lumière se diffusait 

sur l’ensemble de son visage et ce dispositif permettait d’éviter les ombres. Tous les modèles 

étaient démaquillés puis leur teint était homogénéisé à l’aide d’un fond de teint adapté à leur 

grain de peau. Cela permettait d’éviter les effets de brillance de leur peau. Lorsque de tels 

effets persistaient, les photos étaient retouchées sur Adobe Photoshop CS4. La photographe 

avait placé un écran sombre derrière eux afin d’homogénéiser le fond.  

Toutes les photographies de la base de données de visages sont donc standardisées en termes 

de luminance et de fond.  

Pour répondre aux besoins de la présente étude, les photos étaient recadrées a posteriori sur 

Adobe Photoshop CS4 et/ou sur PhotoFiltre7.  

Elles ont été déclarées à la CNIL (déclaration n° 1685202 v 0) et les modèles ont signé un 

formulaire de cession de droit à l’image avant d’être photographiés. 

 

1.2. Attitudes et expressions adoptées par les modèles 

Il était demandé aux modèles d’adopter alternativement trois attitudes :  

- une attitude naturelle pour laquelle ils devaient regarder droit devant eux, 

- une attitude dans laquelle ils devaient lever le menton et fixer l’objectif et 

- une attitude dans laquelle ils devaient baisser le menton et fixer le sol.  

Les deux dernières attitudes sont respectivement des attitudes associées à la dominance et à la 

soumission (Mignault & Chaudhuri, 2003 ; Kappas et al 1994 ; Burgoon et al., 1984 ; Ellyson 

& Dovidio, 1985 ; Hall et al., 2005 ; Carney et al., 2005) mais cela n’était pas précisé aux 

modèles. Les instructions qui leur étaient données sont décrites en Annexe 18.  

Cette base de données comprend également des prises de vue de comédiens amateurs. Ces 

derniers devaient jouer la colère, la peur, la joie et une expression émotionnelle neutre. Nous 

nous sommes appuyés sur les critères isolés par Ekman et Friesen (2003b) afin d’obtenir des 

expressions émotionnelles homogènes et facilement identifiables. Les instructions données à 

ces comédiens sont également décrites en Annexe 18.  

Les photos dont l’expression émotionnelle faciale des individus variait ont été utilisées dans la 

deuxième étude. 
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2. Caractérisation des modèles 

Avant d’être photographiés, les modèles répondaient aux mêmes questionnaires que les 

participants (questionnaires relatifs à l’assertivité suivis du questionnaire psychosocial).  

 

3. Sélection des stimuli 

1.1. Procédure 

Pour sélectionner les stimuli les plus caractéristiques parmi toutes les photographies de cette 

base, vingt personnes (10 hommes et 10 femmes), qui ne participaient pas à l’étude, ont été 

recrutées. Trois clichés par condition (colère, joie, peur, neutre, soumission, dominance ou 

naturel) et par modèle leur étaient présentés simultanément sur un écran d’ordinateur et elles 

devaient choisir l’image qui exprimait le mieux, selon elles, l’émotion ou l’attitude étudiée. 

Pour la condition de colère, un exemple est présenté à la figure 13.  

 

Colère

Photo 1 

du modèle 1

Photo 2 

du modèle 1

Photo 3 

du modèle 1

 

Figure 13 : Modalités de présentation des photos pour la sélection du stimulus le plus 

représentatif de la colère pour un modèle 

 

Les personnes répondaient en appuyant sur une touche du clavier recouverte d’une gommette 

rouge, bleu, verte ou jaune. Elles appuyaient sur la touche rouge pour sélectionner la photo 1, 

sur la touche bleue pour la photo 2 et sur la touche verte pour la photo 3. Si aucune des trois 

photos présentées n’était représentative de la condition, selon leurs critères, elles appuyaient 

sur la touche jaune.  

Ces consignes étaient données à l’oral et à l’écrit (Annexes 19 à 21). Chaque série de 3 photos 

était séparée par une croix de fixation durant 2 secondes. 
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Pour que toutes les personnes partagent la même définition de la soumission et de la 

dominance, les définitions suivantes leur étaient données avant de commencer la tâche :  

Une personne soumise a tendance à manquer de confiance en elle. Elle se met 

rarement en avant et reste plus souvent effacée. Elle va préférer se mettre au service et 

suivre les ordres d’un individu ou d’un groupe plutôt que de prendre les commandes.  

→ « effacé », « faible », et « influençable » 

Tandis qu’une personne dominante a confiance en elle et se sent puissante. Ainsi, elle 

va spontanément commander un groupe et influencer les autres. Elle peut également 

déstabiliser les autres pour asseoir son pouvoir. 

→ « confiant », « puissant » et « influent » 

 

Un second groupe de 20 personnes (10 hommes et 10 femmes) visionnaient les photos d’une 

partie des modèles dans une attitude naturelle. Ces personnes devaient déterminer la tranche 

d’âge du modèle (20-40, 41-55 ou 56-70 ans). Pour cette condition, une seule photographie 

était présentée (celle sélectionnée par les 20 premières personnes pour le modèle concerné et 

pour l’attitude naturelle) et la tranche d’âge était rappelée dans le rectangle rouge, bleu ou vert 

(Figure 14).  

 

 

Figure 14: Modalité de présentation des stimuli pour l’évaluation de la tranche d’âge du 

modèle 

 



129 

 

Afin de limiter les biais résultant de la position de la photo au cours de la tâche et de son 

emplacement sur l’écran, l’ordre de présentation des photos a été contrebalancé pour chaque 

personne.  

 

Un dispositif d’oculométrie (modèle Tobii X2-30) était placé sous l’écran afin d’enregistrer 

les mouvements oculaires des personnes. Ce dispositif était utilisé pour s’assurer qu’elles 

maintiennent leur attention durant la tâche demandée.  

 

1.2. Analyse des résultats 

Pour chaque série de 3 photos, l’expérimentateur retenait celle que la majorité des personnes 

avait sélectionnée. Si la majorité n’en avait sélectionné aucune (touche jaune), aucune des 

trois photos n’était retenue. Si deux photos étaient ex aequo (sélectionnées par autant de 

personnes l’une que l’autre), une 21ème personne les départageait. Pour la condition dans 

laquelle les personnes devaient juger de l’âge du modèle (stimuli utilisés dans l’étude 2), 

seules les photos pour lesquelles la majorité d’entre elles ne s’était pas trompée étaient 

sélectionnées. 

 

4. Stimuli utilisés dans la présente étude 

Vingt-quatre stimuli ont été sélectionnés parmi notre base de données de visages. Ils sont de 

trois natures : des photographies de modèles adoptant une attitude de soumission (menton 

baissé et regard vers le bas) ou une attitude de dominance (menton levé et regard vers le haut) 

ou une attitude naturelle (les sujets regardent droit devant eux et adoptent une attitude 

naturelle). 

Les modèles étaient caractérisés avant d’être photographiés. Nous avons donc sélectionné les 

photographies de 8 modèles ayant une tendance à la soumission (4 hommes et 4 femmes), 

celles de 8 autres modèles ayant une tendance à la dominance (4 hommes et 4 femmes) et 

celles de 8 derniers modèles ayant une tendance à l’assertivité (4 hommes et 4 femmes). 

L’attitude adoptée par le modèle et sa tendance à l’assertivité étaient congruentes. 

 

III. La tâche de jugement 

Pendant la tâche de jugement, les stimuli apparaissaient au centre de l’écran pendant 750 ms. 

Les expérimentateurs ont fait en sorte que l’angle visuel soit le même pour tous ces stimuli : 

la taille du visage (du front au menton) est donc la même. Ils étaient répartis en 6 blocs : un 
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bloc d’entrainement composé de 8 stimuli suivi de 5 blocs de tests de 38 ou 39 stimuli (2 

blocs de 39 stimuli et 3 blocs de 38 stimuli). Entre chaque bloc, le participant disposait d’un 

temps de pause dont il contrôlait sa durée. L’ordre de présentation des stimuli était pré-défini 

en amont par les expérimentateurs. Cet ordre était aléatoire mais un stimulus ne pouvait pas 

apparaître plus de deux fois à la suite.  

L’intervalle inter-stimuli (ISI) était d’une durée variable (de 2200, 2400, 2600 ou 2800 ms) 

afin que le sujet reste concentré tout au long de l’expérience et ne s’habitue pas à un ISI fixe. 

Cet intervalle comprenait un temps de réponse pendant lequel l’écran restait noir (de 1200, 

1100, 1400 ou 1300 ms) suivi d’un temps pendant lequel le sujet devait se préparer à 

l’apparition du stimulus suivant (de 1000, 1300, 1200 ou 1500ms, respectivement). Une croix 

de fixation était présentée au centre de l’écran pendant ce dernier temps de préparation. Les 

200 ms précédant le stimulus servaient de ligne de base. Le protocole est illustré à la figure 

15.  

 

Figure 15 : Protocole suivi pour la présentation des stimuli dans un bloc 

(d’entrainement ou de test) 
 

IV. Procédure 

Les participants répondaient à des questionnaires (ABS, RAS, SBS, ECS, DBS et 

NEOPIRA)1. Ils ont ensuite réalisé la tâche de jugement de genre qui se déroulait en deux 

temps. Dans un premier temps, le sujet était installé face à un écran d’ordinateur et devait 

déterminer le genre du modèle présenté à l’écran. L’activité cérébrale électrique (dispositif 

                                                      

 
1 Ces questionnaires ont été utilisés et décrits dans l’étude précédente. Nous invitons le lecteur à se reporter à la 

partie 1 relative à la caractérisation des sujets. 
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d’électroencéphalographie, EEG) et les mouvements oculaires (dispositif d’oculométrie) 

étaient mesurés pendant cette tâche de jugement du genre.  

Dans un second temps, le sujet re-visionnait les mêmes stimuli et devait indiquer, sur une 

échelle de Likert à 7 points (allant de 1 = Tout à fait faux à 5 = Tout à fait vrai), le degré de 

colère, de peur, de dominance, de soumission et de neutralité exprimé par chaque modèle. Il 

n’avait pas de limite de temps pour cette seconde partie. Afin que les participants s’appuient 

sur les mêmes définitions de la soumission et de la dominance, les définitions suivantes leur 

étaient données au préalable :  

• Une personne soumise a tendance à manquer de confiance en elle. Elle se met 

rarement en avant et reste plus souvent effacée. Elle va préférer se mettre au service et 

suivre les ordres d’un individu ou d’un groupe plutôt que de prendre les commandes. 

• Tandis qu’une personne dominante a confiance en elle et se sent puissante. Ainsi, elle 

va spontanément commander un groupe et influencer les autres. Elle peut également 

déstabiliser les autres pour asseoir son pouvoir. 

Ce protocole est inspiré de celui suivi par Chiao et ses collaborateurs (2008). Nous avons 

donc présenté le même nombre de stimuli (192 stimuli) que cette équipe. Vingt-quatre stimuli 

ont été sélectionnés parmi notre base de données de visages et ont été présentés huit fois. Ils 

sont de trois natures : des photographies de modèles adoptant une attitude de soumission 

(menton baissé et regard vers le bas) ou une attitude de dominance (menton levé et regard 

vers le haut) ou une attitude naturelle (les sujets regardent droit devant eux et adoptent une 

attitude naturelle).  

 

V. Acquisition et analyse des données 

1. Acquisition et analyse des données comportementales 

Dans un premier temps, les participants répondaient à la tâche de jugement de genre en 

appuyant sur la touche 1 ou la touche 3 d’un pavé numérique. Ces touches étaient recouvertes 

d’une gommette rose (pour indiquer que le modèle était une femme) ou d’une gommette bleue 

(pour indiquer que le modèle était un homme). Pour la moitié des participants, la touche 1 

était recouverte d’une gommette bleue et la touche 3 d’une gommette rose tandis que pour 

l’autre moitié des participants, les gommettes étaient inversées.  

La justesse de la réponse des participants ainsi que leur temps de réponse ont été mesurées. 

Les analyses statistiques de ces données recueillies ont été menées sur STATISTICA.  
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L’analyse de la distribution de ces données comportementales révèle que la distribution des 

taux d’erreur de notre échantillon de participants n’est pas normale tandis que la distribution 

de leur temps de réponse est normale. Nous avons donc réalisé des analyses de variance 

(ANOVA) à mesures répétées sur les temps de réponse et des tests de Friedman sur les taux 

d’erreur. 

 

Le facteur intra-sujet Nature du stimulus (soumis, neutres ou de dominance) ainsi que le 

facteur inter-sujet Assertivité des sujets (les non-affirmés, les assertifs et les dominants selon 

RAS et NEOPIRA) ont été introduits. Lorsqu’un effet principal ou un effet d’interaction se 

révélait significatif, la taille de l’effet (η²), la moyenne de l’effet (ME) et son écart type (sd) 

étaient reportés. Après l’ANOVA, le test de Bonferroni était utilisé pour les comparaisons 

post-hoc. Si le test de Friedman était significatif, des tests Z de Wilcoxon étaient réalisés sur 

les variables afin d’isoler les différences significatives. Pour évaluer l’effet de l’Assertivité du 

sujet sur les taux d’erreur, le test non-paramétrique de Kruskal-Wallis a été utilisé en 

complément du test de Friedman. 

 

Dans un deuxième temps, les sujets évaluaient le niveau de soumission, de dominance et de 

neutralité des stimuli présentés précédemment sur une échelle de 1 à 7.  

 

Les analyses statistiques de ces données recueillies ont été menées sur STATISTICA.  

L’analyse de la distribution de ces données révèle qu’elles diffèrent d’une distribution 

normale. Nous avons donc réalisé des analyses non-paramétriques sur ces données.  

Le facteur intra-sujet Nature du stimulus (soumis, neutres ou de dominance) ainsi que le 

facteur inter-sujet Assertivité des sujets (les non-affirmés, les assertifs et les dominants selon 

RAS et NEOPIRA) ont été introduits. Le test de Friedman a été utilisé pour comparer 

l’évaluation de l’expression du stimulus en fonction de la Nature du stimulus. Pour évaluer 

l’effet de l’Assertivité du sujet sur cette évaluation, le test non-paramétrique de Kruskal-

Wallis a été utilisé. 

 

2. Acquisition et analyse des données électrophysiologiques 

2.1. Acquisition des données électrophysiologiques 
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L’activité électrique cérébrale des participants était enregistrée avec un EEG de la marque 

Nihon Kohden (Neurofax EEG-1100). Le bonnet (Electro-Cap International, Inc., USA) 

comprenait 19 électrodes positionnées, selon le système international 10-20, sur les sites 

suivants : FP1, FP2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1 et O2 

(Figure 16). Trois électrodes de référence étaient placées sur chaque mastoïde et sur le nez. 

Nos sites d’intérêt étant principalement postérieurs, nous avons sélectionné l’électrode du nez 

comme électrode de référence pour nos analyses. La masse (Z), déjà présente sur le bonnet, 

était positionnée sur le front. 

 

 

 

Figure 16 : Emplacement des électrodes du Neurofax EEG-1100 de la marque Nihon 

Kohden 

 

Les données de l’électro-oculogramme (EOG) ont été recueillies simultanément à l’aide de 

deux électrodes placées aux canthus externes gauche et droit et de deux électrodes infra-

orbitale et supra-orbitale positionnées au niveau de l’œil directeur. Ainsi, l’activité oculaire 

horizontale et l’activité oculaire verticale étaient enregistrées. 

Les impédances étaient maintenues tout au long de l’enregistrement à des valeurs inférieures à 

5 kW. La fréquence d’échantillonnage était de 1024 Hz. Les données recueillies ont été 
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amplifiées en utilisant un amplificateur EEG de Biopac Systems EEG100B. Elles ont été 

filtrées avec un filtre passe-haut (ou constante de temps) placé à 0,016Hz et un filtre passe-bas 

à 120 Hz. De plus, un filtre sélectif a été placé à 50Hz afin d’atténuer le bruit résultant de 

l’activité du réseau électrique. 

Les données ont été découpées en périodes temporelles de 1200ms : 200ms avant l’apparition 

du stimulus (servant de ligne de base) et 1000ms après. Elles ont ensuite été filtrées entre 

0,01Hz et 35Hz sur EEGLAB. Les périodes temporelles contenant des artefacts électriques 

(+/- 100 µV) ont été retirées (visuellement puis avec les fonctions « Step-like artifacts », 

« Moving window peak-to-peak threshold » et « Blocking & flat-line » d’ERPLAB) et les 

mouvements oculaires ainsi que les clignements des yeux ont été corrigés en utilisant le 

plugin AAR 1.3 d’ERPLAB. Cette étape de correction s’est décomposée en deux temps : dans 

un premier temps, nous avons isolé statistiquement les composantes principales du signal 

(application de l’algorithme SOBI de la méthode « BSS » pour « Blind Source Separation ») 

et, dans un second temps, nous avons utilisé une méthode de régression (application de 

l’algorithme des moindres carrés récursifs, « Conventional Recursive Least Squares » ou 

CRLS) pour prédire puis soustraire le coefficient de propagation de l’activité oculaire sur le 

reste du signal. Une telle procédure nous a permis d’automatiser la correction des données. 

Elle a donné lieu à la création d’un plugin dans ERPLAB. Si plus de 15% des données de 

l’enregistrement étaient rejetées, le participant était exclu de l’échantillon pour les analyses 

suivantes.  

La composante P100 a été mesurée sur les sites O1 et O2, la composante N170/200 sur les 

sites T5 et T6 et la composante P3b (précoce ou tardive) ainsi que la composante positive 

tardive (Late Positive Potential ou LPP) au niveau de l’électrode Pz.  

La latence et l’amplitude des composantes P100, N170/200 et P3b (précoce ou tardive) ont été 

déterminées. La latence moyenne de la P100 est à 105ms. La latence moyenne de la 

N170/200 est à 153ms. L’amplitude moyenne de la P3b précoce et tardive a été mesurée dans 

une fenêtre temporelle de 275-475ms et 480-680ms, respectivement. 

Les graphiques de ces composantes en fonction de la nature des stimuli sont présentés ci-

dessous (Figures 17 à 21). 
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Figure 17 : Moyenne des enregistrements des potentiels évoqués de nos participants au 

site O1 en fonction de la nature des stimuli (stimuli de soumission, de dominance ou 

neutres) entre 0 et 1 seconde. 

 

 

Figure 18 : Moyenne des enregistrements des potentiels évoqués de nos participants au 

site O2 en fonction de la nature des stimuli (stimuli de soumission, de dominance ou 

neutres) entre 0 et 1 seconde. 
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Figure 19 : Moyenne des enregistrements des potentiels évoqués de nos participants au 

site T5 en fonction de la nature des stimuli (stimuli de soumission, de dominance ou 

neutres) entre 0 et 1 seconde. 

 

 

Figure 20 : Moyenne des enregistrements des potentiels évoqués de nos participants au 

site T6 en fonction de la nature des stimuli (stimuli de soumission, de dominance ou 

neutres) entre 0 et 1 seconde. 
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Figure 21 : Moyenne des enregistrements des potentiels évoqués de nos participants au 

site Pz en fonction de la nature des stimuli (stimuli de soumission, de dominance ou 

neutres) entre 0 et 1 seconde. 

 

2.2. Analyses statistiques des données électrophysiologiques 

Les analyses statistiques des données recueillies ont été menées sur STATISTICA.  

L’analyse de la distribution des données électrophysiologiques révèle que ces données ne 

diffèrent pas d’une distribution normale. Nous avons donc réalisé des analyses de variance 

(ANOVA) à mesures répétées.  

Concernant les données relatives à la P100 et à la N170 (latence et amplitude du pic), les 

facteurs intra-sujets Nature du stimulus (soumis, neutres ou de dominance) et Hémisphère 

cérébral (droite/gauche) ainsi que le facteur inter-sujet Assertivité des sujets (les non-affirmés, 

les assertifs et les dominants selon RAS et NEOPIRA) ont été introduits. Si aucun effet du 

facteur Hémisphère était observé, nous avons moyenné les mesures des deux hémisphères. 

Lorsqu’un effet principal ou un effet d’interaction se révélait significatif, la taille de l’effet 
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(η²), la moyenne de l’effet (ME) et son écart type (sd) étaient reportés et le test de Bonferroni 

était utilisé pour les comparaisons post-hoc.  

Concernant les données relatives à la P3b (amplitude moyenne), les facteurs intra-sujets 

Nature du stimulus (soumis, neutres ou de dominance) et Fenêtre temporelle (précoce/tardive) 

ainsi que le facteur inter-sujet Assertivité des sujets (les non-affirmés, les assertifs et les 

dominants selon RAS et NEOPIRA) ont été introduits. Lorsqu’un effet principal ou un effet 

d’interaction se révélait significatif, la taille de l’effet (η²), la moyenne de l’effet (ME) et son 

écart type (sd) étaient reportés et le test de Bonferroni était utilisé pour les comparaisons post-

hoc.  

 

3. Acquisition et analyses des données oculométriques 

Les stimuli étaient présentés sur un écran de résolution 1920*1200 pixels et les participants 

étaient positionnés à 60cm environ de cet écran. Cet écran était équipé d’un dispositif 

d’oculométrie Tobii X1 light (de fréquence d’échantillonnage 30Hz). Nous avons utilisé les 

paramètres suivants pour déterminer une fixation : une fixation correspond à la localisation 

moyenne de l’ensemble des points du regard positionnés à l’intérieur d’un angle visuel de 

0,5° et d’une durée minimale de 100ms (filtre I-VT). Cette durée de fixation minimale a été 

choisie sur la base des études menées dans le présent domaine afin de faciliter la comparaison 

des résultats avec ceux existants dans la littérature (Terburg et al., 2012 ; Duque & Vazquez, 

2015 ; Lazarov et al., 2016).  

 

Choix des aires d’intérêts (ou AOI pour Areas of Interest) 

Nos hypothèses portaient sur la localisation ainsi que sur la quantité de regards portés aux 

visages en fonction de leur nature. En ce qui concerne les visages exprimant une attitude de 

dominance, nous supposons que les regards portés sur le haut de leur visage (au-dessus du 

nez) et sur leurs yeux seront significativement moins nombreux que ceux portés sur ces 

mêmes parties de visages neutres et ou de soumission. Pour tester ces hypothèses, nous avons 

donc défini deuxaires d’intérêt : l’aire du haut du visage contenant les yeux ainsi que celles 

composées du bas du visage (Figure 22). Ces deux aires sont de même taille.   

Ces aires sont en forme de rectangle car nous étudions les mouvements des yeux à hauteur des 

yeux ou du reste du visage. Le plus important est donc une découpe en hauteur et le rectangle 

nous permettait d’avoir plus de précision. Certes, nous enregistrerons les regards du sujet en 

dehors du visage mais cela est le cas pour toutes les aires. Nos conditions sont donc 
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homogènes. De plus, les fixations sont concentrées autour du nez (selon une analyse des 

clusters) donc les aires d’intérêt englobent bien les mouvements des yeux des sujets.  

Afin que les données soient comparables d’une condition à l’autre, les AOIs sont également 

de même taille pour tous les stimuli. Nous nous sommes basés sur les AOIs du stimulus le 

plus grand pour les tracer afin d’éviter les pertes de données entre les stimuli. 

Pour compenser l’imprécision de l’oculomètre, nous avons laissé un espace séparant les 

différentes aires. Ainsi les mesures situées à la jonction de deux AOI sont ignorées afin de ne 

pas être attribuées par erreur à la mauvaise AOI.  

 

 

Figure 22 : Aires d’intérêt pour le haut et le bas du visage pour les stimuli de 

soumission, de dominance et neutres 

 

Valeurs manquantes 

Dans les données, les valeurs manquantes sont remplacées par « zéro » pour la variable 

Nombre de fixations pour rendre compte de l’absence de fixation : quand il n’y a pas fixation 

dans une AOI, le nombre de fixations est donc nul. Pour les autres variables Temps jusqu’à la 

première fixation et Durée moyenne de fixation, les valeurs manquantes ne sont pas prises en 

compte dans les analyses. 

 

Analyses des données 
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Les analyses statistiques des données recueillies ont été menées sur STATISTICA.  

L’analyse de la distribution des données oculométriques révèle que ces données ne diffèrent 

pas d’une distribution normale. Nous avons donc réalisé des analyses de variance (ANOVA) à 

mesures répétées.  

Le facteur intra-sujet Nature du stimulus (soumis, neutres ou de dominance) ainsi que le 

facteur inter-sujet Assertivité des sujets (les non-affirmés, les assertifs et les dominants selon 

RAS et NEOPIRA) ont été introduits. Lorsqu’un effet principal ou un effet d’interaction se 

révélait significatif, la taille de l’effet (η²), la moyenne de l’effet (ME) et son écart type (sd) 

étaient reportés et le test de Bonferroni était utilisé pour les comparaisons post-hoc.  

Les variables dépendantes (VD) sur lesquelles ont été faites les analyses sont les suivantes :  

- Temps jusqu’à la première fixation 

- Durée moyenne de fixation (FD) 

- Nombre de fixations 
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RESULTATS 

 

I. Analyse des données comportementales 

 

Analyse des données à la tâche de jugement du genre 

1. Statistiques descriptives 

Le pourcentage d’erreurs moyen, tous stimuli confondus, est de 6,60%. Le détail des 

pourcentages d’erreur en fonction de la nature des stimuli sont détaillés dans le tableau 24. De 

même, le temps de réponse moyen par nature des stimuli est présenté dans le tableau ci-

dessous.  

 

Tableau 24 : Moyenne et écart-type du pourcentage d’erreurs et du temps de réponse en 

fonction de la nature des stimuli 

 

Pourcentage 

d’erreurs moyen 

(Ecart-type) 

Temps de réponse 

moyen (Ecart-

type) 

Stimuli de 

Soumission 
6,67% (7,36) 0,3979(,1477) 

Stimuli 

neutres 
7,87% (6,49) 0,4022(,1467) 

Stimuli de 

Dominance 
5,27% (5,98) 0,4043(,1573) 

Total 6,60% (5,39) 0,4015(,1461) 

 

2. Effet de l’assertivité du stimulus et des caractéristiques individuelles des 

participants sur le pourcentage d’erreurs 

Selon le test de Friedman, l’effet de la Nature des stimuli sur le pourcentage d’erreurs est 

significatif (χ2(2) = 6.61, p <.05). Le test de Wilcoxon révèle que le pourcentage d’erreurs des 

stimuli neutres est significativement supérieur à celui des stimuli de dominance (Z=2.93, 

p<.01).  

Le test de Kruskal-Wallis ne met pas en évidence d’effet de l’Assertivité du sujet sur le 

pourcentage d’erreurs (tous les Fs<1., ps>.4). 
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3. Effet de la nature des stimuli et des caractéristiques individuelles sur le temps de 

réponse 

L’ANOVA ne révèle pas d’effet de la Nature du stimulus, ni du Groupe de participants, ni 

d’interaction entre ces facteurs sur le temps de réponse (tous les Fs<1). 

 

Analyse des données à la tâche de catégorisation 

 

1. Statistiques descriptives 

Sur l’échelle de 1 à 7, la moyenne de l’évaluation du niveau de dominance pour les stimuli de 

dominance se situe à 3.48 (SD = 1.32). La moyenne de l’évaluation du niveau de soumission 

pour les stimuli de soumission se situe à 3.17 (SD = 1.3). La moyenne de l’évaluation du 

niveau de neutralité pour les stimuli neutres se situe à 3.65 (SD = 1.39). 

 

2. Effet de la nature du stimulus et de l’assertivité du sujet sur l’évaluation de 

l’expression du stimulus 

Selon le test de Friedman, l’évaluation de l’expression du stimulus ne diffère pas selon la 

nature du stimulus (χ²(2) = 3.48, p = .18) : les stimuli de soumission, de dominance ou neutres 

sont autant représentatifs de l’expression évaluée les uns des autres. 

 

Le test de Kruskal-Wallis révèle que pour chaque nature de stimulus évaluée, cette évaluation 

ne diffère pas selon l’assertivité du sujet (tous les KWs<1.7, ps>.4). 

 

II. Analyse des potentiels évoqués 

 

1. Statistiques descriptives des composantes par condition 

Les statistiques descriptives des latences et amplitudes des composantes sont décrites dans le 

tableau 25.  

 

Tableau 25 : Statistiques descriptives des latences et amplitudes des composantes  
  Moyenne (Ecart- type) 

Latence pic P100 104,91(12,72) 

Amplitude pic P100 8,05(5,24) 

Latence pic N170 152,83(12,30) 
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Amplitude pic N170 - 8,16(5,09) 

Latence pic P3b précoce 369,33(52,02) 

Latence pic P3b tardive 576,76(56,09) 

Amplitude pic P3b précoce 10,18(3,09) 

Amplitude pic P3b tardive 8,57(3,05) 

 

2. Description de notre échantillon 

Notre échantillon comprend 43 participants car les données de 13 participants n’ont pas pu 

être exploitées sur les 56 caractérisés.  

Si nous distinguons les 3 groupes selon la RAS et la NEOPIR A, cet échantillon compte 15 

personnes non-affirmées (Mage = 33,2 ; SD = 14), 15 affirmées (Mage = 41,7 ; SD = 15,3) et 13 

dominantes (Mage = 45,8 ; SD = 16,1). 

 

3. Effet de la nature des stimuli et des caractéristiques des sujets sur toutes les 

composantes 

 

2.1. Effet de la nature des stimuli et des caractéristiques des sujets sur la P100 

Latence de la P100 

L’ANOVA qui introduit le facteur Hémisphère (droite/gauche) ne révèle aucun effet du 

facteur Hémisphère ni d’interaction entre ce facteur et les autres (all Fs<1.6). Par conséquent, 

nous avons moyenné les données mesurées sur O1 et O2.  

 

Test de l’effet simple et d’interaction avec les 2 électrodes moyennées sur la latence de la 

P100 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur la latence de la P100 

(F(2,80) = 3.15 ; p<.05 ; η² = .07). Les analyses post-hoc révèlent que les stimuli de 

soumission induisent une P100 plus précoce que les stimuli neutres (p<.05 ; ME(sd)=2ms(5)). 

Cet effet du facteur Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participant (F<1). 

 

Amplitude de la P100 

L’ANOVA qui introduit le facteur Hémisphère (droite/gauche) ne révèle aucun effet du 

facteur Hémisphère ni d’interaction entre ce facteur et les autres (all ps>.05). Par conséquent, 

nous avons moyenné les données mesurées sur O1 et O2.  
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Test de l’effet simple et d’interaction avec les 2 électrodes moyennées sur l’amplitude de la 

P100 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur l’amplitude de la P100 

(F(2,80) = 28.2 ; p<.001 ; η² = .4 ; cf. Figure 23). Les analyses post-hoc révèlent que les 

stimuli de dominance induisent une P100 plus ample que les stimuli neutres (p<.001 ; 

ME(sd)=2,4µV(2)) et de soumission (p<.001 ; ME(sd)=1,9µV(2,2)). Par contre, l’amplitude 

de la P100 ne diffère pas entre les stimuli neutres et de soumission (p>.1). De plus, l’effet du 

facteur Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participants (F<1). 

 

 

Figure 23 : Amplitude de la P100 en fonction de la nature des stimuli 

 

2.2. Effet de la nature des stimuli et des caractéristiques des sujets sur la N170 

Latence de la composante N170 

L’ANOVA qui introduit le facteur Hémisphère (droite/gauche) ne révèle aucun effet du 

facteur Hémisphère ni d’interaction entre ce facteur et les autres (all Fs<1.4). Par conséquent, 

nous avons moyenné les données mesurées sur T5 et T6.  

 

Test de l’effet simple et d’interaction avec les 2 électrodes moyennées sur la latence de la 

N170 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur la latence de la N170 

(F(2,80) = 4.48 ; p<.05 ; η² = .10). Les analyses post-hoc révèlent que les stimuli neutres 

induisent une N170 plus précoce que les stimuli de soumission (p<.05 ; ME(sd)=1.8ms(4.6)) 
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et que les stimuli de dominance (p<.05 ; ME(sd)=1.8ms(4.1)). Cet effet du facteur Nature du 

stimulus ne dépend pas du groupe de participant (F<1). 

 

Amplitude de la composante N170 

L’ANOVA qui introduit le facteur Hémisphère (droite/gauche) révèle un effet du facteur 

Hémisphère (F(1,40) = 21.1 ; p<.001 ; η² = .35). En revanche, l’ANOVA ne révèle aucun 

effet d’interaction entre ce facteur et les autres (all ps>.05). Par conséquent, nous avons 

moyenné les données mesurées sur T5 et T6.  

 

Test de l’effet simple et d’interaction avec les 2 électrodes moyennées sur l’amplitude de la 

N170 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur l’amplitude de la N170 

(F(2,80) = 3.5 ; p<.05 ; η² = .08). Les analyses post-hoc révèlent que les stimuli de soumission 

induisent une N170 plus ample que les stimuli neutres (p<.05 ; ME(sd)=0.7µV(1.9)). Cet effet 

du facteur Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participants (F<1). 

 

2.3. Effet de la nature des stimuli et des caractéristiques des sujets sur l’amplitude 

moyenne de la P3b 

L’ANOVA révèle un effet du facteur Fenêtre temporelle (précoce/tardive). La composante 

précoce a une amplitude moyenne plus grande que la composante tardive (F(1,40) = 8,7 ; 

p<.01 ; η² = .2). Cet effet est compliqué par l’Assertivité du sujet (F(2,40) = 5.8 ; p<.01 ; η² = 

.2). Il n’est significatif que pour les groupes de sujets soumis (p<.01).  

De façon plus importante, l’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus 

sur l’amplitude de la P3b (F(2,80) = 39.0 ; p<.001 ; η² = .5).  

Les analyses post-hoc révèlent que les stimuli de soumission induisent une amplitude plus 

faible de la P3b que les stimuli de dominance ou les stimuli neutres qui induisent eux-mêmes 

une amplitude plus faible que les stimuli de dominance (all ps<.001 ; cf. Figure 24).  

L’effet du facteur Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participants ni de la Fenêtre 

temporelle (Fs<1). 
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Figure 24 : Amplitude de la P3b en fonction de la nature des stimuli 
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III. Analyse des données oculométriques 

 

1. Fiabilité des données 

Les données oculométriques d’un de nos sujets se sont révélées inexploitables avant toute 

analyse. Nous les avons donc retirées de notre échantillon.  

Ensuite, comme pour la tâche de mémoire sociale, nous avons étudié les pertes de données de 

l’appareil oculométrique par sujet. Le logiciel Tobii génère un fichier qui rend compte des 

pertes de données. Sur la base de ce fichier, nous avons calculé le pourcentage de données 

recueillies (nombre de données recueillies / nombre de données totales). 

Chez trois sujets, le pourcentage de données recueillies était inférieur à 75%. Chez les 52 

autres participants, ce pourcentage s’élève en moyenne à 92% (écart-type = 11%). 

Comme pour l’autre étude, nous avons placé le seuil de fiabilité à 75% et retiré les données 

des trois sujets pour lesquels le pourcentage était inférieur à ce seuil.  

 

2. Description de notre échantillon 

Notre échantillon comprend 52 participants car les données de quatre participants n’ont pas pu 

être exploitées sur les 56 caractérisés.  

Si nous distinguons les 3 groupes selon la RAS et la NEOPIR A, cet échantillon compte 20 

personnes non-affirmées (Mage = 35,5 ; SD = 14,8), 21 affirmées (Mage = 38,4 ; SD = 15) et 11 

dominantes (Mage = 50,7 ; SD = 12,3). 

 

3. Effet de l’assertivité (du stimulus et du sujet) sur le temps jusqu’à la première 

fixation 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Aire d’intérêt sur le temps jusqu’à la première 

fixation (F(1,31) = 13.3 ; p<.001 ; η² = .30).  

Les analyses post-hoc révèlent que le temps jusqu’à la première fixation pour le bas des 

visages est significativement inférieur à celui pour le haut des visages (p<.001). Cet effet du 

facteur Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participant (F<1). 

L’ANOVA révèle également un effet principal du facteur Nature du stimulus sur le temps 

jusqu’à la première fixation (F(2,62) = 4.8 ; p<.05 ; η² = .13). Les analyses post-hoc révèlent 

que le temps jusqu’à la première fixation pour les stimuli de dominance est significativement 
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inférieur à celui pour les stimuli neutres (p<.01). L’ANOVA ne révèle pas d’effet principal du 

facteur Groupe de participants, ni d’interaction entre les facteurs (Fs<1 ; ps>.5). 

 

4. Effet de l’assertivité (du stimulus et du sujet) sur la durée moyenne de fixation 

(FD) 

 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Aire d’intérêt sur la durée moyenne de fixation 

(F(1,31) = 9.05 ; p<.01 ; η² = .23). Les analyses post-hoc révèlent que la durée moyenne de 

fixation pour le bas des visages est significativement supérieure à celle pour le haut des 

visages (p<.01).  

Par contre, l’ANOVA ne révèle pas d’effet principal du facteur Nature du stimulus sur la 

durée moyenne de fixation, ni d’effet principal du Groupe de participants, ni d’interaction 

entre les facteurs (Fs<2.6 ; ps>.09).  

 

5. Effet de l’assertivité (du stimulus et du sujet) sur le nombre de fixations  

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Aire d’intérêt sur le nombre de fixations 

(F(1,49) = 37 ; p<.001 ; η² = .43).  

Les analyses post-hoc révèlent que le nombre de fixations pour le bas des visages est 

significativement supérieur à celui pour le haut des visages (p<.001). Par contre, l’effet du 

facteur Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participant (F<1). 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur le nombre de fixations 

(F(2,98) = 3.5 ; p<.05 ; η² = .07). Les analyses post-hoc révèlent que le nombre de fixations 

pour les stimuli de soumission est significativement inférieur à celui pour les stimuli de 

dominance (p<.05).  

L’ANOVA ne révèle pas d’effet principal du Groupe de participants, ni d’interaction entre les 

facteurs (Fs<2.1 ; ps>.09). 
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ETUDE 2 : Impact de l’assertivité des stimuli et du sujet sur les 

mouvements oculaires et sur les performances de relocalisation 

 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

I. Participants 

Les participants à la présente étude sont les mêmes que ceux de la première partie dédiée à la 

caractérisation. Ils ont été répartis aléatoirement entre l’étude précédente et cette deuxième 

étude. Sur les 82 participants alloués à la présente étude 2, 74 d’entre eux se sont présentés. 

Cet échantillon de 74 participants se compose de 31 hommes (Mâge = 43,2 ; SD = 13,6) et 43 

femmes (Mâge = 40,7 ; SD = 15,5). Ces participants ne sont pas daltoniens et possèdent une 

acuité visuelle normale.  

 

Lorsque nous distinguons les 3 groupes selon la RAS et la NEOPIR A, notre échantillon de 

74 participants compte 12 personnes non-affirmées (Mâge = 37,8 ; SD = 14,4), 43 affirmées 

(Mâge = 40,7 ; SD = 14,7) et 19 dominantes (Mâge = 46,6 ; SD = 14,5). 

 

II. Stimuli 

Les stimuli utilisés sont des photos de visages issues de la base de données décrites dans 

l’étude 1. Les stimuli sont répartis en cinq conditions :  

• Dans la première condition, les stimuli sont des formes géométriques de couleurs 

différentes. Cette condition permet d’évaluer les performances attentionnelles et 

mnésiques des sujets avec des stimuli simples et « non-émotionnels ». Pour se placer 

dans le même design expérimental que celui adopté par l’équipe de Terburg qui a 

conçu la tâche de mémoire sociale (2012) et pour réaliser des comparaisons entre 

modalités, cette condition comprend 3 modalités. Au total, 3 formes géométriques 

différentes (rond, carré et triangle) et de 4 couleurs différentes (bleu, vert, jaune et 

rouge) sont présentés aux sujets. Les stimuli de cette condition sont donc les suivants :  

o 1 carré rouge, 1 carré vert, 1 carré jaune et 1 carré bleu 

o 1 triangle rouge, 1 triangle vert, 1 triangle jaune et 1 triangle bleu 



150 

 

o 1 rond rouge, 1 rond vert, 1 rond jaune et 1 rond bleu 

Dans le protocole de Terburg et ses collaborateurs (2012), le traitement des visages de 

colère était comparé à celui des visages de joie. Ces deux types de visages étaient 

présentés au milieu de visages neutres mais ils n’étaient jamais présentés 

simultanément pendant un même essai. Cette procédure a donc été suivie pour toutes 

les conditions. Pour cette première condition, les triangles ne sont jamais présentés en 

même temps que les ronds. 

• Dans la condition 2, huit visages neutres d’âges différents sont présentés au sujet. 

Dans cette condition, nous retenons les modalités suivantes : visage d’un individu 

jeune (20-40 ans), visage d’une personne d’âge moyen (41-55 ans) et visage d’une 

personne âgée (56-70 ans). Ici l’émotion exprimée par les visages ne varie pas selon 

les modalités (visages uniquement neutres) mais ces stimuli sont plus complexes que 

ceux de la première condition (le traitement d’un visage est plus long que celui d’une 

forme géométrique). La différence de résultats entre les conditions 1 et 2 rendra donc 

compte d’une gradation dans la prise de l’information.  

Les stimuli de cette deuxième condition sont les suivants :  

o Visage jeune 1, Visage jeune 2, Visage jeune 3 et Visage jeune 4 

o Visage âge moyen 1, Visage âge moyen 2, Visage âge moyen 3 et Visage âge 

moyen 4. 

o Visage âgé 1, Visage âgé 2, Visage âgé 3 et Visage âgé 4.  

Conformément à la procédure suivie par l’équipe de Terburg (2012), les visages des 

modèles jeunes ne sont pas présentés en même temps que les visages de modèles âgés.  

• Dans la condition 3, les attitudes faciales présentées aux sujets sont de 3 natures : il 

s’agit de visages adoptant une attitude de soumission (menton baissé et regard vers le 

bas), de dominance (menton levé et regard vers le haut) ou adoptant une attitude 

naturelle (les sujets regardent naturellement droit devant eux). Dans cette condition, il 

ne s’agit plus de faire varier l’expression émotionnelle (les visages ont une expression 

émotionnelle neutre) mais de faire varier l’attitude du visage présenté. Cette attitude 

traduit soit un manque d’assertivité de type dominance soit un manque d’assertivité de 

type soumission soit un comportement assertif. Nous étudions ici l’effet de 

l’assertivité du sujet sur le traitement de l’assertivité du stimulus présenté. Comme 
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dans le protocole de l’équipe de Terburg (2012), les visages de soumission sont 

uniquement présentés avec des visages neutres et il en est de même pour les visages de 

dominance. Pour cette condition nous aurons les stimuli suivants :  

o Visage de soumission 1, Visage de soumission 2, Visage de soumission 3 et 

Visage de soumission 4. 

o Visage de dominance 1, Visage de dominance 2, Visage de dominance 3 et 

Visage de dominance 4. 

o Visage naturel 1, Visage naturel 2, Visage naturel 3 et Visage naturel 4. 

• Dans la condition 4, le sujet doit mémoriser l’emplacement de huit visages exprimant 

trois émotions différentes : la colère, la peur ou ayant une expression neutre. Dans la 

littérature, la dominance est associée à la colère (Hess et al., 2005) et la soumission à 

la peur (Schneier, Kent, Star, & Hirsch, 2009; O'Connor, Berry, Weiss, Schweitzer, & 

Sevier, 2000; Kossowska, Bukowski, & Van Hiel, 2008). Nous voulons donc 

comparer le traitement d’attitudes relatives à l’assertivité au traitement d’émotions 

relatives à l’assertivité. Comme pour toutes les conditions, nous aurons 3 modalités.  

Les stimuli sont donc les suivants :  

o Visage de peur 1, Visage de peur 2, Visage de peur 3 et Visage de peur 4.  

o Visage de colère 1, Visage de colère 2, Visage de colère 3 et Visage de colère 

4. 

o Visage neutre 1, Visage neutre 2, Visage neutre 3 et Visage neutre 4. 

Dans cette condition, les visages neutres sont présentés avec ceux de peur et de colère 

mais ces deux derniers ne sont jamais présentés en même temps. 

• Dans la condition 5, les stimuli présentés étaient de même nature que ceux utilisés 

dans l’étude de Terburg et ses collaborateurs (2012). Il s’agissait de visages exprimant 

des émotions différentes : quatre acteurs exprimaient alternativement la colère, la joie 

ou gardaient une expression neutre.  

Les stimuli sont donc les suivants :  

o Visage de joie 1, Visage de joie 2, Visage de joie 3 et Visage de joie 4.  

o Visage de colère 1, Visage de colère 2, Visage de colère 3 et Visage de colère 

4. 
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o Visage neutre 1, Visage neutre 2, Visage neutre 3 et Visage neutre 4. 

A chaque essai, les 4 visages neutres étaient présentés soit avec les visages exprimant 

la colère soit avec ceux exprimant la joie. Les visages de colère n’étaient jamais 

présentés en même temps que ceux exprimant la joie.  

 

III. Tâche de mémoire sociale 

L’objectif de la tâche de mémoire sociale (SMT) est de tester les performances mnésiques et 

attentionnelles des sujets en fonction de leur assertivité et du matériel utilisé. Cette tâche se 

décompose en deux phases : la phase d’encodage puis la phase de relocalisation (Figure 25). 

Pendant la première phase, les sujets ont 20 secondes pour mémoriser l’emplacement de huit 

stimuli présentés de manière aléatoire sur le fond noir d’un écran d’ordinateur. Pendant cette 

phase d’encodage, une barre bleue située en haut de l’écran s’estompe progressivement pour 

indiquer le temps écoulé. Immédiatement après, suit la phase de relocalisation durant laquelle 

les sujets doivent repositionner les 8 stimuli de la phase d’encodage précédente. Ces stimuli 

sont présentés en haut de l’écran (à la place de la barre bleue de progression du temps) et leur 

emplacement est schématisé par un cadre blanc. Pour cette phase de relocalisation, les sujets 

n’ont pas de limite de temps et peuvent corriger leurs réponses. Les sujets réalisaient au total 

4 essais avec chaque catégorie de stimuli soit 8 essais contrebalancés au total. 
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Figure 25 : Exemple d’un essai de la tâche de mémoire sociale (phase d’encodage et 

phase de relocalisation). 

 

IV. Procédure 

Les participants répondaient à des questionnaires (ABS, RAS, SBS, ECS, DBS et 

NEOPIRA)2. Ils ont ensuite réalisé la tâche mémoire sociale qui se déroulait en deux temps. 

Dans un premier temps, le sujet était installé face à un écran d’ordinateur et devait mémoriser 

pendant 20 secondes (phase d’encodage) puis relocaliser huit stimuli présentés simultanément 

à l’écran. Les mouvements oculaires (dispositif d’oculométrie) étaient mesurés pendant la 

phase d’encodage de cette tâche de mémoire sociale. Les stimuli étaient présentés sur un 

écran 16:10 (de résolution 1600*1024 pixels) et les participants étaient positionnés à 60 cm 

environ de cet écran. 

Dans un second temps, les sujets devaient catégoriser les stimuli présentés afin de vérifier 

leurs capacités perceptives.  

1. Pour les stimuli de la condition 1, ils devaient reconnaître les formes géométriques 

(triangle, cercle et carré) et les couleurs (rouge, jaune, vert, bleu).  

                                                      

 
2 Ces questionnaires ont été utilisés et décrits dans l’étude précédente. Nous invitons le lecteur à se reporter à la 

partie 1 relative à la caractérisation des sujets. 
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2. Pour ceux de la condition 2, ils devaient indiquer la tranche d’âge des modèles : 20-40 

ans, 41-55 ans ou 56-70 ans.  

3. Pour ceux de la troisième condition, ils devaient indiquer sur une échelle de Likert à 7 

points, le degré de soumission, de dominance et de neutralité de chaque modèle. Ils 

devaient s’appuyer sur les définitions de la soumission et de la dominance suivantes :  

- Une personne soumise a tendance à manquer de confiance en elle. Elle se met 

rarement en avant et reste plus souvent effacée. Elle va préférer se mettre au 

service et suivre les ordres d’un individu ou d’un groupe plutôt que de prendre 

les commandes.  

- Tandis qu’une personne dominante a confiance en elle et se sent puissante. 

Ainsi, elle va spontanément commander un groupe et influencer les autres. Elle 

peut également déstabiliser les autres pour asseoir son pouvoir. 

4. Pour ceux de la quatrième condition, ils devaient indiquer le degré de colère et de peur 

exprimé sur chaque visage ou si, selon eux, les modèles n’exprimaient aucune émotion 

(neutre). 

5. Pour ceux de la condition 5, ils devaient indiquer le degré de colère et de joie exprimé 

sur chaque visage ou si, selon eux, les modèles n’exprimaient aucune émotion 

(neutre). 

 

V. Acquisition et analyse des données 

1. Acquisition et analyse des données comportementales 

Dans un premier temps, les participants devaient relocaliser les stimuli présentés pendant la 

phase d’encodage de la tâche de mémoire sociale. La justesse de relocalisation correspond au 

pourcentage moyen de relocalisation correcte de chaque nature de stimuli (formes 

géométriques, visages d’âges différents, visages de niveau d’assertivité différents ou visages 

d’expressions émotionnelles différentes). Ce pourcentage est déduit de la somme de bonnes 

réponses par nature de stimuli et du nombre d’essais total par nature de stimuli. Le nombre 

d’essais total est toujours égal à 16 car quatre stimuli de la même nature sont toujours 

présentés à quatre reprises : par exemple, les quatre mêmes visages de soumission sont 

présentés quatre fois.  

Il est important de noter toutefois que les stimuli neutres sont présentés à 8 reprises au total, 4 

fois dans deux contextes différents. Dans le contexte de soumission par exemple, les stimuli 

neutres sont présentés simultanément avec des stimuli de soumission à quatre reprises. Dans 
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le contexte de dominance, les stimuli neutres sont présentés simultanément avec des stimuli 

de dominance à 4 reprises. Le plan expérimental pour la condition 3 qui découle de cette 

structure est donc un plan à deux facteurs intra-sujets : le Contexte (Dominant/Soumis) et la 

Nature du Stimuli (Non-Neutre/Neutre). La structure est identique pour les conditions 4 et 5, 

excepté que le Contexte change de modalités (Colère/Peur pour la condition 4 et Joie/Colère 

pour la condition 5) 

Les analyses statistiques de ces données recueillies ont été menées sur STATISTICA. 

L’analyse de la distribution de ces données comportementales révèle que la distribution de la 

justesse de relocalisation de notre échantillon de participants est normale. Nous avons donc 

réalisé des analyses de variance (ANOVA) à mesures répétées sur ces données. 

Trois ANOVA ont été menées.  

La première compare simplement les performances des participants dans les différentes 

conditions expérimentales : cette analyse introduit le facteur intra-sujets Condition (à 5 

modalités) et le facteur inter-sujet Groupe (Soumis, Dominant et Assertif).  

La seconde analyse compare les performances obtenues dans les conditions 3 et 4 : cette 

analyse introduit les facteurs intra-sujets Condition (Conditions 3 et 4), Contexte 

(Soumission/Dominance) et Nature du stimulus (Non-Neutre/Neutre) ainsi que le facteur 

inter-sujet Groupe (Soumis, Dominant et Assertif). Cette analyse permet de déterminer si les 

effets potentiellement obtenus sont spécifiques au niveau d’assertivité des stimuli ou lié à leur 

contenu émotionnel. 

La troisième ANOVA analyse les performances obtenues dans la condition 5, afin de tester si 

nous reproduisons les effets mis en évidence par l’équipe de Terburg (2012) : cette analyse 

introduit les facteurs intra-sujets Contexte (Joie/Colère) et Nature du stimulus (Non-

Neutre/Neutre) ainsi que le facteur inter-sujet Groupe (Soumis, Dominant et Assertif). 

Comme dans l’étude de Terburg cette analyse a également été menée avec le facteur inter-

sujet Groupe (Anxieux/Non-anxieux). 

Dans toutes les analyses, lorsqu’un effet principal ou un effet d’interaction se révélait 

significatif, la taille de l’effet (η²), la moyenne de l’effet (ME) et son écart type (sd) étaient 

reportés. Après l’ANOVA, le test de Bonferroni était utilisé pour les comparaisons post-hoc.  
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Dans un deuxième temps, les sujets évaluaient la forme géométrique et la couleur des stimuli 

de la première condition. Ils estimaient également la tranche d’âge (20 - 40 ans, 41 - 55 ans ou 

56 - 70 ans) des visages de la deuxième condition. Enfin, ils évaluaient sur une échelle de 1 à 

7 le niveau de soumission, de dominance, de peur, de joie, de colère et de neutralité des 

stimuli présentés précédemment dans les conditions 3 à 5.  

Les analyses statistiques de ces données recueillies ont été menées sur STATISTICA. 

 

L’analyse de la distribution de ces données comportementales révèle que la distribution de la 

justesse de relocalisation de notre échantillon de participants est normale. Nous avons donc 

réalisé des analyses de variance (ANOVA) à mesures répétées sur ces données. 

Le facteur intra-sujet Nature du stimulus (le niveau d’assertivité et l’expression émotionnelle 

pour les conditions 3 à 5) ainsi que le facteur inter-sujet Assertivité des sujets (les non-

affirmés, les assertifs et les dominants selon RAS et NEOPIRA) ont été introduits. Lorsqu’un 

effet principal ou un effet d’interaction se révélait significatif, la taille de l’effet (η²), la 

moyenne de l’effet (ME) et son écart type (sd) étaient reportés. Après l’ANOVA, le test de 

Bonferroni était utilisé pour les comparaisons post-hoc.  

 

2. Acquisition et analyses des données oculométriques 

Les performances attentionnelles des sujets ont été mesurées grâce à un dispositif 

d’oculométrie Tobii X2-30 (de fréquence d’échantillonnage 30Hz et de précision 0,4°). Ce 

dispositif a permis de déterminer le nombre et la durée de fixation accordés à chaque 

stimulus. Pour déterminer une fixation, les paramètres suivants ont été utilisés : une fixation 

correspond à la localisation moyenne de l’ensemble des points du regard positionnés à 

l’intérieur d’un angle visuel de 0,5° et d’une durée minimale de 100ms (filtre I-VT). Cette 

durée de fixation minimale a été choisie sur la base des études menées dans le présent 

domaine afin de faciliter la comparaison des résultats avec ceux existants dans la littérature 

(Terburg et al., 2012 ; Duque & Vazquez, 2015 ; Lazarov et al., 2016).  

 

Critères de définition des aires d’intérêt (ou AOI) 

Des aires d’intérêt sont tracées autour des stimuli et seuls les mouvements oculaires à 

l’intérieur de ces aires sont analysés. 
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- Les AOI sont toutes de la même taille pour qu’elles puissent être comparables. Ainsi si le 

nombre ou la durée de fixation diffère d’un stimulus à l’autre, cela ne s’expliquera pas par 

la taille de l’AOI qui entoure ce stimulus.  

- Les AOI ont été positionnées en fonction des clusters et des cartes de chaleur (Figures 26 

et 27) de manière à ce qu’elles contiennent le maximum de fixations du stimulus 

considéré. Le nombre maximal de fixations est situé au centre de l’AOI (zone rouge de la 

carte de chaleur). Nous aurions pu les centrer sur les visages mais nous avons préféré les 

décaler légèrement pour corriger l’erreur du logiciel d’analyse mis en évidence par les 

cartes des clusters et de chaleur.  

- Les AOI ne se superposent pas pour ne pas assigner une fixation à plusieurs AOIs : quand 

le participant fixe un élément, il s’agit d’un seul visage et non pas de 2. De plus, si 

l’oculomètre décalait les fixations d’un côté, elles l’étaient pour tous les stimuli. De ce 

fait, nous avons jugé préférable de décaler les 2 AOI. Cependant, nous pouvons également 

considérer qu’entre 2 stimuli, nous comptons, à la fois, des fixations à attribuer à l’un des 

visages autant qu’à l’autre. Néanmoins, nous avons préféré privilégier les deux premiers 

arguments et par conséquent, la non-superposition des AOI.  

 

 

Figure 26 : Illustration des clusters (seuil de distance de 8% compte tenu de la proximité 

de nos stimuli) 
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Figure 27 : Illustration de la carte de chaleur basée sur le nombre de fixations 

 

Sélection des données et valeurs manquantes 

Les données sont moyennées au travers de ces AOIs et en fonction de la nature du stimulus 

(formation géométrique, âge, niveau d’assertivité ou expression émotionnelle faciale).  

 

Comme pour la tâche de jugement, nous avons étudié les pertes de données de l’appareil 

oculométrique par sujet. Le logiciel Tobii génère un fichier qui rend compte des pertes de 

données des mouvements des yeux. Sur la base de ce fichier, nous avons calculé le 

pourcentage de données recueillies (nombre de données recueillies / nombre de données 

totales). 

Si le logiciel perdait plus de 75% des mouvements des yeux pour une ou plusieurs des 

conditions 3 à 5, nous avons retiré les données relatives au participant concerné. Ainsi, nous 

avons été contraints de retirer les données de 12 participants.  

 

Pour choisir ce seuil, nous avons cherché un équilibre entre les pertes de données et le nombre 

de sujets : nous souhaitions conserver le maximum de sujets pour lesquels nous observions le 

moins de perte de données pour les conditions 3, 4 et 5. Nous nous sommes appuyés sur les 

données brutes qui nous ont permises de repérer les pertes majeures de données (pourcentage 

de données recueillies inférieur à 30% pour l’une ou l’autre de ces conditions). De plus, nous 
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avons réalisé des analyses préliminaires sur la durée de fixation et le pourcentage de fixation. 

En étudiant ces résultats préliminaires avec des seuils à 85, 80, 75 et 70%, nous avons observé 

que les résultats pour un seuil à 75% étaient très proches voire confondus avec ceux obtenus 

avec des seuils à 85 et 80%. Nous avons donc décidé de sélectionner le seuil à 75%.  

 

De plus, nous avons rencontré des problèmes techniques pour 4 autres participants dont nous 

n’avons pas pu analyser les données oculométriques.  

 

Par ailleurs, le logiciel Tobii ne distingue pas les pertes de signal des absences de fixation.  

Dans les données, les valeurs manquantes sont remplacées par « zéro » pour la variable 

Pourcentage de fixations pour rendre compte de l’absence de fixation : quand il n’y a pas 

fixation dans une AOI, le pourcentage de fixations est donc nul. Pour les autres variables 

Temps jusqu’à la première fixation et Durée moyenne de fixation, les valeurs manquantes ne 

sont pas prises en compte dans les analyses. 

 

Analyses des données 

Les analyses statistiques des données recueillies ont été menées sur STATISTICA.  

L’analyse de la distribution des données oculométriques révèle que ces données ne diffèrent 

pas d’une distribution normale. Nous avons donc réalisé des analyses de variance (ANOVA) à 

mesures répétées.  

Deux ANOVA ont été menées.  

La première compare les performances obtenues dans les conditions 3 et 4 : cette analyse 

introduit les facteurs intra-sujets Condition (Conditions 3 et 4), Contexte 

(Soumission/Dominance) et Nature du stimulus (Non-Neutre/Neutre) ainsi que le facteur 

inter-sujet Groupe (Soumis, Dominant et Assertif). Cette analyse permet de déterminer si les 

effets potentiellement obtenus sont spécifiques au niveau d’assertivité des stimuli ou lié à leur 

contenu émotionnel. 

La deuxième ANOVA analyse les performances obtenues dans la condition 5, afin de tester si 

nous reproduisons les effets mis en évidence par l’équipe de Terburg (2012) : cette analyse 

introduit les facteurs intra-sujets Contexte (Joie/Colère) et Nature du stimulus (Non-

Neutre/Neutre) ainsi que le facteur inter-sujet Groupe (Soumis, Dominant et Assertif).  
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Dans toutes les analyses, lorsqu’un effet principal ou un effet d’interaction se révélait 

significatif, la taille de l’effet (η²), la moyenne de l’effet (ME) et son écart type (sd) étaient 

reportés. Après l’ANOVA, le test de Bonferroni était utilisé pour les comparaisons post-hoc.  

Les variables dépendantes (VD) sur lesquelles ont été faites les analyses précédentes sont les 

suivantes :  

- Temps jusqu’à la première fixation 

- Durée moyenne de fixation (FD) 

- Nombre de fixations 

 

RESULTATS 

 

I. Analyse des données comportementales à la tâche de mémoire sociale 

Analyse des données à la tâche de mémoire sociale 

1. Statistiques descriptives 

Les pourcentages moyens de relocalisation de chaque nature de stimuli pour notre étude et 

celle de Terburg et ses collaborateurs (2012) sont reportés dans le tableau ci-dessous (Tableau 

26).  

 

Tableau 26 : Justesse moyenne de relocalisation des stimuli lors de la tâche de mémoire 

sociale (SMT) 

Nature des stimuli 
Justesse de 

relocalisation 

Justesse de relocalisation 

(Terburg et al., 2012) 

Triangle 59,7(18,15)  

Carré 60,45(20,8)  

Sous-condition Triangle/Carré 60,07(16,9)  

Rond 50(22,32)  

Carré 46,36(20,47)  

Sous-condition Rond/Carré 48,18(19,15)  

Total condition 1 54,13(15,76)  

Jeune 49,91(23,6)  

Âge moyen 45,43(21,22)  

Sous-condition Agé/Age moyen 47,67(20,91)  
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Âgé 54,48(23,2)  

Âge moyen 46,64(22,15)  

Sous-condition Jeune/Age 

moyen 
50,56(21,11) 

 

Total condition 2 49,11(19,74)  

Soumis 45,52(21,45)  

Neutre3 38,06(19,45)  

Sous-condition Soumis/Neutre 41,79(17,99)  

Dominant 39,27(21,81)  

Neutre3 35,54(18,63)  

Sous-condition 

Dominant/Neutre 
37,69(18,6) 

 

Total condition 3 39,74(16,62)  

Colère 48,32(21,31)  

Neutre4 45,15(19,97)  

Sous-condition Colère/Neutre4 46,74(19,08)  

Peur 50,37(20,09)  

Neutre4 46,18(20,95)  

Sous-condition Peur/Neutre 48,27(18)  

Total condition 4 47,5(16,7)  

Colère 46,74(19,23) 60%(19,2) 

Neutre5 43,84(18,95) 63,5%(17,5) 

Sous-condition Colère/Neutre5 45,29(17,13)  

Joie 47,29(21,08) 64,8%(20,5) 

Neutre5 42,72(22,42) 65,6%(22,6) 

Sous-condition Joie/Neutre 45,01(19,94)  

Total condition 5 45,15(16,83)  

Total général 47,13(14,73)  

Les colonnes « Justesse de relocalisation » comprennent les valeurs moyennes et les écart-

types sont entre parenthèses. 

 

2. Effet de la complexité du stimulus sur la justesse de relocalisation 
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L’ANOVA à mesures répétées révèle un effet principal du facteur Condition sur la justesse de 

relocalisation (F(8,256) = 13.54 ; p<.001 ; η² = .17). Les analyses post-hoc révèlent que les 

stimuli de la condition 1 sont mieux relocalisés que les stimuli de toutes les autres conditions 

(tous les ps<. 05). De plus, les stimuli de la condition 3 sont moins bien relocalisés que les 

stimuli de toutes les autres conditions (tous les p< .05 – cf. figure 28). Cet effet du facteur 

Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participant (F<1). 

 

 

Figure 28 : Justesse moyenne de relocalisation et écart-type (en pourcentage) par 

condition 

 

3. Effet de l’assertivité du stimulus et des caractéristiques individuelles des 

participants sur la justesse de relocalisation 

Comme cela est mis en évidence dans l’analyse précédente, les stimuli de la condition 4 sont 

mieux relocalisés que ceux de la condition 3 (F(2,64) = 11.94 ; p<.001 ; η² = .16). Cet effet ne 

dépend pas du groupe de participants (soumis, dominants ou assertifs ; p>.10). 

 

De plus, l’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur la justesse de 

relocalisation (F(2,64) = 12.07 ; p<.001 ; η² = .16) : les stimuli Non-Neutres des conditions 3 

et 4 sont mieux relocalisés que les stimuli Neutres (ME(sd)=4.7%(10.4) ; cf. Figure 29). Cet 

effet ne dépend pas du groupe de participants (soumis, dominants ou assertifs ; F<1). 
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Figure 29 : Justesse moyenne de relocalisation et écart-type (en pourcentage) pour les 

stimuli non-neutres et neutres des conditions 3 et 4. 

 

L’interaction entre les facteurs Nature du Stimulus et Condition n’est pas significative.  

 

4. Réplication des résultats de l’équipe de Terburg (Condition 5) 

Pour la condition 5 dans laquelle des visages de colère, des visages de joie et des visages 

neutres sont présentés aux sujets (comme dans l’étude de Terburg et ses collaborateurs), 

l’ANOVA ne révèle pas d’effet principal du facteur Contexte. 

En revanche, l’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur la justesse 

de relocalisation (F(2,64) = 4.48 ; p<.05 ; η² = .07) : les stimuli Non-Neutres (de colère et de 

joie confondus) sont mieux relocalisés que les stimuli Neutres (ME(sd)=3.7%(11) ; cf. Figure 

30). Cet effet du facteur Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participants (soumis, 

dominants ou assertifs ; F<1). 
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Figure 30 : Justesse moyenne de relocalisation et écart-type (en pourcentage) pour les 

stimuli non-neutres et neutres de la condition 5. 

 

Analyse des données à la tâche de catégorisation 

 

1. Statistiques descriptives 

La tranche d’âge des visages présentés est reconnue en moyenne dans 66,21% (SD = 13,1) 

des cas et les formes géométriques (nature et couleur de la forme) dans 99,77% (SD = 0,95) 

des cas.  

 

Sur l’échelle de 1 à 7, la moyenne de l’évaluation du niveau de soumission pour les stimuli de 

soumission se situe à 5.2 (SD = 1.4). La moyenne de l’évaluation du niveau de dominance 

pour les stimuli de dominance se situe à 5.5 (SD = 1.0). La moyenne de l’évaluation du 

niveau de neutralité pour les stimuli neutres se situe à 4.3 (SD = 1.3). 

 

Sur l’échelle de 1 à 7, la moyenne de l’évaluation du niveau de colère pour les stimuli de 

colère de la condition 4 se situe à 5.5 (SD = 1.0). La moyenne de l’évaluation du niveau de 

peur pour les stimuli de peur dans cette même condition se situe à 6.1 (SD = .9). La moyenne 

de l’évaluation du niveau de neutralité pour les stimuli neutres se situe à 5.6 (SD = 1.4). 

 

Sur l’échelle de 1 à 7, la moyenne de l’évaluation du niveau de colère pour les stimuli de 

colère de la condition 5 se situe à 5.5 (SD = 1.1). La moyenne de l’évaluation du niveau de 
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joie pour les stimuli de joie dans cette même condition se situe à 6.0 (SD = 1.0). La moyenne 

de l’évaluation du niveau de neutralité pour les stimuli neutres se situe à 4.8 (SD = 1.2). 

 

2. Effet de la nature du stimulus et de l’assertivité du sujet sur l’évaluation de 

l’expression du stimulus 

Selon l’analyse de la variance, l’évaluation de l’expression du stimulus diffère selon la Nature 

du stimulus pour la condition 3 (F(2,140) = 19.57 ; p <.001; η² = .22) : les stimuli neutres sont 

moins représentatifs de l’expression évaluée que les stimuli de soumission (p<.001 ; 

ME(sd)=.91(1.52)) ou de dominance (p<.001 ; ME(sd)=1.18(1.29)). Cet effet du facteur 

Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participants (soumis, dominants ou assertifs ; 

F<1). 

 

L’ANOVA révèle également un effet principal du facteur Nature du stimulus sur l’évaluation 

de l’expression du stimulus pour la condition 4 (F(2,140) = 5.44 ; p<.01 ; η² = .07) : les 

stimuli de peur sont plus représentatifs de l’expression évaluée que les stimuli de colère 

(p<.001 ; ME(sd)=.62(.94)) ou neutres (p<.01 ; ME(sd)=.52(1.56) ; cf. Figure 31). Cet effet 

du facteur Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de participants (soumis, dominants ou 

assertifs ; F<1). 

 

 

Figure 31 : Evaluation du niveau d’assertivité des stimuli de la condition 3. 
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Enfin, l’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur l’évaluation de 

l’expression du stimulus pour la condition 5 (F(2,140) = 20.07 ; p<.001 ; η² = .22) : les stimuli 

de joie sont plus représentatifs de l’expression évaluée que les stimuli de colère (p<.01 ; 

ME(sd)=.44(.83)) ou neutres (p<.001 ; ME(sd)=1.16(1.29)). De même, les stimuli de colère 

sont plus représentatifs de l’expression évaluée que les stimuli neutres (p<.001 ; 

ME(sd)=.72(1.35)). Cet effet du facteur Nature du stimulus ne dépend pas du groupe de 

participants (soumis, dominants ou assertifs ; F<1). 

 

II. Analyse des données oculométriques à la tâche de mémoire sociale 

1. Analyse de la durée jusqu’à la première fixation 

Statistiques descriptives 

Les statistiques descriptives des données relatives à la durée jusqu’à la première fixation sont 

présentées dans le tableau 27.  

 

Tableau 27 : Moyenne et écart-type de la durée jusqu’à la première fixation par 

condition 
 

Condition 
Moyenne(écart-type) 

En secondes 

C
O

N
D

IT
IO

N
 3

 

Soumission 4,836(2,319) 

Dominance 4,55(1,629) 

Assertivité (soumission + dominance) 4,669(1,591) 

Neutre (présenté avec soumission) 4,916(1,608) 

Neutre (présenté avec dominance) 4,715(2,278) 

Neutre (total) 4,82(1,784) 

C
O

N
D

IT
IO

N
 4

 

Peur 4,285(1,569) 

Colère 4,827(1,545) 

Emotionnel (peur + colère) 4,573(1,352) 

Neutre (présenté avec peur) 4,282(1,669) 

Neutre (présenté avec colère) 4,005(1,822) 

Neutre (total) 4,136(1,582) 
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C
O

N
D

IT
IO

N
 5

 

Joie 4,269(1,701) 

Colère 4,449(1,845) 

Emotionnel (joie + colère) 4,359(1,635) 

Neutre (présenté avec joie) 4,76(1,683) 

Neutre (présenté avec colère) 4,576(1,691) 

Neutre (total) 4,67(1,454) 

 

Effet de l’assertivité du stimulus et des caractéristiques individuelles des participants 

sur le temps jusqu’à la première fixation 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Condition sur le temps jusqu’à la première 

fixation (F(2,55) = 4.98 ; p<.05 ; η² = .08) : le temps jusqu’à la première fixation pour les 

stimuli de la condition 4 est inférieur à celui pour ceux de la condition 3 (ME(sd)=.40s(1.28). 

Cet effet ne dépend pas du groupe de participants (soumis, dominants ou assertifs ; p>.25) 

mais dépend de la Nature du stimulus (F(2,55) = 5.13 ; p<.05 ; η² = .09) : le temps jusqu’à la 

première fixation est significativement inférieur pour les stimuli neutres de la condition 4 en 

comparaison aux stimuli de soumission et de dominance (p<.01), aux stimuli neutres de la 

condition 3 (p<.001) et aux stimuli de colère et de peur de la condition 4 (p<.05 ; cf. Figure 

32). 

 

En revanche, les ANOVA ne révèlent pas d’effet principal du facteur Contexte ni Nature du 

stimulus (all ps>.11).  
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Figure 32 : Temps jusqu’à la première fixation pour les stimuli neutres et non-neutres 

dans les conditions 3 et 4. 

 

Réplication des résultats de l’équipe de Terburg (Condition 5) pour le temps jusqu’à la 

première fixation 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur le temps jusqu’à la 

première fixation (F(2,55) = 6.18 ; p<.05 ; η² = .11) : le temps jusqu’à la première fixation est 

inférieur pour les stimuli Non-Neutres (de colère et de joie confondus) en comparaison aux 

stimuli Neutres (ME(sd)=.31s(1.12)). Cet effet ne dépend pas du groupe de participants 

(soumis, dominants ou assertifs ; F<1). 

L’ANOVA révèle également un effet d’interaction entre le facteur Contexte et le facteur 

Groupe de sujets (F(2,55) = 3.68 ; p<.05 ; η² = .12) mais les comparaisons post-hocs ne 

révèlent ensuite aucune différence significative.  

 

2. Analyse de la durée moyenne de fixation (FD) 

 

Statistiques descriptives 

Les statistiques descriptives des données relatives à la durée moyenne de fixation sont 

présentées dans le tableau 28.  

 

Tableau 28 : Moyenne et écart-type de la durée moyenne de fixation par condition pour 

la totalité de l’essai (les valeurs sont exprimées en millisecondes) 
 Condition Moyenne(écart-type) 
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C
O

N
D

IT
IO

N
 3

 
Soumission 258,4(91,3) 

Dominance 258,5(94,8) 

Assertivité (soumission + dominance) 258,4(88,2) 

Neutre (présenté avec soumission) 253,8(85) 

Neutre (présenté avec dominance) 260,3(76,6) 

Neutre (total) 257(77,4) 

C
O

N
D

IT
IO

N
 4

 

Peur 272,9(86,1) 

Colère 285,3(95) 

Emotionnel (peur + colère) 279,1(86,3) 

Neutre (présenté avec peur) 271,6(75,7) 

Neutre (présenté avec colère) 274,8(78,3) 

Neutre (total) 273,2(72,4) 

C
O

N
D

IT
IO

N
 5

 

Joie 270,1(88,2) 

Colère 282,7(105,9) 

Emotionnel (joie + colère) 276,4(93) 

Neutre (présenté avec joie) 263,1(86,5) 

Neutre (présenté avec colère) 271,1(93,4) 

Neutre (total) 267,1(86,2) 

 

Effet de l’assertivité du stimulus et des caractéristiques individuelles des participants 

sur la durée moyenne de fixation (FD) 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Condition sur la durée moyenne de fixation 

(F(2,55) = 5.45; p<.05 ; η² = .09) : la durée moyenne de fixation pour les stimuli de la 

condition 3 est inférieur à celle pour ceux de la condition 4 (ME(sd)=.02s(.06). Cet effet ne 

dépend pas du groupe de participants (soumis, dominants ou assertifs ; F<1). 

Un effet de la Nature du stimulus sur la durée moyenne de fixation est également mis en 

évidence (F(2,55) = 4.73; p<.05 ; η² = .08) : la durée moyenne de fixation est supérieure pour 

les stimuli non-neutres en comparaison à celle pour les stimuli neutres (ME(sd)=.003s(.03) ; 

cf. Figure 33).  
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L’ANOVA révèle également un effet d’interaction entre le facteur Nature du stimulus et le 

facteur Groupe de sujets sur la durée moyenne de fixation (F(2,55) = 4.84; p<.05 ; η² = .15) 

mais les comparaisons post-hocs ne révèlent ensuite aucune différence significative.  

 

 

Figure 33 : Durée moyenne de fixation pour les stimuli de non-neutres et neutres dans 

les conditions 3 et 4. 

 

Réplication des résultats de l’équipe de Terburg (Condition 5) pour la durée moyenne 

de fixation (FD) 

Les ANOVA ne révèlent pas d’effet principal du facteur Contexte ni Nature du stimulus sur la 

durée moyenne de fixation pour la condition 5 (all ps>.09). 

 

3. Analyse du nombre de fixations 

 

Statistiques descriptives 

Les statistiques descriptives des données relatives au nombre de fixations sont présentées dans 

le tableau 29.  

 

Tableau 29 : Moyenne et écart-type du nombre de fixations par condition pour la 

totalité de l’essai 
 

Condition 
Moyenne 

(écart-type) 

C
O

N
D

IT
I

O
N

 

3
 Soumission 60,4(23,9) 
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Dominance 59(23,2) 

Assertivité (soumission + dominance) 119,3(44,1) 

Neutre (présenté avec soumission) 66,7(29) 

Neutre (présenté avec dominance) 68(26,2) 

Neutre (total) 134,6(53) 

C
O

N
D

IT
IO

N
 4

 

Peur 67,2(21,1) 

Colère 62,6(22,1) 

Emotionnel (peur + colère) 129,8(41) 

Neutre (présenté avec peur) 66,4(21,1) 

Neutre (présenté avec colère) 70,1(20,9) 

Neutre (total) 136,4(39,6) 

C
O

N
D

IT
IO

N
 5

 

Joie 67,8(24,2) 

Colère 67,6(21,2) 

Emotionnel (joie + colère) 135,5(43,3) 

Neutre (présenté avec joie) 67,7(23,6) 

Neutre (présenté avec colère) 63,5(23,4) 

Neutre (total) 131,2(44,9) 

 

Effet de l’assertivité du stimulus et des caractéristiques individuelles des participants 

sur le nombre de fixations 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur Nature du stimulus sur le nombre de fixations 

(F(2,55) = 15.20; p<.001 ; η² = .22) : le nombre de fixations pour les stimuli non-neutres est 

inférieur à celui des stimuli neutres (ME(sd)=5.47(9.21) ; cf. Figure 34). Cet effet ne dépend 

pas du groupe de participants (soumis, dominants ou assertifs ; F<1), mais il dépend du 

contexte (F(2,55) = 4.57; p<.05 ; η² = .08). Il est marqué lorsque les essais contiennent des 

stimuli de type Dominant/Colère (p<.001) mais pas lorsque les essais contiennent des stimuli 

de type Soumis/Peur (p=.6). 
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Figure 34 : Nombre de fixations pour les stimuli neutres et non-neutres en fonction du 

contexte. 

 

L’ANOVA révèle également un effet d’interaction entre le facteur Contexte et le facteur 

Groupe de sujets (F(2,55) = 4.61 ; p<.05 ; η² = .14) mais les comparaisons post-hocs ne 

révèlent ensuite aucune différence significative.  

 

Réplication des résultats de l’équipe de Terburg (Condition 5) pour le nombre de 

fixations 

Les ANOVA ne révèlent pas d’effet principal du facteur Contexte ni Nature du stimulus sur le 

nombre de fixations pour la condition 5 (all ps>.07). 
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DISCUSSION 

 

I. Perception 

 

Les objectifs de cette partie étaient d’étudier : 

- la temporalité du traitement du rang social en réponse à la présentation de visages 

d’individus adoptant une attitude de soumission, de dominance ou neutre ainsi que  

- l’influence du rang social du sujet sur ce traitement. 

 

1. Temporalité du traitement de stimuli de soumission, de dominance et de 

neutralité indépendamment du rang social du sujet 

Dans un premier temps, nous allons discuter les résultats relatifs à la temporalité du traitement 

du rang social. Selon nos hypothèses, la détection de la dominance sociale s’opèrerait en deux 

temps : une détection précoce (P100) suivie d’une détection plus tardive (P300 et LPP).  

Nos résultats vont dans le sens de ces hypothèses. En effet, nous observons une différence 

d’amplitude de la P100 entre, d’une part, les stimuli de dominance et d’autre part, les stimuli 

de soumission et neutres : l’amplitude de la P100 est supérieure face à des stimuli de 

dominance en comparaison aux stimuli de soumission et neutres. Selon ces données 

électrophysiologiques, les individus réaliseraient un traitement différentiel des stimuli de 

soumission, de dominance et de neutralité dès 100ms. Bien qu’un tel résultat n’ait pas été 

observé en réponse à des stimuli de dominance dans l’étude de Chiao et ses collaborateurs 

(2008), une différence d’amplitude au niveau de la P100 a été mise en évidence dans d’autres 

études en réponse à des stimuli associés à la dominance (tels que la colère ou l’agressivité). 

En effet, la dominance est associée à la colère (corrélation positive entre le questionnaire DBS 

de dominance et celui de colère-trait ; Knutson, 1996 ; Hess et al., 2005 ; Hareli et al., 2009) 

et la présentation de visages exprimant cette émotion déclenchent une amplitude plus grande 

de la P100 en comparaison à des visages de joie (Rellecke et al., 2012 ; Valdés-Conroy et al., 

2014). De plus, nos résultats sont appuyés par ceux des équipes de Rule (2012) et de Klatt 

(2017) qui ont observé que la perception de la dominance s’opère avant 100 ms. De même, la 

dominance est fortement corrélée à l’agressivité (Carré et al., 2009 ; Re et al., 2014) et 

plusieurs études soulignent que les visages agressifs sont perçus en moins de 100ms (Carré et 

al., 2009 ; Willis & Todorov, 2006).  
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Ces résultats comportementaux et ces données électrophysiologiques vont dans le sens d’une 

détection rapide de la dominance et d’autres dimensions faciales pouvant se révéler des 

marqueurs d’une menace potentielle (la colère ou l’agressivité). Ainsi, ils rejoignent les 

modèles neuroscientifiques selon lesquels il existerait une voie de traitement sous-corticale 

résultant de l’activation du colliculus supérieur, du thalamus, de l’amygdale et des aires 

visuelles du cortex strié qui permettrait d’extraire rapidement les informations de stimuli 

menaçants (tels que des visages de peur ou de colère ; Ledoux, 1996 ; Moris, Öhman & 

Dolan, 1999 ; Öhman, 2002 ; Adolphs, 2002 ; Sun et al., 2017).  

 

Autour de 170 ms après la présentation des stimuli, nous observons une différence de latence 

de la N170 entre, d’une part les stimuli neutres et d’autre part les stimuli de soumission et de 

dominance : la latence de la N170 est inférieure pour les stimuli neutres en comparaison aux 

deux autres catégories de stimuli. Le modèle d’Adolphs (2002) suppose que l’étape de 

détection rapide de la dominance sociale serait suivie d’une étape de traitement plus 

approfondie permettant d’obtenir une représentation perceptive plus détaillée du stimulus 

(Adolphs, 2002). Selon les résultats de la présente étude, la N170 (qui pourrait correspondre à 

la manifestation électrophysiologique de cette deuxième étape) pourrait rendre compte de 

cette étape de traitement plus approfondie et, plus précisément, d’une différenciation des 

stimuli neutres des autres stimuli (ici les stimuli de soumission et de dominance pour lesquels 

la latence est supérieure à celle des stimuli neutres). Ces résultats rejoignent également le 

modèle de Luo et ses collaborateurs (2010) qui postule que la deuxième étape du traitement 

des expressions faciales serait associée au traitement différentiel des émotions en comparaison 

aux stimuli neutres. Ce modèle est appuyé par les résultats de plusieurs études (Batty & 

Taylor, 2003 ; Blau et al., 2007 ; Luo et al., 2010 ; Muhlberger et al., 2009 ; Rellecke et al., 

2011 ; Rellecke et al., 2012 ; Williams et al., 2006 ; Trautmann-Lengsfeld et al., 2013) qui 

mettent en évidence un traitement différentiel des expressions faciales et des stimuli neutres. 

Cela laisse supposer que l’amplitude de la N170 serait associée à l’intensité émotionnelle des 

stimuli traités (Sprengelmeyer et al., 2006, Utama et al., 2009 ; Leppänen et al., 2007).  

Les présents résultats ne vont pas dans le sens de ceux obtenus par Chiao et ses collaborateurs 

qui soulignent une différence d’amplitude de la N170/N200 recueillie en réponse à la 

présentation de visages de soumission et de dominance : l’amplitude de cette composante est 

plus grande face aux visages de dominance en comparaison à ceux de soumission. Feng et ses 

collaborateurs (2015) avaient également observé une amplitude plus grande de la N170 face à 

des visages d’individus de statut social supérieur en comparaison à des visages d’individus de 
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statut inférieur (statut défini sur la base des scores à une tâche). Cependant, Breton et ses 

collaborateurs (2014) n’ont pas mis en évidence un tel effet dans des conditions comparables 

à celles de Feng et ses collaborateurs (2015). De même, aucune différence significative au 

niveau de cette composante n’a été observée chez le singe en réponse à des stimuli de 

soumission et de dominance (Pineda et al., 1994). Les résultats relatifs aux variations de la 

N170 en fonction du rang social des stimuli, qui sont obtenus dans différentes études, sont 

hétérogènes. Ils nécessitent donc d’être approfondis par des études ultérieures.  

 

Comme nous le supposions, nous observons également une détection plus tardive de la 

dominance sociale. Plus précisément, l’amplitude de la P3b diffère entre les trois natures de 

stimuli : son amplitude en réponse à des stimuli de soumission est inférieure à celle observée 

en réponse à des stimuli neutres qui elle-même est inférieure à l’amplitude de cette 

composante face à des visages de dominance. Selon ces données électrophysiologiques, il 

existerait un traitement différentiel de toutes les dimensions du rang social après 300 ms. Ces 

résultats rejoignent ceux obtenus par les équipes de Breton (2014) et de Feng (2015) qui ont 

également mis en évidence une différence d’amplitude de la composante positive tardive 

(LPP) en fonction du statut social du stimulus présenté. Des résultats comparables sont 

observés pour les stimuli émotionnels (Sun et al., 2017). En effet, selon le modèle de Luo et 

ses collaborateurs (2010), un individu différentierait les émotions perçues à partir de 300ms. Il 

pourrait ainsi préparer sa réponse comportementale en fonction de la nature du stimulus 

identifié. Cette troisième et dernière étape de traitement pourrait correspondre à l’étape 

corticale de reconnaissance de l’émotion (et du rang social) décrit dans le modèle d’Adolphs 

(2002).  
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En résumé, les présents résultats suggèrent que le traitement de stimuli relatifs au rang social 

se déroulerait en trois étapes :  

- L’étape 1 serait associée au traitement automatique des stimuli de dominance, 

considérés comme saillants car ils pourraient représenter une menace pour l’individu 

(environ 100ms après la présentation du stimulus) 

- L’étape 2 pourrait correspondre au traitement différentiel des stimuli neutres versus les 

stimuli non-neutres (de soumission et de dominance ; environ 150ms après la 

présentation du stimulus) 

- L’étape 3 rendrait compte de l’identification et de la préparation de la réponse 

comportementale de l’individu en fonction du RS identifié (entre 300 et 700ms après 

la présentation du stimulus).  

 

Nous pouvons également nous interroger sur les indices sur la base desquels l’individu va 

déduire le rang social d’autrui. Dans le présent travail, nous supposons que le rang social est 

déduit de l’orientation du regard et de la tête. Or, les résultats en électrophysiologie relatifs à 

l’orientation du regard ne vont pas dans le sens des présents résultats. En effet, plusieurs 

équipes ne mettent pas en évidence de différence significative au niveau de la composante 

P100 en réponse à la présentation de regard direct ou dévié (Puce et et al., 2000 ; Conty et al., 

2007 ; Yokoyama et al., 2013). En revanche, l’amplitude et la latence des composantes N170 

et LPP varieraient selon l’orientation du regard du stimulus présenté. Ces résultats suggèrent 

qu’il existerait deux modules de traitement distinct : l’un sensible au regard et l’autre au rang 

social.  

De même, Chiao et ses collaborateurs (2008) ont étudié la perception d’expressions 

émotionnelles faciales et la perception de la dominance chez un même individu et d’après 

leurs résultats, ces processus résulteraient de modules de traitement indépendants.  

 

Un des résultats majeurs de la présente étude réside dans la mise évidence d’un traitement 

précoce et spécifique du rang social. Or une telle hiérarchie et des comportements 

comparables de soumission et de dominance sont observés à la fois chez les primates non-

humains et chez l’homme (chez les enfants et les adultes ; JOHNSON, 2005) et ceci quelles 

que soient les cultures (Fiske, 1992). Ces données vont dans le sens des théories 

évolutionnistes selon lesquelles la conservation d’une telle dimension dans l’évolution de 

l’espèce contribuerait à sa survie et à son succès reproducteur (Maner & Case, 2016 ; 

Zebrowitz & Zhang, 2011). En effet, une hiérarchie basée sur la dominance aurait des 
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avantages tant au niveau individuel que collectif (pour revue : Halevy et al., 2011). Au niveau 

collectif, cette hiérarchie permettrait d’augmenter la coordination et la coopération et de 

réduire les conflits pour ainsi augmenter l’efficacité des organisations. De plus, chaque 

individu qu’il soit dominant (il possède ainsi le pouvoir et le contrôle pour influencer autrui 

et atteindre ses propres buts) ou soumis (il évite ainsi les sanctions immédiates comme entrer 

en conflit ou être victime d’agressivité mais bénéficie plutôt de récompenses comme des 

relations harmonieuses avec les dominants) a un avantage à vivre au sein d’une telle 

hiérarchie et va donc chercher à rester intégré et à la maintenir pour conserver les avantages 

qu’elle lui confère. La détection précoce du rang social d’autrui permettra à l’individu 

d’ajuster au mieux son comportement en vue de maintenir cette hiérarchie et ainsi la cohésion 

du groupe social auquel il appartient. 

Ce résultat est d’autant plus intéressant que la présence d’une hiérarchie basée sur la 

dominance est moins visible chez l’homme adulte que chez les singes par exemple. En effet, 

chez l’homme, d’autres organisations hiérarchiques peuvent être isolées et interférer avec la 

hiérarchie de dominance telles que des hiérarchies basées sur le poste occupé au sein d’une 

entreprise, sur les revenus financiers, sur les diplômes obtenus, sur les performances 

sportives, etc. Malgré cela, le traitement du rang social reste donc essentiel. 

 

2. Influence du rang social du sujet sur le traitement de stimuli de soumission, de 

dominance et de neutralité 

Chaque individu possède une tendance à la soumission ou à la dominance et plus ou moins 

d’habiletés sociales assertives. Ces caractéristiques vont influencer le rang social qu’il 

occupera dans la hiérarchie de dominance et par voie de conséquence les comportements qu’il 

va adopter. Le présent travail a également pour objet d’étudier à quelle étape du traitement 

cette influence a lieu et dans quel sens elle va impacter la perception du rang social d’autrui. 

Selon nos hypothèses, la détection de la dominance sociale serait particulièrement marquée 

chez les individus d’un rang social soumis en comparaison aux individus dominants.  

Nos résultats ne mettent pas en évidence d’effet de l’assertivité du sujet sur son activité 

électrophysiologique en réponse aux stimuli de soumission, de dominance ou neutres 

présentés. Ces résultats rejoignent ceux de l’étude de Breton et ses collaborateurs (2014) qui 

n’ont pas mis en évidence d’effet du statut social du sujet sur la perception du statut social 

d’autrui (Breton et al., 2014).  

 

Limites et perspectives 
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Une des limites de la présente étude réside dans le choix des stimuli. Les stimuli de 

soumission, de dominance et neutres se différencient les uns des autres par la direction du 

regard et l’orientation de la tête de l’individu photographié. Or la variation de la direction du 

regard influence l’amplitude des composantes N170 et LPP (Puce et et al., 2000 ; Conty et al., 

2007 ; Yokoyama et al., 2013). Cependant, l’amplitude de la N170 n’est pas significativement 

différente en réponse à des stimuli de soumission, de dominance ou neutres. Les présents 

résultats ne s’expliqueraient donc pas par les variations de l’orientation du regard des visages 

présentés. Pour s’assurer de cela, nous pourrions utiliser les stimuli développés par l’équipe 

de Todorov (Oosterhof & Todorov, 2008). Cependant, il s’agit d’images de synthèse et le 

rang social des individus photographiés ne peut donc pas être manipulé. Nous envisageons 

plutôt de tester la réponse électrophysiologique à la présentation de visages neutres et naturels 

(sans variation de l’inclinaison de la tête ou de l’orientation du regard) d’individus dont nous 

aurions évalué au préalable le rang social. En effet, dans la vie quotidienne, les personnes 

dominantes ne se déplacent pas continuellement avec le menton exagérément relevé et les 

personnes soumises, les yeux baissés. De plus, la dominance peut être inférée à partir d’autres 

caractéristiques faciales (Oosterhof & Todorov, 2008). L’utilisation de visages neutres et 

naturels nous permettrait donc d’étudier le traitement de cette dimension par les sujets dans 

des conditions écologiques. De plus, nous pourrions comparer ce traitement en fonction du 

genre du stimulus car les visages masculins seraient jugés plus dominants que les visages 

féminins (Watkins et al., 2010).  

 

Par ailleurs, l’assertivité des sujets pourraient être évaluée sur la base d’indices 

physiologiques comme la testostérone (pour les dominants ; Wirth & Schultheiss, 2007) ou le 

cortisol (hormone du stress pour les soumis ; van Honk et al., 1998). Cette procédure viendrait 

en complément de l’auto-évaluation de l’assertivité des sujets sur la base de leurs réponses à 

des échelles.  
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II. Attention 

 

Deux études ont été menées pour évaluer l’effet de l’assertivité des stimuli et du sujet sur le 

processus attentionnel.  

 

Lors de la première étude, un seul visage (soumis, dominant ou neutre) était présenté à 

l’écran. Nous nous sommes interrogés sur la partie du visage sur laquelle le sujet porterait son 

attention et si cette partie du visage diffèrerait en fonction de la nature du stimulus et/ou de 

l’assertivité du sujet.  

Selon nos résultats, la durée moyenne de fixation et le nombre de fixations sont supérieurs 

pour le bas du visage de tous les stimuli en comparaison au haut du visage de ces stimuli. De 

plus, le temps jusqu’à la première fixation pour le bas du visage est inférieur à celui pour le 

haut du visage. La nature du stimulus a également un effet sur ces variables : le nombre de 

fixations des stimuli de dominance est supérieur à celui des stimuli de soumission. Ces effets 

ne sont pas influencés par l’assertivité des sujets. Nos résultats suggèrent que tous les sujets 

évitent le haut du visage (comprenant les yeux) de tous les stimuli et fixent plus fréquemment 

les visages de dominance en comparaison aux visages de soumission. 

Ces résultats vont dans le sens d’études menées chez les primates non humains et chez 

l’homme qui suggèrent que les individus auraient tendance à regarder fréquemment les 

individus de haut rang social (McNelis & Boatright-Horowitz, 1998 ; Pannozzo et al., 2007 ; 

Foulsham et al., 2010 ; Maner et al., 2008 ; Ratcliff et al., 2011). 

En revanche, l’absence d’effet de l’assertivité des sujets ne va pas dans le sens de nos 

hypothèses. En effet, selon nos hypothèses, les individus soumis manifesteraient une aversion 

pour les visages de dominance mais également pour le haut de ces visages, ce qui ne serait pas 

observé chez les individus dominants ou assertifs. A l’inverse, les individus dominants 

maintiendraient leur attention sur ces stimuli ou ces parties des stimuli.  

 

Des études complémentaires devront donc être menées pour tester ces hypothèses en affinant 

l’évaluation de l’assertivité des sujets (mesures physiologiques, examen clinique) et/ou en 

augmentant la durée de présentation du stimulus.  
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Pour creuser les résultats précédents, nous avons également mené une seconde étude au cours 

de laquelle des visages de soumission, de dominance, de peur, de colère, de joie et des visages 

neutres étaient présentés à l’écran. Nous observons que le nombre de fixations est inférieur 

pour les stimuli de dominance et de colère en comparaison aux stimuli neutres : les stimuli de 

dominance et de colère sont donc fixés moins souvent que les stimuli neutres. Cet effet est 

moins marqué pour les stimuli de soumission et de peur en comparaison aux stimuli neutres.  

Dans l’étude 1, le résultat inverse a été obtenu : les sujets de la première étude fixent plus 

fréquemment les visages de dominance en comparaison aux visages de soumission. Ces 

résultats contradictoires pourraient s’expliquer par la durée de présentation du stimulus : dans 

la première étude, ils sont présentés pendant 750ms et dans la seconde étude, pendant 20 

secondes. Une fois la dominance détectée (très précocement), les sujets préfèreraient ensuite 

l’éviter. 

Ces résultats rejoignent ceux de la littérature. En effet, les études menées chez les primates 

non humains et chez l’homme suggèrent que les individus auraient tendance à regarder 

fréquemment les individus de haut rang social (McNelis & Boatright-Horowitz, 1998 ; 

Pannozzo et al., 2007 ; Foulsham et al., 2010 ; Maner et al., 2008 ; Ratcliff et al., 2011). Cet 

effet semble diminuer plus le temps de présentation augmente (Jones et al., 2010 ; 2011). De 

plus, lorsque les stimuli présentés sont ceux de personnes adoptant une posture de soumission 

ou de dominance et regardant le sujet, le pattern inverse est observé : les sujets regardent 

moins longtemps et moins souvent les personnes de haut rang social (Holland et al., 2016). 

Dans la deuxième étude, les visages sont présentés pendant une longue durée (20 secondes) et 

les personnes photographiées qui constituent les stimuli adoptent une posture de soumission 

ou de dominance. Dans ce contexte, il apparait logique que nous obtenions des résultats dans 

la lignée de ceux obtenus par l’équipe de Holland (2016).  

 

De plus, nous supposions que le niveau d’assertivité des sujets influencerait le nombre et la 

durée de fixation des visages présentés comme cela a pu être mis en évidence dans des études 

précédentes (Stewart et al., 2012 ; Terburg et al., 2012 ; 2011 ; Hortensius et al. 2014 ; van 

Honk et al., 1999 ; van Honk et al., 2001). Malheureusement, notre hypothèse n’a pas pu être 

vérifiée.  

 

Limites et Perspectives 

Une des limites du présent travail réside dans le fait que les visages de soumission et de 

dominance ne sont pas présentés simultanément. Nous envisageons donc de mener une étude 
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ultérieure dans laquelle cette condition serait proposée en complément de celles comprenant 

les visages de soumission et les visages neutres ainsi que les visages de dominance et les 

visages neutres.  
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III. Mémoire 

 

La présente partie porte sur l’influence de l’assertivité du stimulus et du sujet sur ses capacités 

de mémoire de travail (ou MDT). Selon nos hypothèses, la mémorisation en MDT des visages 

de dominance et de colère serait supérieure à celle observée pour les visages neutres et de 

soumission. De plus, nous supposions que les stimuli de dominance seraient mieux mémorisés 

par les individus caractérisés comme soumis en comparaison aux autres catégories d’individus 

(dominants et assertifs).  

 

Dans la présente étude, les visages non-neutres (visages de soumission, de dominance, de 

peur, de colère et de joie) sont mieux mémorisés que les visages neutres. Ces résultats vont 

dans le sens de ceux d’autres études qui ont mis en évidence une meilleure mémorisation en 

MDT des visages de colère et de peur en comparaison à des visages neutres (Jackson et al., 

2009; Jackson et al., 2014; Noreen & Ridout, 2010; Sessa et al., 2011). 

L’attention portée à ces stimuli pourrait expliquer de tels résultats. En effet, l’analyse de nos 

données oculométriques révèle que même s’ils sont moins souvent fixés, la durée moyenne de 

fixation est supérieure pour les stimuli non-neutres en comparaison aux stimuli neutres. Une 

durée de fixation élevée suffirait donc à obtenir de meilleures performances de relocalisation 

pour des stimuli non-neutres.  

 

De plus, nos résultats ne mettent pas en évidence de différence entre les performances de 

relocalisation associées aux visages de soumission, de dominance, de peur, de colère ou de 

joie. Ainsi, quelle que soit l’expression « non-neutre » des visages présentés, elle suffirait à 

améliorer la mémorisation à court terme de ces visages.  

 

Selon les analyses menées dans le présent travail, l’assertivité des sujets n’influence pas les 

résultats précédents. Cette absence d’effet avait également été obtenue par l’équipe de 

Terburg (2012).  
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IV. Discussion générale de la Partie 2 

 

Selon les deux études précédentes, un traitement différentiel des visages de dominance a lieu 

très précocement dans le traitement de l’information sociale (autour de 100ms). Cette 

détection précoce des stimuli de dominance est associée à une augmentation du nombre de 

fixations des stimuli de cette nature (en comparaison aux stimuli de soumission) pendant une 

courte présentation puis à un évitement de ces stimuli si la présentation est prolongée (20 

secondes dans la deuxième étude).  

Ces résultats s’inscrivent dans les théories évolutionnistes puisque la dominance pourrait 

constituer une menace pour l’individu. Sa détection précoce et l’orientation de notre attention 

vers des stimuli de dominance est donc fondamentale pour la survie de l’individu.  
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PARTIE 3 : Traitement des troubles de l’assertivité 

 

INTRODUCTION 

 

La troisième partie porte sur le traitement des troubles de l’assertivité, et plus précisément les 

troubles anxieux et dépressifs. Bien que plusieurs angles d’approche peuvent être envisagés 

pour traiter ces troubles, le présent travail abordera uniquement des techniques thérapeutiques 

cognitives et comportementales. Dans la partie théorique, une méthode éprouvée 

(l’affirmation de soi) et une méthode innovante (celle du positionnement grégaire) sont 

décrites. Dans la partie expérimentale qui suit, leur effet (simple et cumulé) sur les 

comportements de soumission, de dominance et d’assertivité ainsi que sur l’anxiété et la 

dépression est testé.  

Ce travail est réalisé pour proposer de nouvelles perspectives de traitement aux patients 

résistants à l’affirmation de soi.  

 

I. Traitements du manque d’assertivité observé dans les troubles 

anxieux et la dépression 

 

Les individus anxieux et dépressifs adoptent moins de comportements d’assertivité mais plus 

de comportements de soumission que les individus qui le sont moins. L’adoption de 

comportements de soumission renforce la position de soumission de ces individus et peut les 

rendre peu attrayants (Gilbert, 2001; Hall et al., 2005). De plus, la peur les conduit à éviter les 

situations sociales ou les réactions de leurs interlocuteurs ce qui les empêche de vérifier un 

comportement de non-rejet de leur part et ainsi de corriger leur conception erronée 

(anormalement menaçant) de leur environnement social (Wells et al., 1996). Ainsi, cette 

stratégie de défense (évitement et adoption de comportements de soumission) pourrait 

contribuer au maintien du trouble (Veale, 2003).  

 

Compte tenu de la présence de comportements de soumission et de leur rôle dans le maintien 

des troubles anxieux et dépressifs, certaines techniques thérapeutiques sont orientées sur 

l’entrainement à l’acquisition d’habiletés sociales pour diminuer l’occurrence de ces 

comportements et traiter ces troubles (Hopko et al., 2001; Trower, Bryant, & Argyle, 1978). 
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Ainsi, plusieurs études ont mis en évidence que l’entrainement à l’adoption d’un 

comportement assertif permet de diminuer significativement les symptômes de dépression et 

d’augmenter l’assertivité (Hayman & Cope, 1980 ; Hersen, Himmelhoch, Thase, & Bellack, 

1984; Hollon & Ponniah, 2010 ; Shaffer, Shapiro, Sank, & Coghlan, 1981). Un tel 

entrainement permet également de diminuer significativement l’anxiété sociale (Lin et al., 

2008; Mersch, Emmelkamp, Bögels, & van der Sleen, 1989; Taylor, 1996; Wlazlo, 

Schroeder-Hartwig, Hand, Kaiser, & Münchau, 1990) ainsi que l’anxiété-trait et l’anxiété-état 

(Schaffer et al., 1981). L’entrainement aux habiletés sociales serait même plus efficace pour 

réduire l’anxiété sociale et augmenter les habiletés sociales qu’une thérapie cognitive destinée 

à agir sur les cognitions dysfonctionnelles (VAN DAM-BAGGEN & KRAAIMAAT, 2000).  

 

L’entrainement à l’adoption d’un comportement assertif est une méthode d’affirmation de soi 

des thérapies comportementales et cognitives ou TCC (Fedoroff & Taylor, 2001) et les TCC 

représentent la psychothérapie la plus répandue et efficace des troubles anxieux et dépressifs à 

court et moyen terme (Butler, Chapman, Forman, & Beck, 2006; Gould, Buckminster, 

Pollack, Otto, & Yap, 1997; Herbert et al., 2005; McManus, 2007; Rodebaugh, Holaway, & 

Heimberg, 2004).  

 

II. L’affirmation de soi 

 

1. Bases théoriques de l’affirmation de soi 

Les TCC représentent l’application de la psychologie scientifique à la psychothérapie dans le 

sens où elles mettent l’accent sur l’utilisation d’une méthodologie expérimentale afin de 

comprendre et de modifier les troubles psychologiques (Cottraux, 2004). Elles font référence 

aux modèles comportementaux issus des théories de l’apprentissage ainsi qu’aux modèles 

cognitifs fondés sur l’étude du traitement de l’information. Les théories de l’apprentissage 

mettent l’accent sur la modification des comportements observables et les modèles cognitifs 

étudient les processus de pensée conscients et inconscients qui filtrent et organisent la 

perception des évènements qui se déroulent dans l’environnement du sujet. Les TCC 

interviennent donc aux niveaux comportemental, cognitif mais également émotionnel 

(Cottraux, 2004).  

Les techniques d’affirmation de soi des TCC agissent directement sur les comportements des 

patients. La thérapie comportementale a sept particularités majeures (Rimm & Masters, 



186 

 

1974; Watson, 1913). Cette forme de thérapie a tendance à se concentrer sur le comportement 

inadapté lui-même plutôt que sur les causes supposées de ce comportement. Ainsi, elle 

consiste à se concentrer sur « l’ici et maintenant » plutôt que sur le passé. Elle suppose que les 

comportements inadaptés sont dans une certaine mesure acquis par apprentissage, de la même 

manière que les autres comportements. De plus, la thérapie comportementale présume que les 

principes psychologiques (en particulier les principes relatifs à l’apprentissage) peuvent 

efficacement servir à modifier les comportements inadaptés. Elle implique un cadre 

spécifique ainsi que des objectifs de traitement clairement définis. Le thérapeute 

comportementaliste va adapter ses méthodes de traitement en fonction du problème du 

patient. Enfin, il préconisera des techniques testées empiriquement et dont l’efficacité a été 

démontrée.  

 

Les principes ou théories de l’apprentissage sur lesquelles s’appuie la thérapie 

comportementale ont été formulées par Pavlov (1927), Thorndike (1898), Skinner (1938) et 

Bandura (1977).  

Le conditionnement est un mécanisme d’apprentissage qui est au centre de l’approche 

comportementaliste : Pavlov a décrit le conditionnement classique et Skinner le 

conditionnement opérant (en s’appuyant sur les travaux de Thorndike).  

Le conditionnement classique fait intervenir différents types de stimuli et de réponses :  

- un stimulus neutre qui ne déclenche, de prime abord, aucune réponse ou réflexe, 

- un stimulus inconditionnel (ou stimulus inconditionné) qui déclenche une réponse de 

manière réflexe sans apprentissage et  

- une réponse inconditionnelle (ou réponse inconditionnée) qui est déclenchée par un 

stimulus de manière réflexe sans que son déclenchement ne nécessite d’apprentissage.  

Cette forme de conditionnement est un apprentissage par la substitution de stimuli de telle 

sorte que les fonctions d’un stimulus inconditionnel soient acquises par association répétée 

par le stimulus conditionnel (initialement neutre). Sous l’effet d’un conditionnement 

classique, le stimulus neutre devient donc un stimulus conditionnel qui déclenche une 

réponse conditionnelle. Pavlov a qualifié ce phénomène de réflexe inconditionnel.  

 

Quant au conditionnement opérant (qui a également inspiré les TCC), il est caractérisé par 

un apprentissage résultant de l’association entre une action du sujet et un stimulus 

inconditionnel. Cette théorie est issue des travaux de Thorndike sur la loi de l’effet 

(Thorndike, 1898). Cette loi énonce qu’un comportement, suivi d’un état de satisfaction dans 
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une situation donnée, a ensuite tendance, dans une situation semblable, à se reproduire ; 

réciproquement, tout comportement suivi d’un état désagréable a ensuite tendance à moins se 

répéter. Cette loi a ouvert la voie aux travaux de Skinner sur les rats (Skinner, 1938). Ces 

animaux sont placés dans une cage à fond grillagé. Les grilles constituent le lieu de décharges 

électriques. Un levier est également présent dans la cage afin de délivrer de la nourriture ou 

une boisson. Un haut-parleur et deux spots lumineux sont également disposés dans cette cage 

(Figure 35).  

 

 

Figure 35 : Schéma descriptif de la boîte de Skinner 
 

Dans cette cage, Skinner étudie l’effet d’un renforcement ou celui d’une punition. Dans sa 

conception, un renforcement constitue la conséquence d'un comportement augmentant la 

probabilité que le comportement soit reproduit de nouveau tandis que la punition est définie 

comme la conséquence d'un comportement qui diminue la probabilité que le comportement 

soit reproduit de nouveau.  

Le renforcement peut être soit positif (procédure par laquelle la probabilité de fréquence 

d'apparition d'un comportement tend à augmenter suite à l'ajout d'un stimulus appétitif 

contingent à la réponse) soit négatif (procédure par laquelle la probabilité de fréquence 

d'apparition d'un comportement tend à augmenter suite au retrait d'un stimulus aversif 

contingent à la réponse).  

De même, la punition peut être positive quand la probabilité de fréquence d'apparition d'un 

comportement tend à diminuer suite à l'ajout d'un stimulus aversif ou d’une conséquence 

aversive contingente au comportement cible mais également négative quand la probabilité de 

fréquence d'apparition d'un comportement tend à diminuer suite au retrait d'un stimulus 

appétitif.  

Ces différents aspects du conditionnement opérant ont dont été testés dans la boîte de Skinner. 

Par exemple, ces expérimentations mirent en évidence un renforcement positif par la 
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distribution de nourriture à la suite d’une pression sur le levier. Dans ce cas, le rat appuyait 

sur le levier par inadvertance la première fois lors de son exploration de la cage. Puis voyant 

tomber de la nourriture à chaque appui sur ce levier, il apprit à associer cette pression à la 

distribution de nourriture et ainsi à actionner le levier dès qu’il avait faim.  

Ce type d’apprentissage par conditionnement se différencie du conditionnement classique 

dans le sens où l’association est faite entre l’action du sujet et un stimulus inconditionnel 

(comme la distribution de nourriture dans l’exemple) et non pas entre un stimulus initialement 

neutre et un stimulus inconditionnel (comme la présentation de nourriture au chien dans le 

conditionnement pavlovien).  

Ces travaux ont mis en évidence que le comportement peut être modifié par les effets 

qu’il produit et le conditionnement opérant correspond à l’apprentissage d’un 

comportement en fonction des conséquences qui résultent de l’action de l’organisme sur 

l’environnement. 

 

A la différence des travaux précédents réalisés chez l’animal, Bandura (1977) propose une 

théorie de l’apprentissage social qui renvoie uniquement au comportement humain. Il 

s’oriente vers l’explication de la régulation des comportements par des facteurs externes 

de l’environnement de l’individu. Selon lui, le comportement, l’individu et l’environnement 

interagissent les uns avec les autres en continu. Il existerait donc un processus de 

déterminisme réciproque entre ces trois facteurs interdépendants. Néanmoins, l’influence 

d’un facteur sur un autre pourrait varier en fonction de la situation. Dans ce cadre, Bandura 

considère deux types d’apprentissage : l’apprentissage par les conséquences de réponse et 

l’apprentissage par imitation de modèle. Dans le premier type, l’individu apprend en 

fonction de l’effet positif ou négatif que son action produit. L’apprentissage se fait donc par 

renforcement (effet positif) ou par punition (effet négatif). Dans le second type, 

l’apprentissage résulte de l’observation d’un comportement réalisé par un autre individu 

servant de modèle. Cet apprentissage implique l’intervention des processus attentionnels, de 

rétention, de reproduction motrice et motivationnel. Les processus attentionnels déterminent 

ce qui est sélectivement observé et extrait lors de l’observation du modèle. Lors des 

processus de rétention, les activités du modèle (qui n’est plus face à l’individu) sont 

représentées en mémoire sous leur forme symbolique. Grâce à ces représentations 

symboliques, les expériences de modelage (« modeling ») transitoires peuvent être maintenues 

en mémoire à long terme (MLT) en vue de guider la performance. Les processus de 

reproduction motrice réalisent la conversion des représentations symboliques en actions 
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appropriées : les actions seront appropriées quand l’organisation spatiale et temporelle de la 

reproduction comportementale concordera avec celle du comportement du modèle. Ce 

processus de reproduction motrice possède donc différentes composantes pour atteindre ce 

but : l’organisation cognitive des réponses, leur initiation, leur contrôle et leur ajustement sur 

la base des informations en retour (« feedbacks »). Le dernier processus, le processus 

motivationnel, prend en compte la motivation d’un individu à reproduire le comportement du 

modèle. Si ce comportement a produit un effet positif, ce comportement sera renforcé et 

l’individu sera plus enclin à le reproduire. Ce renforcement peut être de différentes natures : 

externe, vicariant ou dirigé vers soi. Le renforcement externe est dépendant des 

conséquences des actions de l’individu sur l’extérieur, sur son environnement. Autrement dit, 

les conséquences positives ou négatives des réponses influencent le comportement par 

l’intermédiaire des attentes (ou anticipations) relatives aux effets de comportements 

similaires dans des actions futures. Selon le renforcement vicariant, les individus profitent 

des erreurs et des réussites des expériences des autres aussi bien que des leurs. Le sujet imité 

peut être soit puni soit récompensé pour son comportement et l’observation de ces deux 

conséquences chez l’autre conduira à l’évitement ou à l’imitation, respectivement, du 

comportement du modèle. Enfin, le principe d’auto-renforcement consiste à auto-valoriser 

ou auto-punir les comportements en fonction de ses propres standards de comportements.  

Selon la théorie de Bandura, le renforcement est considéré comme un facteur facilitateur 

de l’apprentissage social et non pas comme une condition nécessaire car des facteurs autres 

que les conséquences d’un comportement peuvent influencer ce vers quoi tend l’individu. 

 

Les théories de l’apprentissage issues des travaux de Pavlov, Thorndike, Skinner et Bandura 

ont permis de développer des techniques thérapeutiques comportementales. Ainsi, Mary 

Jones a proposé la technique de « déconditionnement » par habituation progressive et 

celle d’imitation de « modèles » (Jones, 1924). La première consiste à exposer le sujet de 

manière progressive à son stimulus anxiogène jusqu’à observer un effet d’habituation et ainsi 

une diminution de l’anxiété. Cette première méthode pouvait être couplée à la seconde en 

incluant des individus non anxieux en présence du stimulus anxiogène avec le sujet phobique. 

Ces individus pouvaient être observés et considérés comme des « modèles » dans la mesure 

où ils ne ressentaient pas d’anxiété face au stimulus.  

 

Wolpe a mis au point la désensibilisation systématique des phobies à partir des travaux de 

Jones et d’une série d’expériences chez les chats (Wolpe, 1958). Cette technique 
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thérapeutique s’appuie sur le modèle du conditionnement classique et propose un procédé 

d’affrontement (ou exposition) graduel au stimulus anxiogène (stimulus inconditionnel) 

accompagné de l’inhibition de l’anxiété par un stimulus agréable et relaxant. Wolpe a 

choisi la relaxation progressive des muscles pour ce dernier stimulus chez les humains. 

Cette méthode est donc utilisée pour contre-conditionner ou substituer l’anxiété (réponse 

émotionnelle inadaptée) à un état de relaxation adapté grâce à un stimulus agréable grâce au 

procédé d’inhibition réciproque.  

La désensibilisation systématique s’organise en quatre étapes.  

1. Le thérapeute apprend au patient phobique les exercices de relaxation destinés à la 

décontraction.  

2. Ensemble, ils identifient et classent en fonction du degré d’anxiété ressenti les 

différentes situations phobogènes.  

3. Le thérapeute procède ensuite à la désensibilisation en confrontant le patient en 

imaginaire à une situation faiblement anxiogène.  

4. Lorsque le patient ressent de l’anxiété, il utilise les exercices de relaxation appris.  

Cette procédure est répétée puis appliquée à des situations de plus en plus anxiogènes. Dès 

que les affrontements en imaginaires se révèlent peu générateurs d’anxiété, le patient peut 

passer à l’exposition aux situations dans la réalité. L’efficacité de cette procédure 

découlerait principalement de l’exposition répétée au stimulus anxiogène qui conduirait à un 

effet d’habituation au cours duquel l’intensité des émotions expérimentées (ici l’anxiété) 

diminuerait (Fontaine & Fontaine, 2011).  

La méthode de Wolpe se distingue de celle de Jones dans le sens où elle fait appel à des 

capacités d’autogestion d’affects (exercices de relaxation) et elle inclut la visualisation 

mentale avant l’exposition « in vivo ».  

Au même titre que la relaxation des muscles, l’adoption d’un comportement assertif 

permettrait d’inhiber l’anxiété de l’individu selon le principe d’inhibition réciproque (Wolpe, 

1958). L’entrainement à l’adoption d’un comportement assertif, comportement socialement 

adapté, constitue donc une méthode thérapeutique des TCC (en particulier des thérapies 

comportementales). Cette méthode s’appuie principalement sur la théorie de l’apprentissage 

par imitation d’un modèle (Bandura, 1977) tandis que la désensibilisation systématique de 

Wolpe (1958) est au cœur de la thérapie d’exposition.  

 

3. Déroulé d’un suivi selon l’affirmation de soi 
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L’affirmation de soi se compose des méthodes d’entrainement à l’adoption d’un 

comportement assertif (« assertive training ») et de celles d’entrainement aux habiletés 

sociales (développement de la communication et de la compétence dans les relations sociales ; 

Cottraux, 2004). Ces deux types de méthodes d’affirmation de soi font appel à plusieurs 

techniques : l’identification des habiletés sociales déficitaires, la formation théorique et 

pratique du patient sur la compréhension de son trouble et des différents traitements afin de 

favoriser son autonomisation (ou psychoéducation), la démonstration des comportements qui 

serviront de « modèles », la répétition et la pratique de ces comportements sous la forme de 

jeux de rôles, les feedbacks (ou impressions en retours) du thérapeute (et des autres membres 

du groupe si la méthode est appliquée en collectif) sur les comportements du patient et des 

tâches assignées pour que le patient s’entraine à adopter des comportements socialement 

adaptés en situation réelle et généralise ses apprentissages (entrainement « in vivo » de dix 

minutes environ par jour ; Beidel et al., 2014; Fanget & Rouchouse, 2007; Rakos, 1991; 

Rimm & Masters, 1974). Si cela se révèle nécessaire au cours du suivi thérapeutique, le 

thérapeute peut avoir recours aux techniques de relaxation appliquée (du type Jacobson ou 

Schultz) pour la gestion des émotions et/ou de restructuration cognitive pour corriger des 

cognitions qui gêneraient l’adoption du comportement visé (Veale, 2003; Rodebaugh et al., 

2004; Rakos, 1991). 

La technique thérapeutique de base de l’affirmation de soi est le jeu de rôle (Cottraux, 2004 ; 

Fanget & Rouchouse, 2007). Il consiste à observer, reproduire et intégrer un comportement 

selon un apprentissage social par imitation d’un modèle (Bandura, 1977). Dans un premier 

temps, le patient identifie une situation sociale problématique dans laquelle il rencontre des 

difficultés pour adopter un comportement socialement adapté. Le thérapeute et le patient 

définissent en détails cette situation problématique à interpréter afin de se rapprocher le plus 

précisément possible de la réalité ainsi que le comportement à adopter. Dans un second temps, 

les rôles sont distribués (le patient peut jouer son rôle ou celui de son interlocuteur et les 

autres membres du groupe et/ou le thérapeute peuvent également interpréter un rôle) et les 

dialogues sont définis. Après chaque jeu de rôle, le thérapeute fait des retours (ou feedbacks) 

à son patient puis ce dernier reprend le jeu de la situation avec les variantes suggérées par le 

thérapeute. Tant que le patient n’adopte pas le comportement visé, le thérapeute propose des 

variantes pour ajuster son comportement. Une fois l’objectif atteint, le thérapeute planifie 

avec le patient l’adoption du comportement en situation réelle « in vivo » (Cottraux ; 2004 ; 

Fanget & Rouchouse, 2007 ; Rakos, 1991 ; Wilson & Gallois, 1993). Si le patient ressent une 

vive anxiété lors du jeu de rôle, le thérapeute pourra choisir de commencer par une autre 
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situation à mettre en scène moins anxiogène ou la moduler de façon à exposer 

progressivement le patient à la source de son anxiété. Cette technique permet au patient 

d’apprendre et d’expérimenter les habiletés sociales et de modifier ses cognitions relatives à la 

situation abordée lors du jeu de rôle (Fedoroff & Taylor, 2001). Fanget et Rouchouse (2007) 

décrivent plusieurs types de jeux de rôles (« standard », « personnel », « tournant », …) dont 

celui qualifié d’« inversé » lors duquel le patient occupe le rôle du sujet assertif et le 

thérapeute celui du patient. Cette dernière technique vise à expérimenter et à mieux 

comprendre les composantes comportementales, cognitives et émotionnelles du sujet assertif. 

 

4. Posologie 

Le suivi thérapeutique selon l’affirmation de soi peut être pratiqué en individuel ou en groupe 

(de 6 à 12 patients et 1 ou 2 thérapeute(s) ; Fanget & Rouchouse, 2007 ; Rakos, 1991) : 

généralement, les patients sont suivis en individuel puis en groupe thérapeutique et ce suivi en 

groupe peut être également accompagné d’un suivi individuel si cela s’avère nécessaire. 

L’intérêt de s’entraîner en groupe est d’optimiser le vécu positif des interactions sociales. La 

dynamique de groupe augmente la motivation et les attentes positives vis-à-vis du traitement. 

Le groupe constitue une expérience d’« affrontement » du regard de l’autre, qui a l’avantage 

d’être moins difficile que dans la vie « extérieure ». Les patients se sentent plus facilement en 

confiance dans un groupe constitué de pairs, et le partage des expériences dédramatise sa 

propre situation. En groupe, les renforcements positifs sont nombreux et les progrès des autres 

sont stimulants. Pour favoriser l’effet synergique du groupe thérapeutique, le groupe est 

principalement composé de patients « homogènes » sur le plan clinique : patients avec des 

problématiques similaires, stables cliniquement (humeur stabilisée notamment) et non 

psychotiques (Rakos, 1991). 

Le patient suit entre 6 et 20 séances de 1h30 à 2h en groupe à raison d’une séance par semaine 

(16 séances selon Fanget et Rouchouse, 2007 ; 20 séances hebdomadaires selon Cottraux, 

2004 ; 6 à 10 séances selon Rakos, 1991). D’une manière générale, la première séance 

comprend la présentation (motivations et buts attendus) de chaque participant et du (ou des) 

thérapeute(s), la description de l’assertivité et des quatre comportements (affirmés, passifs, 

agressifs et passifs-agressifs) et éventuellement de l’évaluation du niveau d’anxiété de chaque 

participant. La deuxième séance peut proposer un jeu de rôle interprété par les thérapeutes et 

illustrant un comportement assertif ainsi qu’une recherche des situations problématiques de 

chaque participant. A partir de cette séance et pour toutes les suivantes, le patient se fixera des 

objectifs à atteindre (jeu d’une situation avec un niveau de difficulté croissant au cours des 
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séances) qu’il partagera avec le groupe et dont il évaluera l’évolution. Les jeux de rôle en 

groupe peuvent s’intercaler entre des exercices de relaxation et de sensibilisation interne 

(affirmation de soi « couverte ») ainsi que des jeux de rôle en binôme seulement.  

 

 

 

III. Méthode du Positionnement Grégaire ou PG 

 

A l’heure actuelle, la tendance est de proposer des techniques thérapeutiques qui ne sont pas 

spécifiquement orientées sur le traitement d’un trouble spécifique mais plutôt sur une 

dimension commune à plusieurs troubles : il s’agit d’une approche « transdiagnostique » 

(Craske, 2012; Jorstad-Stein & Heimberg, 2009; Newby, McKinnon, Kuyken, Gilbody, & 

Dalgleish, 2015; Reinholt & Krogh, 2014). Une telle approche est d’autant plus pertinente que 

la comorbidité entre certains troubles est très élevée comme celle existant entre les troubles 

anxieux et dépressifs (Brown, Campbell, Lehman, Grisham, & Mancill, 2001; KESSLER et 

al., 2005). Elle contribuerait donc à améliorer le traitement de ces troubles (Craske, 2012 ; 

Reinholt & Krogh, 2014). L’affirmation de soi s’inscrit dans cette tendance actuelle 

puisqu’elle est destinée à pallier le déficit d’habiletés sociales et à diminuer les 

comportements de soumission observés dans plusieurs troubles mentaux dont les troubles 

anxieux et dépressifs. Ce traitement ne diffère donc pas selon le trouble mental diagnostiqué. 

 

De plus, une autre tendance est de délivrer les suivis thérapeutiques à distance sur la base 

d’un support numérique (Kampmann, Emmelkamp, & Morina, 2016; Newby, Twomey, 

Yuan Li, & Andrews, 2016). Ce suivi est ainsi rendu accessible à un plus grand nombre de 

personnes grâce à ce procédé (Vallury, Jones, & Oosterbroek, 2015). Les méthodes de 

traitement se doivent donc d’être simples et rapides à mettre en place pour être compatibles 

avec un tel support.  

 

L’affirmation de soi des TCC qui est classiquement utilisée pour traiter les troubles anxieux et 

dépressifs s’inscrit dans une approche « transdiagnostique » et peut s’adapter à un support 

numérique (Newby et al., 2016). Toutefois, certains patients demeurent « résistants » à cette 

méthode de thérapie. Des recherches complémentaires doivent donc être menées pour 

améliorer les traitements de ces troubles et traiter ces patients dits « résistants » (Herbert et 
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al., 2005). La méthode du PG (Fradin & Fradin, 2006; Fradin & Lefrançois, 2014) s’inscrit 

dans les deux tendances précédentes (approche transdiagnostique et suivi digitalisé) et 

pourrait apporter des solutions à ces patients.  

 

 

 

1. Bases théoriques 

Le concept de positionnement grégaire ou PG 

Comme cela est présenté dans le chapitre précédent (la première partie), certains groupes 

d’animaux et d’humains sont organisés selon une hiérarchie basée sur la dominance. Cette 

hiérarchie organise l’accès aux ressources en fonction du RS occupé par l’individu au sein de 

cette hiérarchie. Les individus de RS supérieur disposent d’un accès privilégié aux ressources 

et peuvent contrôler les individus de RS inférieur.  

En parallèle, la dominance est considérée comme un trait de personnalité : le trait de 

dominance est défini comme la tendance à se comporter de manière affirmée, déterminée, 

ferme, autoritaire et sûre de soi (Wiggins, 1979). De plus, ce trait est fortement associé à la 

facette d’assertivité du trait d’extraversion (DeYoung et al., 2013) : dans cette conception, les 

individus « assertifs » sont des leaders naturels, qui prennent facilement les choses en main, 

qui se font aisément leur propre opinion et qui expriment sans hésiter leurs sentiments et leurs 

désirs (McCrae & Costa, 2003a). Un individu dominant aura donc tendance à adopter des 

comportements qui faciliteront l’accès à un RS supérieur dans une hiérarchie basée sur 

la dominance et/ou le pouvoir.  

Le PG renvoie à cette notion de RS. Il correspond à la tendance d’un individu à manifester 

des comportements pouvant être apparentés, de façon très restrictive, à un excès ou un 

défaut de confiance en soi (Fradin & Lefrançois, 2014). Comme le RS et le trait de 

dominance, le PG d’un individu peut être soit soumis soit dominant et il est représenté sur un 

continuum. Une personne ayant un manque de confiance en soi aurait un PG soumis 

(positionné sur la moitié inférieure du continuum) et une tendance à adopter des 

comportements de soumission tandis qu’un excès de confiance en soi caractériserait une 

personne de PG dominant (positionnée sur la moitié supérieure du continuum) qui aurait 

tendance à adopter des comportements de dominance. La position au centre du continuum 

correspondrait à un PG neutre (ni soumis ni dominant) qui faciliterait l’acquisition d’un 

comportement assertif. Ce continuum ne correspondrait pas à celui d’assertivité évoquée en 

discussion de la première partie. En effet, la position centrale favorise l’acquisition d’un 
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comportement assertif mais ne correspond pas à un PG « assertif ». Dans la conception du 

PG, l’assertivité est un concept corrélé au PG mais différent de celui du PG car l’adoption 

d’un comportement assertif activerait des régions cérébrales préfrontales tandis que les 

manifestations du PG résulteraient de l’activation des territoires amygdaliens (Fradin & 

Lefrançois, 2014).  

Comme pour le trait de dominance (McCrae & Costa, 2003a) ou le RS (Blanchard et al., 

1988), le PG d’un individu serait stable dans le temps. Il pourrait momentanément varier en 

fonction d’évènements extérieurs (situation d’humiliation sociale, situation de valorisation 

sociale, …). Toutefois, par un mécanisme d’autorégulation intrinsèque, il retrouverait 

rapidement sa position initiale avec le temps. Ce mécanisme servirait à maintenir un PG stable 

pour un même individu et permettrait de limiter ainsi la probabilité des conflits entre sujets et 

de tendre vers un ordre hiérarchique stable. 

 

La méthode thérapeutique de PG 

Les comportements de soumission et de dominance sont observés dans certains troubles 

mentaux (comme les troubles anxieux et dépressifs pour la soumission) et pourraient jouer un 

rôle clé dans la survenue et le maintien de ces troubles (Allan & Gilbert, 1997; Gilbert, 1999; 

Price et al., 2004; Trower & Gilbert, 1989; Zuroff et al., 2007). En effet, une perte de 

confiance en soi et un état de passivité sont observés chez les individus dépressifs et anxieux 

(O'Connor et al., 2002). Compte tenu des similarités entre la soumission et la dépression, 

d’une part, et la dominance et les épisodes maniaques, d’autre part, plusieurs auteurs 

(Gardner, 1982; Malatynska & Knapp, 2005; Price, 1967) ont mis en parallèle le continuum 

de soumission/dominance avec celui de dépression et d’épisodes maniaques. Selon ces 

auteurs, la dépression correspondrait à un RS extrême de soumission et ce RS ainsi que les 

comportements associés déclencheraient et maintiendraient ce trouble.  

 

L’objectif de la méthode thérapeutique du PG est donc de modifier le PG des individus de 

manière à tendre vers une position d’équilibre entre la soumission et la dominance, le PG 

neutre. Cette modification du PG permettrait d’augmenter la confiance en soi, de diminuer les 

symptômes des troubles mentaux ainsi que l’adoption de comportements de soumission et de 

dominance. Compte tenu de la présence des comportements de soumission dans les troubles 

anxieux et dépressifs, cette méthode peut donc être indiquée comme traitement de ces 

troubles.  
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Le PG neutre est favorable à l’adoption de comportements assertifs et la méthode 

thérapeutique du PG ne prévoit pas d’apprentissage des habiletés sociales. L’affirmation de 

soi et la méthode du PG pourraient dont être complémentaires : l’une facilitant la réalisation et 

augmentant l’efficacité de l’autre. 

 

2. Déroulé d’un suivi basé sur la méthode du PG 

La méthode du PG est une méthode cognitive et comportementale. Elle s’articule autour de 

trois techniques : la psychoéducation, le jeu de rôle et les feedbacks.  

Le thérapeute commence par former (formation théorique et pratique) son patient à la 

méthode du PG afin qu’il soit en mesure d’identifier les situations sociales problématiques 

(situations dans lesquelles le patient a tendance à adopter des comportements de soumission) 

et d’adapter le jeu de rôle à ces situations (psychoéducation).  

A la différence des TCC, les jeux de rôles qui lui sont ensuite proposés ont un cadre général 

prédéfini. Il s’agit de jeux de rôles à 2 ou 5 personnages. Ces personnages sont joués dans un 

ordre prédéfini en adoptant, de manière théâtrale (i.e. caricaturale et ludique afin de 

dédramatiser, faire prendre du recul), des attitudes verbales et non-verbales stéréotypées de 

dominance ou de soumission. 

Le thérapeute demande à un individu de PG soumis de jouer les deux ou cinq personnages de 

l’exercice comme si une personne de PG dominant les jouait de manière théâtrale. L’inverse 

est demandé à un individu de PG dominant. Dans ces exercices, au lieu de jouer un individu 

assertif (comme dans l’affirmation de soi), le sujet joue le rôle d’une personne d’un PG 

opposé au sien. Cette démarche vise à faciliter une modification plus durable du PG vers la 

position centrale (PG neutre).  

Dans le but d’agir à la fois sur les cognitions et les comportements de soumission ou de 

dominance du sujet, ils sont intégrés au jeu de rôle : les cognitions sont verbalisées et des 

comportements opposés à ceux habituellement adoptés sont joués. 

Afin de faciliter l’apprentissage de cette technique, le thérapeute propose, dans un premier 

temps, une version « standard » du jeu de rôle puis, dans un second temps, le patient choisit 

une situation sociale personnelle dans laquelle il a tendance à adopter des comportements de 

soumission et adapte le jeu de rôle à cette situation (jeu de rôle dit « personnalisé »). De plus, 

cet apprentissage s’appuie sur la théorie de Bandura (1977) car le thérapeute joue les 

différents personnages et sert ainsi de modèle à imiter avant que le patient les joue à son tour.  
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Au cours du suivi, les feedbacks du thérapeute sont précieux pour que le patient ajuste au 

mieux son discours et son comportement à la situation sociale problématique et soit ensuite en 

mesure de le réaliser seul.  

 

3. Avantages de la méthode du PG 

Bien que les exercices de PG puissent, en apparence, se rapprocher des techniques 

d’affirmation de soi, ils présentent (au moins) quatre avantages sur ces derniers.  

Le suivi selon la méthode du PG peut se révéler plus court qu’un suivi selon l’affirmation de 

soi. Les exercices de PG sont « standardisés »/globaux : une fois que le patient a compris 

comment adapter ces exercices à chaque situation sociale problématique, il est autonome pour 

les réaliser. En revanche, lors d’un suivi en affirmation de soi, le patient est autonome 

lorsqu’il a appris les habiletés sociales qui sont déficitaires chez lui et qu’il s’est entrainé à les 

mettre en application. L’apprentissage est donc plus conséquent pour cette méthode des TCC 

car il est spécifique à chaque habileté sociale.  

 

De plus, la méthode du PG est efficace lorsque le patient l’applique seul tandis que 

l’affirmation de soi peut nécessiter (selon la situation travaillée) l’intervention du thérapeute, 

des membres d’un groupe thérapeutique ainsi qu’un entrainement en situation réelle. Les 

exercices de PG sont donc peu contraignants d’autant plus que la réalisation d’un exercice à 5 

personnages est très rapide, elle ne dure que cinq minutes environ. Cependant, cet 

entrainement doit être réalisé régulièrement et sur une longue période (quotidiennement les 

deux premiers mois) afin de contrer le mécanisme d’autorégulation et de modifier 

durablement le PG. Les effets sur les comportements de soumission et sur les symptômes des 

troubles seront ainsi plus durables.  

 

Ensuite, les exercices PG vont de par leur pédagogie permettre aux patients d’anticiper et de 

mieux gérer les éventuels « effets rebonds » classiquement observés (typiquement, la 

personne ayant un PG « naturellement » soumis aura tendance à être encore plus soumise 

après avoir effectué, avec réussite, des exercices de dominants, et vice-versa).  

 

Enfin, la pédagogie du PG explique aux patients l’origine physiologique et le pourquoi du 

maintien du PG sur un plan phylogénétique, ce qui leur permet de mieux vivre avec leur PG « 

naturel » sachant son utilité biologique dans les civilisations primitives. 
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4. Efficacité de la technique du PG 

Deux études exploratoires ont été menées pour tester l’efficacité de la méthode du PG. Chez 

des individus ayant une tendance à la soumission, une diminution de leur anxiété sociale a été 

observée après une semaine d’exercices quotidiens (Lefrançois, Van Dijk, Bardel, Fradin, & 

El Massioui, 2011). De même, ces exercices ont été proposés à trois patients souffrant de 

troubles obsessionnels compulsifs et ont permis de diminuer significativement leurs 

symptômes (Lefrançois, Van Dijk, El Massioui, Galmiche, & Fradin, 2013). Mais ces études 

ont été réalisées sur un échantillon réduit et n’ont pas comparé leur efficacité à celle de 

techniques validées. 
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IV. Problématique et hypothèses 

 

A ce jour, bien que l’efficacité de l’affirmation de soi pour entrainer les individus à adopter 

des comportements assertifs et traiter les troubles de l’assertivité soit prouvée, certains 

patients demeurent résistants à cette thérapie. La méthode du PG pourrait apporter des 

solutions à ces patients. Peu d’études ont testé l’effet de la méthode du PG. Aucune d’entre 

elles n’a comparé cet effet à une approche thérapeutique éprouvée ni testé sa complémentarité 

avec une telle approche.  

Cette troisième partie a donc trois objectifs : tester l’effet à court et moyen terme de 

l’affirmation de soi et de la méthode du PG indépendamment, comparer l’efficacité de ces 

deux approches thérapeutiques et tester leur complémentarité.  

 

Compte tenu des précédentes études menées sur le sujet, nous supposons que l’affirmation de 

soi ainsi que la méthode du PG permettront de diminuer significativement l’anxiété, la 

dépression et les comportements de soumission des participants suivis. En parallèle, elles 

devraient augmenter les scores d’assertivité de ces participants mais ne devraient pas agir sur 

les mesures de dominance. Cet effet devrait être observé à court et moyen terme pour les deux 

approches thérapeutiques. Nous supposons que nous n’observerons pas de différence d’effet 

sur les différentes mesures pour ces deux approches car elles intègrent les mêmes dimensions 

(l’assertivité, la soumission et la dominance). En revanche, nous pensons que la méthode de 

PG ferait effet plus rapidement que celle d’affirmation de soi car elle est plus légère et donc 

plus facilement intégrée par les sujets. Afin de tester la rapidité d’efficacité des deux 

méthodes, un temps de mesure intermédiaire est donc ajouté après la moitié du suivi.  

 

Afin de maximiser les effets du suivi thérapeutique, certains scientifiques couplent plusieurs 

méthodes thérapeutiques. Ainsi, Turner et ses collaborateurs (Turner, Beidel, Cooley, Woody, 

& Messer, 1994) ont mis en évidence l’efficacité sur les symptômes d’anxiété sociale de 

l’entrainement destiné à développer les habiletés sociales combiné à la thérapie d’exposition 

au stimulus anxiogène. De plus, si cet entrainement est couplé à un suivi classique en TCC 

(qui comprend notamment l’utilisation de la thérapie d’exposition ainsi qu’une thérapie 

cognitive de groupe ; Herbert et al., 2005) ou à une thérapie d’exposition (Beidel et al., 2014), 
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l’efficacité du suivi sur l’anxiété sociale est supérieure en comparaison à celle observée avec 

le suivi classique ou avec la thérapie d’exposition uniquement.  

L’affirmation de soi et la thérapie d’exposition pourraient donc être complémentaires. En 

effet, l’adoption d’un comportement inadapté par l’individu anxieux socialement peut résulter 

d’un manque d’habileté sociale et/ou d’un niveau d’anxiété élevée qui inhibe l’utilisation des 

habiletés sociales que possède l’individu (Hopko et al., 2001). Dans le premier cas, la 

méthode d’affirmation de soi permettrait à l’individu de combler ce manque par un 

apprentissage de ces habiletés par l’imitation d’un modèle assertif et dans le second cas, la 

thérapie d’exposition aiderait l’individu à diminuer son anxiété grâce à un effet d’habituation. 

Ainsi, ces deux méthodes thérapeutiques des TCC seraient complémentaires et permettraient 

d’apporter une solution de traitement à un plus grand nombre de patients.  

Nous supposons que la technique du PG serait également complémentaire à la méthode 

d’affirmation de soi : la technique du PG permettrait de modifier le RS d’un individu et ainsi 

de réduire les comportements de soumission et l’anxiété qui est associée. Après avoir modifié 

le RS de l’individu, il sera plus aisément en mesure d’acquérir les habiletés sociales 

déficitaires. 

De plus, cette combinaison pourrait convenir à la fois aux personnes qui ont un déficit 

d’habiletés sociales et à celles chez qui ces habiletés sont inhibées en situations sociales.  

 

Pour tester ces hypothèses, les participants seront donc suivis selon les deux méthodes 

thérapeutiques et l’efficacité de cette combinaison sera évaluée. Nous posons l’hypothèse que 

l’efficacité du suivi selon une des deux méthodes sera inférieure à celle observée après le 

suivi selon les deux méthodes combinées.  
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MATERIEL ET METHODES 

 

I. Participants 

Les participants de l'étude clinique sont recrutés et caractérisés de façon comparable à ceux 

des deux précédentes études. Seul le critère d'inclusion suivant a été ajouté : les participants 

doivent avoir une tendance à la soumission. Cette étude est spécifiquement destinée à ces 

participants pour deux raisons :  

➢ Le suivi thérapeutique proposé dans le cadre de cette étude est destiné à corriger un 

manque d’assertivité et s’adresse donc uniquement à des personnes non-assertives. 

➢ Ce mode opératoire permet d’homogénéiser les techniques thérapeutiques utilisées 

(elles diffèrent selon que les individus aient une tendance à la dominance ou à la 

soumission) et ainsi de faciliter la gestion des groupes.  

Il ne s’agit donc pas de patients chez lesquels un trouble mental a été diagnostiqué par un 

professionnel mais des individus « tout-venants » ayant une tendance à la soumission. Cette 

tendance a été vérifiée par un psychologue clinicien. 

 

De plus, les participants aux deux études précédentes ont été exclusivement recrutés sur Paris 

tandis que ceux de la présente étude ont été recrutés sur Lille et sur Paris : deux des 

psychologues qui suivent les participants exercent sur Lille et la troisième exerce sur Paris.  

 

Au total, 117 participants ont souhaité participer à l’étude. Sur ces 117 participants, 13 d’entre 

eux n’ont pas donné suite après leur demande de participation, 45 n’ont pas pu être intégrés 

compte tenu des contraintes de l’étude (problèmes de disponibilité pour la majorité des 

personnes, abandon d’un psychologue pendant l’étude et un psychologue n’a pas suivi de 

deuxième groupe comme prévu initialement) et 15 d’entre eux ne répondaient pas au critère 

d’inclusion.  

 

Les 44 participants restants ont été répartis aléatoirement dans deux groupes : 16 participants 

ont été suivis selon la méthode du PG puis celle d’affirmation de soi (Groupe 1) et 28 selon la 

méthode d’affirmation de soi puis celle du PG (Groupe 2).  

 

Pendant la première partie de l’étude (suivi selon la première méthode, entre les temps T1 et 

T3), 4 participants du Groupe 1 ont abandonné (25%) et 3 participants du Groupe 2 (10%). 
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Un participant du Groupe 2 n’était pas présent uniquement pour l’évaluation à T2 (après 5 

semaines de suivi). Nous l’avons donc retiré de l’échantillon afin de réaliser toutes les 

analyses relatives à cette première partie de l’étude sur le même échantillon. L’échantillon 

final pour la première partie de l’étude se compose de 36 participants.  

Dans le premier groupe qui a été suivi selon la méthode du PG puis celle d’affirmation de soi 

(Groupe 1), ils sont désormais 4 hommes (Mâge = 32,8 ; SD = 14,7) et 8 femmes (Mâge = 

27,8 ; SD = 7,7). Tandis que dans le second groupe qui a été suivi selon la méthode 

d’affirmation de soi puis celle du PG (Groupe 2), ils sont 6 hommes (Mâge = 34,2 ; SD = 13,6) 

et 18 femmes (Mâge = 38,1 ; SD = 11,2). 

 

Dans la deuxième partie du suivi (suivi selon les deux méthodes combinées), 10 participants 

(5 dans le Groupe 1 et 5 dans le Groupe 2) ont abandonné l’étude.  

Parmi les 26 participants restants, 7 ont été suivis selon la méthode du PG puis celle 

d’affirmation de soi (Groupe 1) et 19 selon la méthode d’affirmation de soi puis celle du PG 

(Groupe 2).  

Le Groupe 1 se compose de 2 hommes (Mâge = 36,5 ; SD = 20,5) et 5 femmes (Mâge = 27,8 ; 

SD = 8,7). Le Groupe 2 compte 4 hommes (Mâge = 36,5 ; SD = 15,0) et 15 femmes (Mâge = 

38,8 ; SD = 11,8). 

 

La participation à cette étude n’a fait l’objet d’aucune compensation. 

 

II. Procédure 

Les participants recrutés réalisent un examen médical ainsi qu’un entretien individuel avec un 

psychologue afin de s’assurer qu’ils répondent aux critères d’inclusion prédéfinis. L’entretien 

individuel (qui dure 45 minutes) permet également de dresser un bilan psychologique et de 

préciser l’objet du suivi du participant (T1 de la Figure 36).  
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Figure 36 : Déroulé de l’étude comparative PG/Affirmation de soi 
 

Les participants sont caractérisés sur la base des outils d’évaluation utilisés avant la tâche de 

mémoire sociale et de celle de jugement. 

Puis ils sont répartis aléatoirement dans 2 groupes : le premier groupe est suivi selon une 

technique thérapeutique 1 puis selon une technique 2 tandis que le second groupe est suivi 

selon ces mêmes techniques mais dans un ordre inversé. Chaque suivi comprend dix sessions 

hebdomadaires, à raison d’une heure et demie par semaine. En complément de ces sessions, il 

est demandé aux participants de réaliser des exercices entre les séances hebdomadaires. La 

durée totale de ces exercices est de 35 minutes pour les deux techniques. A chaque séance, les 

participants indiquent à l’expérimentateur s’ils ont réalisé ces exercices (totalement, 

partiellement ou pas réalisés).  

 

Afin de tester l’effet de chacune des deux techniques (indépendamment et de manière 

cumulée), l’assertivité des sujets est évaluée la cinquième semaine après le début du premier 

suivi (T2), à la fin du premier suivi selon la première approche thérapeutique (10ème 

semaine, T3), avant le second suivi selon la deuxième approche thérapeutique (14ème 

semaine, T4) et la cinquième semaine après le début du deuxième suivi (T5). Les sujets 

répondent également aux outils d’évaluation après le suivi selon la seconde technique pour 

évaluer l’effet de la combinaison des deux techniques sur le court (T6) et le moyen terme 

(T7). Pour alléger ces passations, les participants ne répondent qu’à une sélection d’outils de 

mesure aux temps T2, T4 et T5. Ces outils sont les suivants : l’échelle des comportements 

assertifs (Assertive Behavior Scale, ABS), l’échelle d’affirmation de soi (Rathus 
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Assertiveness Scale, RAS), l’échelle des Comportements de Soumission (ECS) et la 

traduction de l’échelle des comportements de soumission (Submissive Behavior Scale, SBS). 

Ces passations dites « allégées » sont très rapides (15 minutes en moyenne) car seulement 54 

items sont présentés aux participants. Pour les 7 passations de l’étude comparative PG / 

Affirmation de soi, l’ordre de présentation des questionnaires est randomisé pour chaque 

participant et à chaque temps d’évaluation. Ainsi, ces évaluations ne sont pas dépendantes de 

la fatigue du participant à chaque passation mais uniquement de l’effet des techniques sur les 

variables évaluées par ces questionnaires. De plus, les conditions de passations sont 

contrôlées : les participants d’un groupe y répondent en même temps et dans le même lieu.  

 

III. Suivi thérapeutique 

Les participants sont suivis selon deux techniques thérapeutiques destinées à corriger leur 

manque d’assertivité : la méthode d’affirmation de soi des TCC et la technique cognitive et 

comportementale issue de la modélisation du positionnement grégaire. Le programme des 20 

séances de suivi est présenté en Annexes 22 et 23. Il a été conçu sur la base du programme 

proposé par Fanget et Rouchouse (2007) pour l’affirmation de soi et sur la base de l’ouvrage 

de Fradin et Lefrançois (2014) pour la technique de positionnement grégaire.  

Ce suivi a été réalisé par trois psychologues cliniciennes formées et expérimentées dans la 

pratique de ces deux approches thérapeutiques. Ces psychologues étaient formées et 

expérimentées dans la pratique de l’affirmation de soi avant leur recrutement. Puis elles ont 

été formées à la technique de positionnement grégaire pendant la thèse et l’ont expérimentée 

avec leurs patients avant de suivre les participants de la présente étude. Nous avons choisi ce 

mode opératoire afin de neutraliser l’effet « thérapeute ». 

 

IV. Analyses statistiques 

Les analyses statistiques des données recueillies ont été menées sur STATISTICA.  

L’analyse de la distribution des données (test de Shapiro-Wilk) révèle qu’elles ne diffèrent 

pas d’une distribution normale. Nous avons donc réalisé des tests paramétriques sur nos 

données.  

 

1. Partie 1 : Effet de chaque méthode indépendamment 

Nous avons évalué l’effet de chaque méthode thérapeutique sur l’assertivité, la soumission, la 

dominance, la dépression et l’anxiété avant et après chaque suivi. Pour cela, nous avons 
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réalisé des analyses de variance (ANOVA) à mesures répétées entre T1 et T3 pour chaque 

variable dépendante ou VD (scores aux questionnaires). Le facteur intra-sujet Temps (T1, T2 

et T3 ou T1 et T3) ainsi que le facteur inter-sujet Groupe de suivi (Suivi selon la méthode 

d’Affirmation de soi ou de PG) ont été introduits. Lorsqu’un effet principal ou un effet 

d’interaction se révélait significatif, la taille de l’effet (η²) était reportée et le test de Fisher 

était utilisé pour les comparaisons post-hoc.  

Pour les scores aux questionnaires ABS, RAS, ECS et SBS, le facteur intra-sujet Temps est à 

3 modalités (T1, T2 et T3) tandis que pour tous les autres questionnaires, il n’est qu’à deux 

modalités (T1 et T3).  

 

Traitement des valeurs manquantes 

Un des participants du Groupe 2 (Li19) n’a pas répondu à un questionnaire (ECS) à un temps 

de mesure (T3). Compte tenu du fait que la distribution des résultats à ce questionnaire était 

normale et afin de ne pas modifier l’allure générale de nos données, nous avons remplacé ce 

score par la moyenne du groupe.  

 

2. Partie 2 : Effet de la combinaison des 2 méthodes thérapeutiques (Groupe 1 + 

Groupe 2) 

Nous avons évalué l’effet des deux méthodes combinées sur l’assertivité, la soumission, la 

dominance, la dépression et l’anxiété avant et après le suivi thérapeutique. Pour cela, nous 

avons réalisé des analyses de variance (ANOVA) à mesures répétées entre T1 et T7 pour 

chaque variable dépendante ou VD (scores aux questionnaires). Le facteur intra-sujet Temps 

(T1, T2, T3, T4, T5, T6 et T7 ou T1, T3, T6 et T7) ainsi que le facteur inter-sujet Groupe de 

suivi (Suivi selon la méthode d’Affirmation de soi puis celle de PG ou suivi selon la méthode 

du PG puis celle d’Affirmation de soi) ont été introduits. Lorsqu’un effet principal ou un effet 

d’interaction se révélait significatif, la taille de l’effet (η²) était reportée et le test de Fisher 

était utilisé pour les comparaisons post-hoc.  

 

Pour les scores aux questionnaires ABS, RAS, ECS et SBS, le facteur intra-sujet Temps est à 

7 modalités (T1, T2, T3, T4, T5, T6 et T7) tandis que pour tous les autres questionnaires, il 

n’est qu’à quatre modalités (T1, T3, T6 et T7).  
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RESULTATS 

 

1. Statistiques descriptives 

Les scores moyens et les écart-types obtenus aux outils d’évaluation par les deux groupes de participants (N=36) sont présentés dans le tableau 

ci- dessous (Tableau 30). Ce tableau rend compte des données recueillies dans la première partie de l’étude, entre T1 et T3.  

 

Tableau 30 : Scores moyens et écart-types aux outils d’évaluation mesurés entre T1 et T3 pour les groupes 1 (N=12) et 2 (N=24). 
 T1 T2 T3 

Questionnaires G1 G2 G1 G2 G1 G2 

ABS 19,8(3,1) 19,3(3,5) 20,1(2,5) 20,3(3,2) 20,8(4) 21,2(3,1) 

RAS - 25,9(21,1) - 21,6(15,2) - 14,2(20,8) - 12,6(12) - 13,1(19) - 7,6(13,2) 

DBS 10,8(4,4) 11(3,7)   12(4,4) 11,1(3,6) 

NEOPI R A 16(3,5) 17,3(5,2)   18,8(3,7) 18,8(3,8) 

ECS 18,1(3,1) 18,2(3,7) 16,2(4,3) 17,1(4,5) 16(5,2) 15(3,8) 

SBS 28,7(6,7) 27,4(5,3) 25,4(7,3) 24,6(5,7) 25,3(9,9) 22,6(4,8) 

NEO PI R D 31,5(4,4) 31,7(4,2)   28(6,8) 29,5(5,2) 

HADS (état d’anxiété) 10,5(3,8) 11,8(3,2)   9,2(4,2) 10,8(3,7) 

HADS (état de dépression) 6,8(2,5) 7,9(2,9)   5,5(3) 6,1(2,9) 

LSAS (anxiété sociale) 69,6(27,1) 63,9(17,1)   59,1(25,3) 53,9(16,8) 

STAI Y B 54,8(8,3) 60,3(7,3)   51,7(10,9) 53,6(7,7) 

Les colonnes T1 à T4 comprennent les valeurs moyennes ainsi que les écart-types entre parenthèses. 

G1 : Groupe 1 (suivi PG puis Affirmation de soi) 

G2 : Groupe 2 (suivi Affirmation de soi puis PG) 
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Les scores moyens et les écart-types obtenus aux outils d’évaluation par les différents groupes de participants (N=26) sont présentés dans le 

tableau 31. Ce tableau rend compte des données recueillies dans la deuxième partie de l’étude, entre T1 et T7.  

 

Tableau 31 : Scores moyens et écart-types aux outils d’évaluation mesurés entre T1 et T7 pour les groupes 1 (N=7) et 2 (N=19). 
Question

-naire 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

ABS 18,3(3) 19,6(3,3) 
19,1(2,5) 20,4(3,5) 

18,9(4,3) 21,2(3,1) 19,4(3,9) 
21,7(2,9

) 
18,9(3,6) 

22,1(2,6

) 
22(3,8) 23,2(3,6) 21,4(4) 22,2(3,9) 

RAS - 30(26,1) - 19,7(16) 

-

15,4(25,8

) 

-

12,8(12,8

) 

- 

19,4(18,6

) 

- 

7,2(13,7) 
- 18,4(29) 

- 

4,9(15,4

) 

- 

15,6(17,5

) 

- 

3,1(17,6

) 

- 

6,4(14,7) 
3,5(17,4) 

- 

10,3(24,4

) 

- 

0,8(20,7) 

DBS 8,7(2,4) 10,3(3,6)   10,7(2,6) 10,7(3,5)     10,7(3,5) 10,8(3,1) 9,6(2,6) 10,8(2,8) 

NEOPI R 

A 
14,3(3,5) 17,8(4,9) 

  

17,6(3,5) 19,1(3,9)     20,6(3,3) 20,5(4,1) 20(3,1) 20,1(4) 

ECS 18(2,8) 17,7(3,7) 
16,1(3) 16,9(4,5) 

15,9(5,3) 14,5(4) 15,3(5,1) 
15,2(2,6

) 
14,4(3) 14,2(3) 13,4(2,6) 13,2(3) 13,6(3,4) 13,5(3,8) 

SBS 30,1(8,4) 26,9(5,1) 
26,1(9) 23,9(5,9) 26,6(11,9

) 
21,6(4,6) 

25,7(10,9

) 

21,8(5,2

) 
23,7(9) 

20,9(6,2

) 
22(7) 19,6(5,2) 22,4(9,5) 20,4(6,2) 

NEO PI R 

D 
32,2(4,9) 31,8(4,3) 

  

28,8(6,7) 29,3(4,3)     24,3(4,3) 25,8(4,6) 23(5,4) 24,5(4,5) 

HADS 

(état 

d’anxiété) 

10,7(2) 11,7(3,3) 

  

9,3(3,2) 10,9(3,5)     6,4(3,5) 8,5(3,4) 8,1(5) 8,6(3,1) 

HADS 

(état de 

dépression

6,5(2,6) 7,9(2,8) 

  

7,1(2,9) 6,3(2,7)     3,6(1,9) 4,9(3,1) 5,7(5,3) 4,8(3,6) 
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) 

LSAS 

(anxiété 

sociale) 

74,5(32,4

) 

61,2(16,2

) 

  

63,3(27,9

) 

49,6(14,6

) 
    

44,9(24,3

) 

40,8(13,1

) 

47,3(26,5

) 

39,8(12,7

) 

STAI Y B 55,1(8,9) 59,4(7,5)   53,9(9,1) 53,2(7,1)     44,5(7,3) 46,6(7,4) 43(6,8) 47,6(9) 

G1 : Groupe 1 (suivi PG puis Affirmation de soi) 

G2 : Groupe 2 (suivi Affirmation de soi puis PG) 
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2. Effet du premier suivi thérapeutique entre T1 et T3 

Selon les ANOVA, le suivi thérapeutique a un effet sur les scores des participants aux 

questionnaires de soumission (ECS ; F(2,68) = 8.34, p < .001, 2 = .20 et SBS ; F(2,68) = 

9.87, p < .001, 2 = .22). Entre T1 et T3, les scores de soumission diminuent. Les tests post-

hoc révèlent que cette diminution est observée dès le temps T2 et se poursuit ensuite (all ps < 

.05). Cet effet est indépendant du groupe de sujets : quel que soit le suivi thérapeutique reçu 

(Méthode PG ou Affirmation de soi), tous les participants adoptent moins de comportements 

de soumission grâce à leur suivi (all ps > .35).  

 

Selon les ANOVA, le suivi thérapeutique a un effet sur les scores des participants aux 

questionnaires d’assertivité (ABS ; F(2,68) = 3.43, p < .05, 2 = .09 et RAS ; F(2,68) = 16.10, 

p < .001, 2 = .32). Entre T1 et T3, les scores d’assertivité augmentent. Les tests post-hoc 

révèlent que cette augmentation est observée entre T1 et T3 pour ABS (p<.01) et dès le temps 

T2 pour RAS (p < .001). Cet effet est indépendant du groupe de sujets : quel que soit le suivi 

thérapeutique reçu, tous les participants adoptent plus de comportements d’assertivité grâce à 

leur suivi (all Fs < 1).  

 

Selon les ANOVA, le suivi thérapeutique a un effet sur les scores des participants au 

questionnaire de dominance NEOPIR A (F(1,34) = 9.90, p < .01, 2 = .23). Entre T1 et T3, les 

scores de dominance augmentent. Cet effet est indépendant du groupe de sujets : quel que soit 

le suivi thérapeutique reçu, tous les participants adoptent plus de comportements de 

dominance grâce à leur suivi (F < 1). Ces effets ne sont pas observés sur les scores au 

questionnaire de dominance DBS (p > .29). 

 

Selon les ANOVA, le suivi thérapeutique a un effet sur les scores des participants aux 

questionnaires d’anxiété sociale (LSAS ; F(1,34) = 11.94, p < .01, 2 = .26) et d’anxiété-trait 

(STAIYB ; F(1,34) = 13.08, p < .001, 2 = .28). Entre T1 et T3, les scores d’anxiété sociale et 

d’anxiété-trait diminuent. Ces effets sont indépendants du groupe de sujets : quel que soit le 

suivi thérapeutique reçu, l’anxiété sociale et l’anxiété-trait diminuent sous l’effet du suivi (all 

ps > .18). Ces effets ne sont pas observés sur l’anxiété-état (HADS anxiété ; F < 1). 
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Selon les ANOVA, le suivi thérapeutique a un effet sur les scores des participants au 

questionnaire de dépression-trait (NEOPIR D ; F(1,34) = 11.51, p < .01, 2 = .25). Entre T1 et 

T3, les scores de dépression-trait diminuent. Cet effet est indépendant du groupe de sujets : 

quel que soit le suivi thérapeutique reçu, la dépression-trait diminue sous l’effet du suivi (F < 

1). Cet effet n’est pas observé sur la dépression-état (HADS dépression ; p > .05). 

 

Les résultats des analyses des effets de la méthode du PG (Groupe 1) et de la méthode 

d’affirmation de soi (Groupe 2) entre T1 et T3 sur les différents outils d’évaluation sont 

résumés dans le tableau 32.  

 

Tableau 32 : Effets du suivi thérapeutique sur les scores aux différents questionnaires 

pendant la première partie de l’étude, entre T1 et T3. 
Questionnaires Effet du suivi thérapeutique 

ABS F(2,68) = 3.43, p < .05, 2 = .09 

RAS F(2,68) = 16.10, p < .001, 2 = .32 

DBS p > .29 

NEOPI R A F(1,34) = 9.90, p < .01, 2 = .23 

ECS F(2,68) = 8.34, p < .001, 2 = .20 

SBS F(2,68) = 9.87, p < .001, 2 = .22 

NEO PI R D F(1,34) = 11.51, p < .01, 2 = .25 

HADS (état d’anxiété)  F < 1 

HADS (état de dépression)  p > .05 

LSAS (anxiété sociale) F(1,34) = 11.94, p < .01, 2 = .26 

STAI Y B F(1,34) = 13.08, p < .001, 2 = .28 

Les résultats significatifs apparaissent en bleu. 

 

3. Effet des deux suivis thérapeutiques combinés entre T1 et T7 

Selon les ANOVA, le suivi selon les méthodes PG et d’affirmation de soi combinées a un 

effet sur les scores des participants aux questionnaires de soumission (ECS ; F(6,138) = 8.18, 

p < .001, 2 = .26 et SBS ; F(6,138) = 9.96, p < .001, 2 = .30). Entre T1 et T7, les scores de 

soumission diminuent significativement au cours du suivi thérapeutique combiné. Les 

analyses post-hoc révèlent que la différence entre les scores de soumission (ECS et SBS) 

mesurés entre T6 et T7 n’est pas significative (all ps > .57). Les effets observés sur la 
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soumission se maintiennent donc au moins 3 mois après la fin des deux suivis thérapeutiques 

combinés. 

Par ailleurs, l’effet du suivi sur les scores aux questionnaires de soumission est indépendant 

du groupe de sujet : quel que soit l’ordre dans lequel les participants ont reçu les méthodes PG 

et d’affirmation de soi, tous les participants adoptent moins de comportements de soumission 

grâce à leur suivi (all Fs < 1).  

 

Selon les ANOVA, le suivi selon les méthodes PG et d’affirmation de soi combinées a un 

effet sur les scores des participants aux questionnaires d’assertivité (ABS ; F(6,138) = 6.25, p 

< .001, 2 = .21 et RAS ; F(6,138) = 8,67, p < .001, 2 = .27). Entre T1 et T7, les scores 

d’assertivité augmentent significativement au cours du suivi thérapeutique combiné. Les 

analyses post-hoc révèlent que la différence entre les scores d’assertivité (ABS et RAS) 

mesurés entre T6 et T7 n’est pas significative (all ps > .20). Les effets observés sur 

l’assertivité se maintiennent donc au moins 3 mois après la fin des deux suivis thérapeutiques 

combinés. 

Par ailleurs, l’effet du suivi sur les scores aux questionnaires d’assertivité est indépendant du 

groupe de sujet : quel que soit l’ordre dans lequel les participants ont reçu les méthodes PG et 

d’affirmation de soi, tous les participants adoptent plus de comportements d’assertivité grâce 

à leur suivi (all Fs < 1).  

 

Selon les ANOVA, le suivi selon les méthodes PG et d’affirmation de soi combinées a un 

effet sur les scores des participants au questionnaire de dominance NEOPIR A (F(3,72) = 

11.66, p < .001, 2 = .33). Entre T1 et T7, les scores de dominance augmentent 

significativement au cours du suivi thérapeutique combiné. Les analyses post-hoc révèlent 

que la différence entre les scores de dominance (NEOPIR A) mesurés entre T6 et T7 n’est pas 

significative (p > .57). Les effets observés sur la dominance se maintiennent donc au moins 3 

mois après la fin des deux suivis thérapeutiques combinés. 

Par ailleurs, l’effet du suivi sur les scores au questionnaire de dominance NEOPIR A est 

indépendant du groupe de sujet : quel que soit l’ordre dans lequel les participants ont reçu les 

méthodes PG et d’affirmation de soi, tous les participants adoptent plus de comportements de 

dominance grâce à leur suivi (p > .11). Ces effets ne sont pas observés sur les scores au 

questionnaire de dominance DBS (p > .09). 
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Selon les ANOVA, le suivi selon les méthodes PG et d’affirmation de soi combinées a un 

effet sur les scores des participants aux questionnaires d’anxiété sociale (LSAS ; F(3,72) = 

31.06, p < .001, 2 = .56), d’anxiété-trait (STAIY B ; F(3,72) = 21.06, p < .001, 2 = .47) et 

d’anxiété-état (HADS anxiété ; F(3,72) = 11.25, p < .001, 2 = .32). Entre T1 et T7, les scores 

d’anxiété sociale, d’anxiété-trait et d’anxiété-état diminuent significativement au cours du 

suivi thérapeutique combiné. Les analyses post-hoc révèlent que la différence entre les scores 

d’anxiété (LSAS, STAIY B et HADS anxiété) mesurés entre T6 et T7 n’est pas significative 

(all ps > .39). Les effets observés sur l’anxiété sociale, l’anxiété-trait et l’anxiété-état se 

maintiennent donc au moins 3 mois après la fin des deux suivis thérapeutiques combinés. 

Par ailleurs, l’effet du suivi sur les scores aux questionnaires d’anxiété est indépendant du 

groupe de sujet : quel que soit l’ordre dans lequel les participants ont reçu les méthodes PG et 

d’affirmation de soi, les scores d’anxiété sociale, d’anxiété-trait et d’anxiété-état de tous les 

participants diminuent grâce à leur suivi (p > .31).  

 

Selon les ANOVA, le suivi selon les méthodes PG et d’affirmation de soi combinées a un 

effet sur les scores des participants aux questionnaires de dépression-trait (NEOPIR D ; 

F(3,72) = 22.56, p < .001, 2 = .48) et de dépression-état (HADS dépression ; F(3,72) = 5.18, 

p < .01, 2 = .18). Entre T1 et T7, les scores de dépression-trait et de dépression-état 

diminuent significativement au cours du suivi thérapeutique combiné. Les analyses post-hoc 

révèlent que la différence entre les scores de dépression (NEOPIR D et HADS dépression) 

mesurés entre T6 et T7 n’est pas significative (all ps > .19). Les effets observés sur la 

dépression-trait et la dépression-état se maintiennent donc au moins 3 mois après la fin des 

deux suivis thérapeutiques combinés. 

Par ailleurs, l’effet du suivi sur les scores aux questionnaires de dépression est indépendant du 

groupe de sujet : quel que soit l’ordre dans lequel les participants ont reçu les méthodes PG et 

d’affirmation de soi, les scores de dépression-trait et de dépression-état de tous les 

participants diminuent grâce à leur suivi (p > .30).  

 

Les résultats des analyses des effets de la méthode du PG (Groupe 1) et de la méthode 

d’affirmation de soi (Groupe 2) combinées entre T1 et T7 sur les différents outils d’évaluation 

sont résumés dans le tableau 33.  
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Tableau 33 : Effets du suivi thérapeutique selon les deux méthodes combinées sur les 

scores aux différents questionnaires pendant la deuxième partie de l’étude, entre T1 et 

T7. 
Questionnaires Effet du suivi thérapeutique 

ABS F(6,138) = 6.25, p < .001, 2 = .21 

RAS F(6,138) = 8,67, p < .001, 2 = .27 

DBS p > .09 

NEOPI R A F(3,72) = 11.66, p < .001, 2 = .33 

ECS F(6,138) = 8.18, p < .001, 2 = .26 

SBS F(6,138) = 9.96, p < .001, 2 = .30 

NEO PI R D F(3,72) = 22.56, p < .001, 2 = .48 

HADS (état d’anxiété)  F(3,72) = 11.25, p < .001, 2 = .32 

HADS (état de dépression)  F(3,72) = 5.18, p < .01, 2 = .18 

LSAS (anxiété sociale) F(3,72) = 31.06, p < .001, 2 = .56 

STAI Y B F(3,72) = 21.06, p < .001, 2 = .47 

Les résultats significatifs apparaissent en bleu. 
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DISCUSSION 

 

Cette partie a trois objectifs. Le premier objectif est de tester l’effet à court et moyen terme 

de deux approches thérapeutiques sur l’anxiété, la dépression, la soumission, la dominance et 

l’assertivité. Le deuxième objectif est de comparer l’effet de ces deux approches car l’une est 

classiquement utilisée et son efficacité est prouvée (l’affirmation de soi) tandis que l’autre 

reste à valider (la méthode du PG). Les deux approches agissent sur des dimensions proches 

mais pas confondues. Le dernier objectif est donc de tester leur complémentarité.  

 

Comme nous le supposions, le suivi thérapeutique selon chacune des deux méthodes (PG pour 

le Groupe 1 ou Affirmation de soi pour le Groupe 2) tend à favoriser l’augmentation des 

comportements assertifs et la diminution des comportements de soumission chez les sujets. 

Par ailleurs, il semble que le suivi thérapeutique selon chacune des deux méthodes permette 

de diminuer les scores de dépression-trait (NEO PI-R D), d’anxiété-trait et d’anxiété sociale 

des sujets. N’ayant pas observé de différence entre les groupes selon la méthode administrée, 

ces effets seraient observés à la fois grâce à un suivi selon la méthode du PG ou selon la 

méthode d’Affirmation de soi. 

Ces résultats vont dans le sens de ceux des études précédentes menées sur l’efficacité de la 

méthode d’affirmation de soi sur ces différentes variables (Hersen, Bellack, Himmelhoch, & 

Thase, 1984; Jacobson et al., 1996 ; Hollon & Ponniah, 2010 ; Lin et al., 2008 ; Taylor, 1996 ; 

Mersch, Emmelkamp, Bogels, & Van der Sleen, 1989; Wlazlo, Schroeder-Hartwig, Hand, 

Kaiser, & Münchau, 1990 ; Schaffer et al., 1981). 

En ce qui concerne la méthode du PG, les effets sur l’anxiété sociale rejoignent ceux observés 

dans les précédentes études qui ont testé l’efficacité des exercices de PG (Lefrançois, Van 

Dijk, Bardel, Fradin, & El Massioui, 2011 ; Lefrançois, Van Dijk, El Massioui, Galmiche, & 

Fradin, 2013). Nous supposons notamment que la verbalisation des comportements, des 

émotions et des pensées inadaptés dans ces exercices favoriseraient une prise de recul 

induisant une diminution de ces symptômes. 

De plus, les effets sur l’assertivité, la soumission, l’anxiété et la dépression du suivi selon la 

méthode du PG laissent supposer que l’augmentation de l’assertivité et la diminution de la 

soumission par les exercices de PG sont suffisantes pour être associées à des effets sur 

l’anxiété et la dépression des participants. Cela a également été observé dans d’autres études 

dans lesquelles l’entrainement à l’adoption d’un comportement assertif a conduit à une 
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augmentation des comportements assertifs et à une diminution de la dépression (Hersen, 

Bellack, Himmelhoch, & Thase, 1984; Jacobson et al., 1996 ; Hollon & Ponniah, 2010) et de 

l’anxiété sociale (Lin et al., 2008 ; Taylor, 1996 ; Mersch, Emmelkamp, Bogels, & Van der 

Sleen, 1989; Wlazlo, Schroeder-Hartwig, Hand, Kaiser, & Münchau, 1990).  

 

Comme pour la méthode du PG, l’effet de la méthode d’affirmation de soi sur l’assertivité 

(RAS) et la soumission (ECS et SBS) apparait dès la moitié du suivi, soit cinq semaines après 

le début du suivi (l’effet sur l’anxiété, la dépression, la soumission et la dominance à un mois 

après le suivi n’a pas été évalué). Contrairement à nos hypothèses, la méthode du PG n’agit 

donc pas plus rapidement que celle d’affirmation de soi. Bien que les exercices de PG soient 

plus faciles à appréhender que l’affirmation de soi, leurs effets semblent apparaitre 

conjointement. Ceci pourrait s’expliquer non pas par la simplicité de la méthode mais par la 

latence jusqu’à l’apparition d’un effet : la modification du PG d’un individu autant que 

l’entrainement à l’adoption de comportements assertifs nécessitent donc un temps de latence 

comparable avant d’observer leurs effets.  

En complément, il aurait été intéressant d’évaluer l’évolution des scores d’anxiété et de 

dépression dès la moitié du suivi. Ainsi, nous aurions pu voir si l’effet observé sur l’assertivité 

(et la soumission pour l’affirmation de soi) apparait avant celui sur l’anxiété et la dépression 

compte tenu du fait que l’assertivité et la soumission maintiendraient ces manifestations chez 

les sujets (Gilbert, 2001 ; Hall et al., 2005 ; Veale, 2003). Toutefois, cela aurait été trop lourd 

et aurait pu conduire à des réponses erronées dues à la répétition et à la fatigue des 

participants. 

 

Le suivi selon l’une ou l’autre méthode thérapeutique a également pour effet d’augmenter la 

dominance (NEO PI-R A) des sujets alors que nous supposions que le niveau de dominance 

ne serait pas affecté. Selon nos hypothèses, le PG des participants aurait dû augmenter 

(diminution de l’occurrence de comportements de soumission) puis s’autoréguler de façon à 

ne pas dépasser un PG neutre (augmentation de l’adoption des comportements assertifs sans 

impacter l’adoption des comportements de dominance ; Fradin & Fradin, 2006 ; Lefrançois & 

Fradin, 2014). Cependant, le suivi selon cette méthode s’accompagne d’une augmentation de 

l’adoption de comportements de dominance. Lors des jeux de rôles préconisés dans la 

méthode du PG, le participant joue les deux ou cinq personnages de l’exercice comme si une 

personne de PG dominant les jouait de manière théâtrale. L’interprétation de ces jeux de rôle 

ont pu le conduire à apprendre ces comportements de dominance (bien qu’ils soient joués de 
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manière caricaturale) par répétition comportementale et/ou par les processus d’apprentissage 

par imitation d’un modèle (lorsque le thérapeute ou un autre sujet les jouait ; Bandura, 1977). 

Ces apprentissages l’auraient ensuite conduit à adopter plus fréquemment des comportements 

de dominance.  

De la même façon, la méthode d’affirmation de soi a pu augmenter la confiance en soi des 

participants conduisant à l’adoption de comportements plus affirmés voire dominants. Nous 

supposons que nous observerons une régulation dans le temps associée uniquement à une 

augmentation des comportements assertifs. Cette hypothèse sera donc à tester dans un travail 

ultérieur. 

 

Nous avons également testé l’effet de la combinaison des deux méthodes. Selon nos 

résultats, le suivi selon les deux méthodes thérapeutiques combinées a également un effet 

significatif sur les différentes variables étudiées : l’assertivité, la soumission, la dominance, 

l’anxiété (état, trait et sociale) ainsi que la dépression (état et trait). De plus, l’effet de 

l’affirmation de soi combinées à celui du PG est significatif sur l’anxiété-état et la dépression-

état, ce qui n’était pas observé suite à un suivi selon l’une ou l’autre de ces méthodes 

thérapeutiques. Ces résultats laissent suggérer que les deux méthodes thérapeutiques seraient 

complémentaires au même titre que la thérapie d’exposition et l’affirmation de soi (Herbert et 

al., 2005 ; Beidel et al., 2014). La méthode du PG favoriserait l’augmentation du PG des 

sujets et diminuerait leur niveau d’anxiété et de dépression. Ainsi, elle faciliterait l’acquisition 

des habiletés sociales assertives apprises grâce à l’affirmation de soi. La méthode du PG 

pourrait donc être utilisée conjointement à celle d’affirmation de soi afin d’accroitre ses effets 

sur l’assertivité, la soumission, l’anxiété et la dépression. 

 

Les effets cumulés des deux thérapies sur l’assertivité, la soumission, la dominance, l’anxiété 

(état, trait et sociale) ainsi que la dépression (état et trait) se maintiennent au minimum trois 

mois après la fin du suivi. Cela rejoint des études qui ont mis en évidence des effets de la 

méthode d’affirmation de soi sur le moyen terme (Fedoroff et coll., 2001). En revanche, cet 

effet sur le moyen terme des deux méthodes combinées apporte des informations 

complémentaires car aucune étude n’avait encore étudié l’effet à moyen terme de la méthode 

du PG sur ces variables. Ces résultats sont donc encourageants pour évaluer uniquement 

l’effet du PG sur une plus longue durée.  
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Malgré ces résultats encourageants, la présente étude possède plusieurs limites. Tout d’abord, 

la taille de l’échantillon sur lequel elle a été menée est relativement petite. Malheureusement, 

nous n’avons pas pu réunir un nombre suffisant de psychologues cliniciens et de patients, 

principalement en raison des contraintes de l’étude (les psychologues devaient être formés 

aux deux méthodes thérapeutiques, le suivi durait 24 semaines au total, chaque participant 

devait réaliser un examen médical avant d’intégrer l’étude, etc.) et de la structure accueillant 

l’étude (elle n’avait jamais accueilli un tel dispositif et tout était donc à mettre en place 

comme le recrutement des médecins et des psychologues, la recherche de lieu pour le suivi, 

etc.).  

Ensuite, le premier groupe qui était suivi selon la méthode PG puis selon celle d’affirmation 

de soi comptait moins de sujets que le groupe 2. Une des psychologues qui réalisait le suivi 

d’un des Groupes 1 a été contrainte d’abandonner pour des raisons personnelles. De plus, ce 

groupe a subi plus d’abandons que le deuxième groupe. Ces abandons peuvent avoir 

différentes origines. L’une de ces origines pourrait être la difficulté à réaliser les exercices de 

PG. En effet, adopter des comportements de dominance pour des personnes ayant une 

tendance à la soumission est potentiellement plus difficile qu’adopter des comportements 

d’assertivité qui sont socialement adaptés et donc plus valorisés par notre entourage que ceux 

de dominance. Cette difficulté liée à une gêne sociale a pu démotiver certains participants.  

 

Les limites du présent travail nous conduisent donc à envisager des études ultérieures qui 

testeraient l’effet de la méthode du PG sur un plus large échantillon de la population. De plus, 

la présente étude porte sur un échantillon d’individus « tout-venants » qui ne souffrent pas, au 

moment du suivi, d’un trouble mental diagnostiqué par un professionnel. Compte tenu des 

effets de la méthode du PG sur l’anxiété sociale et la dépression, nous pourrions envisager de 

tester l’effet de cette méthode sur des patients phobiques sociaux et/ou dépressifs. Des 

comportements de soumission sont également observés dans d’autres troubles mentaux 

comme les troubles du comportement alimentaire (Connan, Troop, Landau, Campbell, & 

Treasure, 2007) ou les troubles obsessionnels compulsifs ou TOCs (Lefrançois et al., 2013). 

De tels patients pourraient aussi être suivis selon la méthode du PG. Des études de cas ont 

déjà mis en évidence l’effet de cette méthode sur les symptômes des TOCs (Lefrançois et al., 

2013). Elles ouvrent ainsi la voie à des études qui porteraient non plus sur quelques cas mais 

sur des groupes de patients atteints de ces troubles mentaux. 

L’effet de la méthode du PG pourrait être testé à la fois sous la forme d’une évaluation du 

comportement social des patients en situation et/ou d’un entretien clinique réalisé par un 
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psychologue (Beidel et al., 2014 ; Turner et al., 1994). Ces techniques permettraient d’évaluer 

avec plus d’objectivité l’évolution des participants et ses effets.  

Par ailleurs, les méthodes d’imagerie cérébrale fonctionnelle ont également été utilisées pour 

évaluer les effets des psychothérapies et tenter d’en expliquer les processus. Ainsi, des effets 

comparables observés à la suite d’une prise en charge en TCCs ou sur la base de traitements 

pharmacologiques par antidépresseurs ont été mis en évidence sur le fonctionnement cérébral 

de patients souffrant de TOCs (Baxter et al., 1992) et de phobies sociales (Furmark et al., 

2002). Ces évaluations neuroscientifiques pourraient également être utilisées pour tester 

l’effet de la méthode du PG sur ces troubles mentaux.  
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 

Dans le présent travail, nous avons étudié l’assertivité et deux dimensions associées : la 

soumission et la dominance. Selon nos résultats, les comportements de soumission observés 

chez un individu seraient associés à un manque d’assertivité tandis que ceux de dominance 

seraient associés à un excès d’assertivité. Ces deux dimensions pourraient être positionnées à 

chaque extrémité d’un continuum que l’on pourrait qualifier de « continuum d’assertivité ». 

Un individu assertif serait ni soumis ni dominant. Il serait à l’équilibre entre ces deux 

dimensions : il respecterait ses droits autant qu’il respecterait ceux de l’autre. Il veillerait 

également à l’équilibre du temps d’expression entre son interlocuteur et lui. Ce comportement 

contribue ainsi à développer des relations de qualité équitables et durables (Ames et al., 

2017).  

Ensuite, nous nous sommes interrogés sur le substrat cognitif de ces trois dimensions 

(l’assertivité, la soumission et la dominance). Des comportements de soumission et de 

dominance comparables sont observés chez plusieurs espèces animales vivant en groupe 

comme les poissons, les reptiles, les oiseaux et les mammifères (Malatynska & Knapp, 2005 ; 

Mazur, 2005 ; Cummins, 2000). Ces comportements sont directement associés au rang social 

de l’individu dans une hiérarchie de dominance qui organise le groupe. Comment traite-t-on 

les informations relatives au rang social de nos interlocuteurs et comment notre propre rang 

social impacte ce traitement ? Nos résultats révèlent que ce traitement serait réalisé en trois 

temps. Dans un premier temps, les visages de dominance seraient différenciés précocement 

(dès 100ms après la présentation du stimulus) des visages de soumission et neutres. 

Autrement dit, nous repérerions très rapidement les visages de dominance dans notre 

environnement. Le danger potentiel associé à la dominance pourrait expliquer le traitement 

rapide de ce type de stimuli. Dans un deuxième temps (autour de 150ms), un traitement 

différentiel est opéré entre les visages neutres et les visages non-neutres. A cette étape du 

traitement, nous distinguerions les visages neutres des visages qui ne le sont pas. Dans un 

troisième temps (entre 300 et 700ms), nous observons un traitement différentiel des trois 

types de visages : dominants, soumis et neutres. Ces types de visages seraient alors identifiés 

pour que l’individu prépare la réponse comportementale adaptée au rang social supposé de 

son interlocuteur. Une des réponses comportementales serait une augmentation du nombre de 

fixations des visages de dominance (en comparaison aux stimuli de soumission) lorsque la 
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présentation de ces visages serait courte. Quand la présentation se prolongerait, les visages de 

dominance seraient plutôt évités.  

Les présentes études suggèrent que les effets précédents ne sont pas influencés par 

l’assertivité du sujet. Selon nos résultats, tous les sujets réaliseraient donc ce traitement 

différentiel des stimuli plus ou moins assertifs quel que soit leur niveau d’assertivité.  

 

Bien que nous évoluions dans des sociétés « civilisées » dans lesquelles les hiérarchies basées 

sur la dominance sont moins clairement identifiables que chez d’autres animaux, la 

dominance sociale demeure néanmoins une dimension qui serait traitée en priorité et qui 

impacterait automatiquement nos réponses. Ces réponses contribueraient à notre protection en 

limitant nos conflits avec autrui et en maintenant une cohésion dans nos groupes. Cela 

pourrait expliquer le maintien d’un tel traitement privilégié des stimuli de dominance sociale 

au cours de l’évolution des espèces.  

 

Nous envisageons de conforter et d’approfondir les présents résultats en variant la nature des 

stimuli. Nos prochaines études utiliseront des photos voire des vidéos d’individus adoptant 

des postures de soumission, de dominance et d’assertivité. Ainsi, les caractéristiques du rang 

social de l’individu ne se résumeront pas au regard et à l’orientation du menton. Elles seront 

enrichies par la position des bras et des jambes ainsi que par le mouvement de l’ensemble du 

corps. Nous souhaiterions également étudier le traitement de stimuli naturels (visages ou 

corps entier) chez lesquels nous aurions au préalable mesuré le rang social. Cette étude se 

rapprocherait de conditions écologiques pour étudier le traitement de tels stimuli dans des 

conditions plus proches de la réalité. Enfin, dans les prochaines études, des mesures de 

l’assertivité du sujet seront utilisées conjointement aux questionnaires de la présente étude 

(mesures physiologiques, examen clinique) afin d’approfondir l’étude de l’effet de 

l’assertivité du sujet sur le traitement de stimuli de soumission, de dominance ou d’assertivité. 

 

Nous avons également étudié les liens entre l’assertivité, la soumission et la dominance, d’une 

part, et l’anxiété et la dépression, d’autre part. Nos analyses ont révélé que l’assertivité et la 

dominance sont corrélées négativement à l’anxiété et à la dépression tandis que la soumission 

est corrélée positivement à l’anxiété et à la dépression. L’effet de la méthode d’affirmation de 

soi des TCC ainsi que celui de la technique du PG ont été testés sur l’adoption de 

comportements assertifs, de soumission et de dominance ainsi que sur l’anxiété et la 

dépression. Selon nos résultats, l’entrainement à l’adoption d’un comportement assertif selon 
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la méthode d’affirmation de soi ou selon la technique du PG est associé à une augmentation 

des comportements assertifs et à une diminution des comportements de soumission, du niveau 

d’anxiété et du niveau de dépression. Ces différents effets sont observés dès 5 semaines après 

le début du suivi et sont maintenus jusqu’à la fin du suivi (10 semaines après le début du 

suivi). Ils sont également observés après un suivi selon la méthode d’affirmation de soi 

combiné à un suivi selon la technique du PG juste après la fin du suivi et trois mois après la 

fin du suivi. Ces deux approches thérapeutiques seraient donc complémentaires pour observer 

des effets durables et pourraient être associées pour traiter les troubles de l’assertivité. La 

combinaison des deux permettrait de répondre aux besoins d’un plus large panel d’individus 

(les patients résistants à la méthode d’affirmation de soi pourraient tirer profit de la technique 

du PG).  

Ces résultats sont encourageants car ils ont permis de mettre en évidence un effet significatif 

de la technique du PG qui mérite d’être connue et développée. Néanmoins, ils nécessitent 

d’être confirmés sur un échantillon de la population plus grand. Une fois ces études menées, 

nous pourrions ensuite étudier l’effet de la technique du PG sur des patients souffrant d’un 

trouble de l’assertivité. De plus, nous prévoyons d’étudier les effets de ces suivis sur des 

indicateurs physiologiques de la soumission et de la dominance (comme les concentrations de 

testostérone et de cortisol) ou encore lors d’un entretien clinique réalisé par un psychologue. 

Cette étude permettrait de pallier les limites des questionnaires d’autoévaluation et d’évaluer 

avec plus d’objectivité l’évolution des participants.  
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ANNEXE 1 : Note d’information pour l’étude comparative PG / Affirmation de soi 
 

Note d’information 
Institut de Médecine Environnementale (IME) / Laboratoire de Psychologie & 

Neurosciences (LPN) 

 

 

Le Laboratoire de Psychologie et Neurosciences (LPN) du Pôle Recherche de l’Institut de 
Médecine Environnementale (IME) réalise une étude portant sur le traitement du manque 
d’affirmation de soi. Plus précisément, cette étude a pour objet d’étudier deux techniques 
thérapeutiques cognitives et comportementales sur l’affirmation de soi. Elle est menée dans 
la perspective d’améliorer la gestion individuelle des situations d’interactions sociales dans 
les domaines personnel et professionnel.  

 

Déroulement de l’étude : 

 

 

Les participants à l’étude seront recrutés par annonce. Les répondants recevront par courriel ou 

courrier postal le présent formulaire ainsi qu’un formulaire de recueil de consentement. 

Ils seront invités à se rendre dans les locaux de l’IME (8 rue Lamartine, 75009 Paris). Un examen 

médical succinct sera pratiqué sur tous les volontaires afin de s’assurer de leur aptitude à intégrer la 

recherche. Puis, un investigateur répondra à toutes les questions des participants jugés aptes. Il 

s’assurera de leur bonne compréhension de la recherche et recueillera leur consentement éclairé.  

Les participants bénéficieront d’un bilan psychologique d’une heure mené par un psychologue 

diplômé. Pendant ce bilan, les volontaires rempliront des questionnaires pour estimer leur 

affirmation de soi et le psychologue isolera des situations dans lesquelles ce manque d’affirmation de 

soi se manifeste.  

Ensuite, deux groupes de participants seront aléatoirement constitués. Le premier groupe suivra la 

technique thérapeutique 1 puis la technique thérapeutique 2 tandis que le second groupe 

bénéficiera de ce suivi thérapeutique dans un ordre inversé. Ces deux techniques cognitives et 
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comportementales sont complémentaires. Elles utilisent particulièrement le jeu de rôles pour 

corriger le manque d’affirmation de soi.  

Le suivi selon ces deux techniques s’étalera sur vingt séances hebdomadaires d’une heure chacune. 

Elles seront animées par deux psychologues formés à ces deux techniques. Afin d’évaluer l’évolution 

des participants sur le plan de l’affirmation de soi, les questionnaires remplis pendant le bilan 

psychologique seront également remplis à la fin de la dixième séance (fin de la première technique), 

après la vingtième séance (à la fin du suivi selon la deuxième technique) et six mois après la fin du 

suivi thérapeutique général. 

 

Informations importantes :  

Nous vous rappelons qu’il est important de ne pas diffuser d’informations aux autres participants de 

l’étude.  

A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats 

globaux de cette recherche.  

Elle a le droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations 

concernant sa santé, que détient l’investigateur.  

 

Critère d’inclusion :  

- Etre affilié(e) au régime de la Sécurité Sociale. 

 

Critères d’exclusion :  

Les critères d’exclusion que nous retenons sont les suivants :  

- Etre mineur(e) et d’un âge supérieur à 65 ans, 

- Souffrir de psychopathologies diagnostiquées,  

- Présenter une affection organique majeure (et notamment neurologique),  

- Se prêter à une autre recherche et  

- Etre suivi(e) au moment de l’étude en thérapie cognitive et comportementale (TCC) par un 

psychologue. 

 

Date et lieu de cette recherche :  

Début de l’étude : 15 octobre 2013 

Institut de Médecine Environnementale (IME) 

8 rue Lamartine 

75009 PARIS 
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Coordonnées des organisateurs : 

L’étude est sous la direction du Dr Brigitte Laporte et du Pr Farid El Massioui.  

Institut de Médecine Environnementale (IME) 

8 rue Lamartine 

75009 PARIS 

 

Pour toute information complémentaire, contactez :  

 Aurélie Van Dijk, Doctorante en Psychologie Cognitive, IME 

Fixe : 01 44 82 92 28 / Courriel : aurelie.vandijk@ime.fr 
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ANNEXE 2 : Note d’information pour les études sur la perception, l’attention et la 

mémoire sociale 
 

Note d’information 
Institut de Médecine Environnementale (IME) / Laboratoire de Psychologie & 

Neurosciences (LPN) 

 

 

Le Laboratoire de Psychologie et Neurosciences (LPN) du Pôle Recherche de l’Institut de 
Médecine Environnementale (IME) et le Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle 
(CHArt) de l’Université de Paris8 réalisent une étude portant sur les interactions sociales. Plus 
précisément, cette étude a pour objet d’étudier le fonctionnement des individus en situations 
d’interactions sociales. Elle est menée dans la perspective d’améliorer la gestion individuelle 
de ces situations dans les domaines personnel et professionnel. 

 

Déroulement de l’étude : 

 

 
* Prises de vue facultatives 

Les participants à l’étude seront recrutés par annonce (temps T0, voir schéma ci-dessus). Les 

répondants recevront par courriel ou courrier postal le présent formulaire ainsi qu’un formulaire de 

recueil de consentement. 

Au temps T1, ils seront invités à se rendre dans les locaux de l’IME (8 rue Lamartine, 75009 Paris). Un 

examen médical succinct sera pratiqué sur tous les volontaires afin de s’assurer de leur aptitude à 

intégrer la recherche. Puis, un investigateur répondra à toutes les questions des participants jugés 

aptes. Il s’assurera de leur bonne compréhension de la recherche et recueillera leur consentement 

éclairé.  

Les participants répondront à une série de questionnaires (pendant 40 minutes environ). Il leur sera 

également proposé d’être photographiés. Ces prises de vue ne dureront qu’une vingtaine de minutes 

et serviront uniquement à des fins de recherche scientifique.  

Dans un deuxième temps (T2), les participants réaliseront une tâche sur ordinateur de 45 minutes 

environ. La moitié d’entre eux réalisera une tâche 1 pour laquelle leur activité cérébrale et leurs 
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mouvements des yeux seront enregistrés et l’autre moitié réalisera une tâche 2 pour laquelle seuls 

les mouvements des yeux seront enregistrés. Cette répartition des participants sur l’une ou l’autre 

des deux tâches sera aléatoire.  

Cette recherche implique deux déplacements (T1 et T2). Les participants recevront donc une 

indemnité en compensation des contraintes subies (10 euros par déplacement).  

Les investigateurs prévoient une étude complémentaire afin de préciser les résultats obtenus à la 

présente étude. Il sera proposé aux participants d’intégrer cette étude complémentaire à T1. Les 

personnes ayant donné leur accord recevront un second formulaire d’information relatif à la 

deuxième étude à T2. Elles seront alors libres d’accepter ou de refuser d’y participer.  

 

Informations importantes :  

Nous vous rappelons qu’il est important de ne pas diffuser d’informations aux autres participants de 

l’étude.  

A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats 

globaux de cette recherche.  

Elle a le droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations 

concernant sa santé, que détient l’investigateur.  

 

Critère d’inclusion :  

- Etre affilié(e) au régime de la Sécurité Sociale. 

 

Critères d’exclusion :  

Les critères d’exclusion que nous retenons sont les suivants :  

- Etre mineur(e) et d’un âge supérieur à 65 ans, 

- Souffrir de psychopathologies diagnostiquées,  

- Présenter une affection organique majeure (et notamment neurologique),  

- Se prêter à une autre recherche et  

- Etre suivi(e) au moment de l’étude en thérapie cognitive et comportementale (TCC) par un 

psychologue. 

 

Date et lieux de cette recherche :  

Début de l’étude : 1er juillet 2013 

Institut de Médecine Environnementale (IME) 

8 rue Lamartine 

75009 PARIS 
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Laboratoire des Usages en Technologies d’Information Numérique (LUTIN) 

Cité des Sciences et de l'Industrie 

30 Avenue Corentin Cariou 

75930 Paris Cedex 19 

 

Coordonnées des organisateurs : 

L’étude est sous la direction du Dr Brigitte Laporte et du Pr Farid El Massioui.  

Institut de Médecine Environnementale (IME) 

8 rue Lamartine 

75009 PARIS 

 

Pour toute information complémentaire, contactez :  

 Aurélie Van Dijk, Doctorante en Psychologie Cognitive, IME 
Fixe : 01 44 82 92 28 / Courriel : aurelie 
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ANNEXE 3 : Formulaire de consentement pour l’étude comparative PG / Affirmation 

de soi 

Formulaire de consentement libre et éclairé 

 

J’ai été invité(e) par Melle Aurélie Van Dijk à participer à une étude portant sur le traitement du 

manque d’affirmation de soi. Cette étude est menée par le Laboratoire de Psychologie et 

Neurosciences (LPN) du Pôle Recherche de l’Institut de Médecine Environnementale (IME).  

L’objectif de cette étude est d’étudier l’efficacité de deux techniques thérapeutiques. J’ai été bien 

informé(e) que je pouvais accepter ou refuser de participer à l’étude proposée. 

Je fournirai, au préalable, toute information nécessaire à l’étude pour déterminer si je réponds, ou 

non, aux critères de participation à l’étude. Ces informations resteront confidentielles.  

 

J’ai reçu et compris les informations suivantes : l’étude implique de suivre dix séances 

thérapeutiques selon la première technique et dix autres selon la seconde. Ces vingt séances seront 

hebdomadaires et dureront une heure. Elles seront animées par deux psychologues diplômés et 

formés à ces deux techniques. Je devrai remplir des questionnaires à quatre reprises pour évaluer 

mon évolution sur le plan de l’affirmation de soi : avant mon suivi, à la fin de la dixième séance, après 

la vingtième séance et six mois après la fin de mon suivi.  

 

La nature de l’étude, son déroulement et ses contraintes m’ont été expliqués. J’ai reçu une réponse 

satisfaisante à toutes les questions que j’ai pu poser librement au sujet de cette étude. Je pourrai, si 

je le souhaite, demander toute information complémentaire à toute personne avec qui je serai en 

contact au cours de ma participation à la présente étude. Si je le désire, je suis libre à tout moment 

d’interrompre temporairement ou définitivement ma participation. J’en informerai tout simplement 

l’un des responsables de l’étude et un entretien avec un psychologue me sera alors proposé.  

A l’issue de l’étude, je pourrai, si je le souhaite, être informé(e) des résultats globaux de cette 

recherche.  

 

Cette étude a reçu un avis favorable du Comité de Protection des Personnes (CPP) d’Ile de France 1, 

de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de l’étude de leurs responsabilités et je 

conserve tous mes droits garantis par la loi « informatique et liberté » du 6 Aout 2004, relative aux 

fichiers informatiques et aux libertés (article 40). Les données me concernant resteront strictement 

confidentielles. Je n’autorise leur consultation et leur exploitation que par des personnes collaborant 
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à l’étude. J’ai bien noté que le droit d’accès, prévu par la loi N°2004-801 «informatique et liberté» du 

6 Aout 2004 relative aux fichiers informatiques et aux libertés (article 40), est applicable à la présenté 

étude.  

J’atteste être affilié(e) à un régime de sécurité sociale ou être bénéficiaire d’un tel régime. 

 

J’accepte par conséquent de participer à cette étude dans les conditions précisées ci-dessus. 

 

Je soussigné(e), M ou Mme ………………………………..…………………….. déclare avoir bien lu et compris le 

présent document. J’ai notamment pris connaissance de la nature et des contraintes de cette étude.  

 

           Fait à ………………………………….. le …………………………………….. 

 

Parapher chaque page. 

 

Signature de l’Investigateur                               Signature du (de la) Volontaire 
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ANNEXE 4 : Formulaire de consentement pour les études sur la perception, l’attention 

et la mémoire sociale 

Formulaire de consentement libre et éclairé 

 

J’ai été invité(e) par Melle Aurélie Van Dijk à participer à une étude portant sur les interactions 

sociales. Cette étude est menée par le Laboratoire de Psychologie et Neurosciences (LPN) du Pôle 

Recherche de l’Institut de Médecine Environnementale (IME) et le Laboratoire Cognitions Humaine 

et Artificielle (CHArt) de l’Université de Paris8.  

L’objectif de cette étude est d’étudier le fonctionnement des individus en situations d’interaction 

sociale. J’ai été bien informé(e) que je pouvais accepter ou refuser de participer à l’étude proposée. 

Je fournirai, au préalable, toute information nécessaire à l’étude pour déterminer si je réponds, ou 

non, aux critères de participation à l’étude. Ces informations resteront confidentielles.  

 

J’ai reçu et compris les informations suivantes : l’étude implique de se déplacer à deux reprises sur 

les lieux de la recherche. La première fois pour répondre à des questionnaires et la seconde fois pour 

réaliser une tâche sur ordinateur. Pendant cette tâche, mon activité cérébrale et/ou mes 

mouvements oculaires seront enregistrés, conformément au protocole de recherche. Ce protocole 

prévoit également des prises de vue des participants par une photographe diplômée, le jour de la 

passation des questionnaires.  

 Je renonce à mes droits à l’image. 

 

J’ai également été informé(e) qu’une étude complémentaire pourra m’être proposée à la fin de la 

présente étude afin de préciser les résultats obtenus.  

Je suis d’accord pour participer à une étude complémentaire. Les informations relatives au 

déroulement de cette étude complémentaire me seront exposées le moment venu. 

Je ne suis pas d’accord pour participer à une étude complémentaire. 

 

Pour chacun de mes déplacements sur les lieux de la recherche, je recevrai une indemnité 

compensatoire de 10 euros par déplacement. 

 

La nature de l’étude, son déroulement et ses contraintes m’ont été expliqués. J’ai reçu une réponse 

satisfaisante à toutes les questions que j’ai pu poser librement au sujet de cette étude. Je pourrai, si 

je le souhaite, demander toute information complémentaire à toute personne avec qui je serai en 
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contact au cours de ma participation à la présente étude. Si je le désire, je suis libre à tout moment 

d’arrêter ma participation. J’en informerai tout simplement l’un des responsables de l’étude.  

A l’issue de l’étude, je pourrai, si je le souhaite, être informé(e) des résultats globaux de cette 

recherche.  

Cette étude a reçu un avis favorable du Comité de Protection des Personnes (CPP) d’Ile de France 1, 

de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de l’étude de leurs responsabilités et je 

conserve tous mes droits garantis par la loi « informatique et liberté » du 6 Aout 2004, relative aux 

fichiers informatiques et aux libertés (article 40). Les données me concernant resteront strictement 

confidentielles. Je n’autorise leur consultation et leur exploitation que par des personnes collaborant 

à l’étude. J’ai bien noté que le droit d’accès, prévu par la loi N°2004-801 «informatique et liberté» du 

6 Aout 2004 relative aux fichiers informatiques et aux libertés (article 40), est applicable à la présenté 

étude. 

J’atteste être affilié(e) à un régime de sécurité sociale ou être bénéficiaire d’un tel régime. 

 

J’accepte par conséquent de participer à cette étude dans les conditions précisées ci-dessus. 

 

Je soussigné(e), M ou Mme………………………………..…………………….. déclare avoir bien lu et compris le 

présent document. J’ai notamment pris connaissance de la nature et des contraintes de cette étude.  

 

           Fait à ………………………………….. le …………………………………….. 

 

Parapher chaque page. 

 

Signature de l’Investigateur                               Signature du (de la) Volontaire 

    



266 

 

ANNEXE 5 : Echelle des Comportements de Soumission ECS (de Chalvron et al., en 

préparation) 

Consigne : Merci de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous en entourant le chiffre 

qui vous correspond le mieux en termes d’accord ou de désaccord, selon l’échelle suivante : 

 

1 : pas du tout d’accord 

2 : assez en désaccord 

3 : moyennement d’accord 

4 : assez d’accord 

5 : totalement d’accord 

 

1. Si je commets la moindre erreur, je me sens très coupable 

sans parvenir à prendre du recul. 
1 2 3 4 5 

2. Il m'arrive de culpabiliser les autres pour obtenir ce que je 

veux. 
1 2 3 4 5 

3. De manière générale, j'ai plutôt le sentiment de ne pas être à 

la hauteur de mes tâches. 
1 2 3 4 5 

4. Je me sens très angoissé(e) lorsqu'il m'arrive de réussir car j'ai 

l'impression de ne pas le mériter. 
1 2 3 4 5 

5. Je préfère les tâches ingrates et peu valorisantes (cela épargne 

aux autres d'avoir à les faire). 
1 2 3 4 5 

6. Je suis toujours serviable même lorsque je me fais exploiter. 1 2 3 4 5 
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ANNEXE 6 : Echelle des comportements de dominance (Dominance Behavior Scale, 

DBS ; de Chalvron et al., en préparation) 

Consigne : Merci de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous en entourant le chiffre 

qui vous correspond le mieux en termes d’accord ou de désaccord, selon l’échelle suivante : 

 

1 : pas du tout d’accord 

2 : assez en désaccord 

3 : moyennement d’accord 

4 : assez d’accord 

5 : totalement d’accord 

 

1. Il m'arrive de discréditer quelqu'un pour augmenter mon 

autorité. 

1 2 3 4 5 

2. Il m'arrive de culpabiliser les autres pour obtenir ce que je 

veux. 

1 2 3 4 5 

3. J'aime choquer les gens par mes propos provocateurs. 1 2 3 4 5 

4. Il m'arrive de me moquer ou de ridiculiser publiquement les 

autres en mettant l'accent sur leurs faiblesses ou défauts. 

1 2 3 4 5 

5. J'ai une tendance naturelle à commander et à faire travailler les 

autres. 

1 2 3 4 5 

6. Ça peut m'amuser de prendre des décisions au nom du groupe 

sans concerter les autres. 

1 2 3 4 5 

7. Il m'arrive de profiter des autres, surtout les plus gentils. 1 2 3 4 5 
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ANNEXE 7 : Echelle d’anxiété sociale (Liebowitz social anxiety scale, LSAS ; Liebowitz, 

1987) 

 

Indiquez votre niveau de 0 à 3 d’anxiété et d’évitement dans chaque situation. 

 

 

 

 

Anxiété 

0 = Aucun 

1 = Légère 

2 = Moyenne 

3 = Sévère 

Evitement 

0 = Jamais 

1 = Occasionnel (0-33%) 

2 = Fréquent (33-66%) 

3 = Habituel (67-100%) 

1. Téléphoner en public.   

2. Participer au sein d’un petit 

groupe 

  

3. Manger dans un lieu public.   

4. Boire en compagnie dans un lieu 

public. 

  

5. Parler à des gens qui détiennent 

une autorité. 

  

6. Jouer, donner une représentation 

ou une conférence. 

  

7. Aller à une soirée.   

8. Travailler en étant observé.   

9. Ecrire en étant observé.   

10. Contacter par téléphone 

quelqu’un que vous ne connaissez 

pas très bien. 

  

11. Parler à des gens que vous ne 

connaissez pas très bien. 

  

12. Rencontrer des inconnus.   

13. Uriner dans les toilettes 

publiques. 

  

14. Entrer dans une pièce alors que 

tout le monde est déjà assis. 
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 Anxiété 

0 = Aucun 

1 = Légère 

2 = Moyenne 

3 = Sévère 

Evitement 

0 = Jamais 

1 = Occasionnel (0-33%) 

2 = Fréquent (33-66%) 

3 = Habituel (67-100%) 

15. Être le centre de l’attention.   

16. Prendre la parole à une réunion.   

17. Passer un examen.   

18. Exprimer votre désaccord ou 

votre désapprobation à des gens 

que vous ne connaissez pas très 

bien.  

  

19. Regarder dans les yeux des 

gens que vous ne connaissez pas 

très bien. 

  

20. Faire un compte-rendu à un 

groupe. 

  

21. Essayer de « draguer » 

quelqu’un (rencontrer quelqu’un 

dans le but d’avoir une relation 

amoureuse). 

  

22. Rapporter des marchandises 

dans un magasin. 

  

23. Donner une soirée.   

24. Résister aux pressions d’un 

vendeur insistant. 
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ANNEXE 8 : Les items du NEO PI-R (Costa & McCrae, 1992) évaluant la facette de 

dépression (NEO-PI-R D) 

Ce questionnaire contient 8 affirmations. Lisez chacune d'elles soigneusement. Pour 

chaque affirmation, entourez le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion.  

1 : Cochez le chiffre 1 (Fortement en désaccord) si l'affirmation est tout à fait fausse 

ou si vous êtes fortement en désaccord. 

2 : Cochez le chiffre 2 (Désaccord) si l'affirmation est plutôt fausse ou si vous n'êtes 

pas d'accord. 

3 : Cochez le chiffre 3 (Neutre) si l’affirmation est à peu près également vraie ou 

fausse ou si vous n'arrivez pas à choisir ou si vous n'avez pas d'opinion par rapport à 

cette affirmation.  

4 : Cochez le chiffre 4 (Accord) si l'affirmation est plutôt vraie ou si vous êtes 

d'accord.  

5 : Cochez le chiffre 5 (Fortement d'accord) si l'affirmation est tout à fait vraie ou si 

vous êtes fortement d'accord. 

1. Il est rare que je me sente trop seul(e) et 

cafardeux (se) 
1 2 3 4 5 

2. Quelquefois, je me sens complètement sans valeur 1 2 3 4 5 

3. Je suis rarement triste ou déprimé (e). 1 2 3 4 5 

4. J'ai quelquefois éprouvé un sentiment profond de 

culpabilité ou de péché. 
1 2 3 4 5 

5. J'ai tendance à me faire des reproches quand 

quelque chose va de travers 
1 2 3 4 5 

6. J'ai une mauvaise opinion de moi-même 1 2 3 4 5 

7. Quelquefois, les choses me semblent plutôt 

mornes et sans espoir 
1 2 3 4 5 

8. Trop souvent, quand les choses vont mal, je me 

décourage et j'ai envie d'abandonner 
1 2 3 4 5 
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ANNEXE 9 : Echelle des comportements assertifs (Assertive Behavior Scale, ABS ; de 

Chalvron et al., soumis) 

 

Consigne : Merci de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous en entourant le chiffre 

qui vous correspond le mieux en termes d’accord ou de désaccord, selon l’échelle suivante : 

1 : pas du tout d’accord 

2 : assez en désaccord 

3 : moyennement d’accord 

4 : assez d’accord 

5 : totalement d’accord 

 

1. Dans les conversations, je sais à la fois écouter attentivement 

les autres et exprimer mon point de vue. 
1 2 3 4 5 

2. Je connais mes droits et je sais les défendre, si besoin, sans 

empiéter sur ceux des autres. 
1 2 3 4 5 

3. En cas de difficulté, je sais aussi bien me débrouiller tout(e) 

seul(e) que demander de l'aide. 
1 2 3 4 5 

4. J'exprime mon vécu et mes émotions quand j'estime cela 

approprié. 
1 2 3 4 5 

5. J'exprime mon opinion personnelle sans chercher à tout prix à 

convaincre les autres. 
1 2 3 4 5 

6. Spontanément, je ne suis ni confiant ni méfiant vis-à-vis des 

autres. J'apprends à les connaître. 
1 2 3 4 5 
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ANNEXE 10 : Les items du NEO PI-R (NEO personality inventory revised, NEO PI-R ; 

Costa & McCrae, 1992) évaluant la facette d’assertivité (NEO-PI-R A) 

Ce questionnaire contient 8 affirmations. Lisez chacune d'elles soigneusement. Pour chaque 

affirmation, entourez le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion.  

1 : Cochez le chiffre 1 (Fortement en désaccord) si l'affirmation est tout à fait fausse 

ou si vous êtes fortement en désaccord. 

2 : Cochez le chiffre 2 (Désaccord) si l'affirmation est plutôt fausse ou si vous n'êtes 

pas d'accord. 

3 : Cochez le chiffre 3 (Neutre) si l’affirmation est à peu près également vraie ou 

fausse ou si vous n'arrivez pas à choisir ou si vous n'avez pas d'opinion par rapport à 

cette affirmation.  

4 : Cochez le chiffre 4 (Accord) si l'affirmation est plutôt vraie ou si vous êtes 

d'accord.  

5 : Cochez le chiffre 5 (Fortement d'accord) si l'affirmation est tout à fait vraie ou si 

vous êtes fortement d'accord. 

1. Je suis autoritaire, énergique et je n'hésite pas à 

m'affirmer. 
1 2 3 4 5 

2. Je ne m'affirme pas toujours autant que je devrais. 1 2 3 4 5 

3. J'ai souvent dirigé les groupes auxquels j'ai appartenu. 1 2 3 4 5 

4. Dans les réunions, je laisse d'habitude les autres 

parler. 
1 2 3 4 5 

5. Les autres se tournent souvent vers moi pour prendre 

des décisions. 
1 2 3 4 5 

6. Je préfère suivre mon propre chemin plutôt que 

diriger les autres. 
1 2 3 4 5 

7. Dans les conversations, j'ai tendance à parler plus que 

les autres. 
1 2 3 4 5 

8. Je ne trouve pas facile de prendre une situation en 

main. 
1 2 3 4 5 
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ANNEXE 11 : Echelle des comportements de soumission SBS (Submissive Behavior 

Scale, SBS ; Allan & Gilbert, 1997) 

Voici une série d’affirmations qui décrivent la façon dont les gens agissent et se sentent lors 

de situations sociales. Entourez le chiffre, à la droite de chaque phrase, qui décrit le mieux le 

degré auquel une phrase est vraie pour vous.  

 

0 = JAMAIS         1 = RAREMENT         2 = PARFOIS         3 = SOUVENT         4 = 

TOUJOURS 

 

Merci de remplir le questionnaire suivant. 

 

1.  J’évite d’engager la conversation lors des assemblées. 0 1 2 3 4 

2.  Si j’essaie de m’exprimer alors que les autres n'y prêtent 

pas attention, je me tais. 

0 1 2 3 4 

3.  Je laisse les autres me critiquer ou me rabaisser sans 

chercher à me défendre. 

0 1 2 3 4 

4.  Dans les situations sociales (amicales, familiales, 

professionnelles…), je laisse les autres monopoliser la 

conversation. 

0 1 2 3 4 

5.  J’évite de regarder les gens dans les yeux lors des contacts. 0 1 2 3 4 

6.  Je ne parviens pas à dire à mes amis que je suis en colère 

contre eux. 

0 1 2 3 4 

7.  Je fais les choses plutôt parce que les autres les font que 

parce que j’ai envie de les faire. 

0 1 2 3 4 

8.  Je n’aime pas que les gens me regardent droit dans les yeux 

quand ils me parlent. 

0 1 2 3 4 

9.  J’éprouve le besoin de m’excuser pour toutes mes erreurs, 

même si elles sont mineures. 

0 1 2 3 4 

10.  Je rougis quand les gens me dévisagent. 0 1 2 3 4 

11.  Je fais ce que l’on attend de moi, même quand je ne veux 

pas le faire. 

0 1 2 3 4 

12.  Je sors d’un magasin sans rien dire alors que je sais qu’on 

ne m’a pas rendu la monnaie exacte qu’on me devait. 

0 1 2 3 4 
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ANNEXE 12 : Echelle d’affirmation de soi (Rathus Assertiveness Scale, RAS ; Rathus, 

1973) 

 
Consigne : Indiquez à quel degré les affirmations suivantes sont caractéristiques ou 

descriptives de votre comportement. Veuillez utiliser la cotation ci-dessous et entourer le 

chiffre correspondant pour chaque affirmation :  

+3 : très caractéristique     -1 : un peu non caractéristique 

+2 : plutôt caractéristique     -2 : plutôt non caractéristique 

+1 : un peu caractéristique    -3 : vraiment non caractéristique 

1. La plupart des gens me semblent être plus agressifs et 

défendre leurs droits mieux que moi. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

2. Il m’est arrivé d’hésiter par timidité à un moment de 

donner ou d’accepter des rendez-vous. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

3. Quand la nourriture dans un restaurant ne me satisfait 

pas, je m’en plains au serveur ou à la serveuse. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

4. Je fais attention à ne pas heurter les sentiments des 

autres, même lorsque je sens que l’on m’a blessé(e). 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

5. Si un vendeur s’est donné beaucoup de mal à me 

montrer une marchandise qui ne me convient pas 

parfaitement, j’ai un moment difficile lorsque je dois dire 

non. 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

6. Lorsque l’on me demande quelque chose, j’insiste pour 

en savoir la raison. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

7. Il y a des moments où je cherche une bonne et 

vigoureuse discussion. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

8. Je me bats pour arriver aussi bien que les autres dans ma 

profession. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

9. A vrai dire, les gens tirent souvent profit de moi. -3 -2 -1 +1 +2 +3 

10. J’ai du plaisir à entreprendre des conversations avec de 

nouvelles connaissances ou des étrangers. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

11. Souvent je ne sais rien dire à des personnes séduisantes 

du sexe opposé. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 
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Pour rappel :  

+3 : très caractéristique     -1 : un peu non caractéristique 

+2 : plutôt caractéristique     -2 : plutôt non caractéristique 

+1 : un peu caractéristique    -3 : vraiment non caractéristique 

12. J’hésiterais à téléphoner à un grand établissement de 

commerce ou à une administration. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

13. Je préfèrerais poser ma candidature pour un autre travail 

par lettre plutôt que par un entretien personnel. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

14. Je trouve embarrassant de renvoyer une marchandise. -3 -2 -1 +1 +2 +3 

15. Si un parent proche et respecté est en train de 

m’ennuyer, j’étoufferais mes sentiments plutôt que 

d’exprimer cette gêne. 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

16. Il m’est arrivé d’éviter de poser des questions, par peur 

de paraître stupide. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

17. Pendant une discussion serrée, j’ai souvent peur d’être 

bouleversé(e) au point de trembler de tout mon corps. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

18. Si un conférencier réputé et respecté dit quelque chose 

que je pense inexact, j’aimerais que le public entende aussi 

mon point de vue. 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

19. J’évite de discuter les prix avec les représentants et les 

vendeurs. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

20. Lorsque j’ai fait quelque chose d’important et de 

valable, je m’arrange pour le faire savoir aux autres. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

21. Je suis ouvert et franc au sujet de mes sentiments. -3 -2 -1 +1 +2 +3 

22. Si quelqu'un a répandu des histoires fausses et de 

mauvais goût à mon sujet, je le vois le plus vite possible 

pour une explication. 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

23. J’ai souvent un moment difficile lorsque je dois dire 

non. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

24. J’ai tendance à contenir des émotions plutôt que de faire 

une scène. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

25. Je me plains lorsque le service est mal fait, dans un 

restaurant ou ailleurs. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 
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Pour rappel :  

+3 : très caractéristique     -1 : un peu non caractéristique 

+2 : plutôt caractéristique     -2 : plutôt non caractéristique 

+1 : un peu caractéristique    -3 : vraiment non caractéristique 

26. Souvent je ne sais pas quoi dire lorsque l’on me fait un 

compliment. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

27. Au cinéma, au théâtre ou lors d’une conférence, si un couple 

près de moi est en train de parler à voix haute, je lui demande de se 

taire ou d’aller autre part. 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

28. Quiconque cherche à passer devant moi dans une queue, risque 

une bonne explication. 
-3 -2 -1 +1 +2 +3 

29. Je suis rapide dans l’expression de mes sentiments. -3 -2 -1 +1 +2 +3 

30. Il y a des moments où je ne sais pas quoi dire. -3 -2 -1 +1 +2 +3 
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ANNEXE 13 : Inventaire d’anxiété état et trait (State Trait Anxiety Inventory – Y form, 

STAI-Y B ; Spielberger, 1973) 

 

Consignes : Un certain nombre de phrases que l’on utilise pour se décrire sont données ci-

dessous. Lisez chaque phrase, puis entourez le chiffre qui correspond le mieux à ce que vous 

ressentez généralement. Ne passez pas trop de temps sur l’une ou l’autre de ces propositions 

et indiquez la réponse qui décrit le mieux vos sentiments habituels.  

 

1 : Non 

2 : Plutôt non 

3 : Plutôt oui 

4 : Oui 

 

1. Je me sens de bonne humeur, aimable. 1 2 3 4 

2. Je me sens nerveux (nerveuse) et agité(e). 1 2 3 4 

3. Je me sens content(e) de moi. 1 2 3 4 

4. Je voudrais être aussi heureux (heureuse) que les autres 

semblent l'être. 

1 2 3 4 

5. J'ai un sentiment d'échec.  1 2 3 4 

6. Je me sens reposé(e). 1 2 3 4 

7. J'ai tout mon sang-froid. 1 2 3 4 

8. J'ai l'impression que les difficultés s'accumulent à un tel point 

que je ne peux plus les surmonter. 

1 2 3 4 

9. Je m'inquiète à propos de choses sans importance. 1 2 3 4 

10. Je suis heureux(se). 1 2 3 4 

11. J'ai des pensées qui me perturbent. 1 2 3 4 

12. Je manque de confiance en moi. 1 2 3 4 

13. Je me sens sans inquiétude, en sécurité, en sûreté. 1 2 3 4 
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Pour rappel :  

1 : Non 

2 : Plutôt non 

3 : Plutôt oui 

4 : Oui 

 

14. Je prends facilement des décisions. 1 2 3 4 

15. Je me sens incompétent(e), pas à la hauteur. 1 2 3 4 

16. Je suis satisfait(e). 1 2 3 4 

17. Des idées sans importance trottant dans ma tête me 

dérangent. 

1 2 3 4 

18. Je prends les déceptions tellement à cœur que je les oublie 

difficilement. 

1 2 3 4 

19. Je suis une personne posée, solide, stable. 1 2 3 4 

20. Je deviens tendu(e) et agité(e) quand je réfléchis à mes 

soucis. 

1 2 3 4 
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ANNEXE 14 : Echelle d’anxiété et de dépression (Hospitalized Anxiety Depression 

Scale, HADS ; Zigmond & Snaith, 1983) 

Lisez chaque série de questions et entourez la réponse qui exprime le mieux ce que vous avez 

éprouvé au cours de la semaine qui vient de s'écouler, en vous attardant le moins possible sur 

la réponse.  

 

A1. Je me sens tendu ou énervé : 

3. La plupart du temps  

2. Souvent  

1. De temps en temps  

0. Jamais 

 

D2. Je prends plaisir aux mêmes choses qu’autrefois : 

0. Oui, tout autant  

1. Pas autant  

2. Un peu seulement  

3. Presque plus 

 

A3. J’ai une sensation de peur comme si quelque chose d’horrible allait m’arriver : 

3. Oui, très nettement  

2. Oui, mais ce n’est pas trop grave  

1. Un peu, mais cela ne m’inquiète pas  

0. Pas du tout 

 

D4. Je ris facilement et vois le bon côté des choses : 

0. Autant que par le passé  

1. Plus autant qu’avant  

2. Vraiment moins qu’avant  

3. Plus du tout 

 

A5. Je me fais du souci : 

3. Très souvent  

2. Assez souvent 

1. Occasionnellement  

0. Très occasionnellement 

 

D6. Je suis de bonne humeur : 

3. Jamais  

2. Rarement  

1. Assez souvent  

0. La plupart du temps 

 

A7. Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir décontracté : 

0. Oui, quoi qu’il arrive  

1. Oui, en général  

2. Rarement  

3. Jamais 
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D8. J’ai l’impression de fonctionner au ralenti : 

3. Presque toujours  

2. Très souvent  

1. Parfois  

0. Jamais 

 

A9. J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué : 

0. Jamais  

1. Parfois  

2. Assez souvent  

3. Très souvent 

 

D10. Je ne m’intéresse plus à mon apparence : 

3. Plus du tout  

2. Je n’y accorde pas autant d’attention que je le devrais  

1. Il se peut que je n’y passe plus autant attention  

0. J’y prête autant attention que par le passe 

 

A11. J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place : 

3. Oui, c’est tout à fait le cas  

2. Un peu  

1. Pas tellement  

0. Pas du tout 

 

D12. Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines choses : 

0. Autant qu’avant  

1. un peu moins qu’avant  

2. Bien moins qu’avant  

3. Presque jamais 

 

A13. J’éprouve des sensations soudaines de panique : 

3. Vraiment très souvent  

2. Assez souvent  

1. Pas très souvent  

0. Jamais 

 

D14. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission de radio ou de 

télévision : 

0. Souvent  

1. Parfois  

2. Rarement  

3. Très rarement 
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ANNEXE 15 : Questions complémentaires 

1. Vous êtes : 

❑ Un homme 

❑ Une femme 

 

2. Vous êtes âgé(e) de……. ans. 

 

3. Quelle est votre taille approximative (en cm) ? …………………… 

 

4. Quel est votre niveau d’étude le plus élevé ? 

❑ BEPC, CAP 

❑ Niveau Baccalauréat et Baccalauréat 

❑ Bac + 2/3 

❑ Bac + 4 

❑ Bac + 5 et plus 

 

5. Vous êtes : 

❑ Célibataire sans enfant 

❑ Célibataire avec enfant 

❑ Marié(e) ou en couple sans enfant 

❑ Marié(e) ou en couple avec enfant 

❑ Veuf, veuve 

 

6. Avez-vous des enfants à charge ? 

❑ Oui  

❑ Non 

 

Si oui, combien ?……………………………. 

 

7. Comment percevez-vous la situation économique de votre foyer par rapport aux gens de 

votre âge ? 

❑ Vous considérez être à l’aise financièrement 

❑ Vous considérez vos revenus suffisants pour répondre à vos besoins ou à ceux de votre 

famille 

❑ Vous considérez votre situation financière comme étant juste 

❑ Vous considérez être en difficulté financière 

❑ Vous considérez être en grande difficulté financière 

 

8. Merci d'indiquer votre statut professionnel : 
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❑ Ouvrier non qualifiés 

❑ Ouvrier qualifié 

❑ Employé administratif  

❑ Employé de commerce 

❑ Professions intermédiaires  

❑ Technicien et technicien supérieur 

❑ Contremaître, agent de maîtrise 

❑ Cadre et cadre supérieur 

 

Autre :……………………………………………………… 

 

9. Avez-vous déjà souffert d’un trouble psychologique (dépression, phobie, agoraphobie, 

troubles obsessionnels, anorexie…? 

❑ Oui 

❑ Non 

 

Si oui, merci de préciser :  

 

10. Souffrez-vous d’un trouble de la vision des couleurs (daltonisme, achromatopsie, 

…) ? 

❑ Oui 

❑ Non 

 

Si oui, merci de préciser : ……………………………………………………….. 
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ANNEXE 16 : Consignes communiquées aux sujets lors de leurs prises de vue 

 

1. Attitude naturelle se rapprochant d’une attitude de neutralité 

Consigne : Imaginez-vous dans un endroit que vous connaissez et essayez d’adopter une attitude 

aussi naturelle que celle que vous adopteriez dans cet endroit. Détendez-vous, ne soyez pas crispé et 

regardez droit devant vous. Soyez comme vous êtes. 

 

2. Expression émotionnelle de peur 

Consigne : adopter une expression émotionnelle de peur 

Paramètres à vérifier :  

- Rides horizontales sur le centre du front mais pas sur tout le visage 

- Sourcils levés et rapprochés 

- Yeux ouverts et tendus (la partie basse de l’iris est cachée par la paupière inférieure qui est 

tendue tandis que la partie haute est totalement visible) 

- Bouche ouverte avec les lèvres tendues et fortement étirées vers l’arrière 
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3. Expression émotionnelle de colère 

Consigne : adopter une expression émotionnelle de colère 

Paramètres à vérifier :  

- Rides verticales entre les 2 sourcils.  

- Sourcils abaissés et rapprochés.  

- Regard fixe, pénétrant et dur. Les yeux peuvent paraitre exorbités.  

- Lèvres soit fermement pressées l’une contre l’autre soit séparées et parallèles. 

 

 
 

4. Expression émotionnelle de bonheur 

Consigne : adopter une expression émotionnelle de bonheur 

Paramètres à vérifier :  

- Apparition de rides partant du coin extérieur des yeux 

- Apparition de rides sous la paupière inférieure (paupière surélevée mais pas tendue).  

- Joues surélevées  

- Apparition d’une ride naso-labiale qui va du nez jusqu’au coin extérieur des lèvres 

- Coins de la bouche étirés vers l’arrière et vers le haut 
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5. Attitude « tête levée » 

Consigne : demander au sujet de lever la tête et le menton et de fixer l’objectif du regard tout en 

gardant une posture droite. 

 

  
 

6. Attitude « tête baissée » 

Consigne : demander au sujet de baisser la tête et les yeux tout en gardant une posture droite. 
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ANNEXE 17: Consignes communiquées aux sujets lors de la sélection des stimuli 

émotionnels pour les études 

Consigne 

 

Quelle est l'image la plus représentative de l’émotion (colère, peur, 

joie ou neutralité) citée en haut de la diapositive selon vous ?  

 

Appuyer sur la touche du clavier de la même couleur que celle 

indiquée en dessous de l’image (rouge, bleu ou vert).  

 

Si aucune des images ne représente clairement l’émotion citée, merci 

d'appuyer sur la quatrième touche (touche jaune). 
 

 

 
 

 

 

   : Autre 

Colère / Joie / Peur 
/Neutralité 
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ANNEXE 18 : Consignes communiquées aux sujets lors de la sélection des stimuli de 

soumission, de dominance ou neutres pour les études 

Consigne 
 

 

Quelle est l'image la plus représentative de l'attitude (soumission, 

dominance ou naturel) citée en haut de la diapositive selon vous ?  

 

Appuyer sur la touche du clavier de la même couleur que celle 

indiquée en dessous de l’image (rouge, bleu ou vert).  

 

Si aucune des images ne représente clairement l'attitude citée, merci 

d'appuyer sur la quatrième touche (touche jaune). 
 

 

 
 

 

 

   : Autre 

Soumission / Dominance / 
Naturel 
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ANNEXE 19 : Consignes communiquées aux sujets lors de la sélection des stimuli d’âges 

différents pour les études 

Consigne 

 

Dans quelle tranche d'âge se situe la personne photographiée selon vous ?  

• Si son âge se situe entre 20 et 40 ans, merci d’appuyer sur la touche 

rouge du clavier.  

• Si son âge se situe entre 41 et 55 ans, merci d’appuyer sur la touche 

bleue du clavier.  

• Si son âge se situe entre 56 et 70 ans, merci d’appuyer sur la touche 

verte du clavier.  

 

20-
40 

41-
55 

56-
70 
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ANNEXE 20 : Le programme des 20 séances de suivi selon la méthode d’affirmation de 

soi des Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC) 

Suivi thérapeutique selon la méthode d’affirmation de soi des 
Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC) 

Programme 

 
 

Objectifs généraux 
Développer les habiletés sociales caractérisant un comportement assertif (comportement socialement 
adapté) pour que l’individu agisse au mieux de ses intérêts, défende son point de vue sans anxiété 
exagérée, exprime avec sincérité et aisance ses sentiments, et exerce ses droits sans dénier ceux des 
autres (Alberti & Emmons, 1974). 

Les habiletés sociales à développer au cours du suivi thérapeutique sont les suivantes :  

 Exprimer son opinion sans anxiété ni agressivité, en respectant celle de l’autre, 

 Exprimer ses sentiments positifs (compliments) et négatifs (ce qui lui déplait, ce qui le blesse 
ou ce qui le fâche) tout en respectant ceux de l’autre (sans chercher à blesser l’autre par 
exemple), 

 Savoir recevoir et répondre à des compliments et à des critiques, 

 Exprimer ses besoins et ses désirs (formuler une demande) tout en tenant compte des besoins 
et des désirs de l’autre, 

 Savoir mettre des limites et refuser des demandes, 

 Savoir gérer des conflits, de façon à ce que les deux parties soient satisfaites et 

 Adopter une attitude assertive : regarder l’autre dans les yeux, adopter une voix claire et 
suffisamment forte ainsi qu’une posture décontractée (en signe de confiance) et ouverte.  

A l’issue du suivi thérapeutique, les patients disposeront des connaissances et de l’entrainement 
comportemental nécessaires pour adopter un comportement assertif dans les situations qui leur 
étaient initialement problématiques. 

 
 

 

Sommaire du dossier 

 Examen préalable des psychologues cliniciennes (page 2) 

 Etapes clés de ce suivi (page 2)  

 Format des séances (page 2) 

 Aperçu du suivi (page 3) 

 Description détaillée du suivi (page 3) 
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Examen préalable des psychologues cliniciennes 

En complément de l’examen médical, un examen psychologique sera réalisé par une psychologue 
clinicienne du Groupe de Recherche en TNC sur chaque participant au protocole de recherche 
clinique. Au cours de cet entretien, la psychologue :  

 S’assurera que la personne présente un PG soumis 

 Demandera aux participants de répondre aux questionnaires du protocole (si cela n’est pas 
déjà fait) 

 Isolera les situations sociales dans lesquelles le PG soumis et le manque d’affirmation de soi 
handicapent les participants. 

 

Etapes clés de ce suivi 

 Psychoéducation sur l’affirmation de soi 
 Présentation des comportements passifs, agressifs et affirmés (caractéristiques 

verbales et non-verbales) 
 Présentation des habiletés sociales relatives à l’affirmation de soi (plan) 

 Apprentissage de techniques pour développer ces habiletés sociales :  
 Savoir demander et exprimer ses besoins 
 Savoir dire « non » et négocier 
 Savoir faire et recevoir des compliments 
 Savoir faire une demande de changement ou une critique constructive 
 Savoir répondre aux critiques et gérer les conflits 

 Feedback global 
 

Format des séances 

1. Accueil 
2. Jeu des prénoms (pour les premières séances) 
3. Revue des tâches (retours sur les tâches assignées) 
4. Initiation à une technique 

 Un jeu de rôles standard présenté par les thérapeutes 
 Le recueil des commentaires des patients 
 Quelques informations données par les thérapeutes 
 Le jeu de rôles standard joué par les patients puis 
 Les situations personnelles jouées par les patients 
▪ Choix d’une situation 
▪ Choix des acteurs et premier jeu de rôles 
▪ Feedback sur le premier jeu de rôles 
▪ Deuxième jeu de rôles avec variantes  
▪ Feedback sur le premier jeu de rôles 
▪ Reproduire le jeu de rôles jusqu’à ce que le participant se sente à l’aise 

 Consignes pour transposition in vivo 
5. Prescription de tâches assignées 
6. « Feedback » de la séance 
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Aperçu du suivi 

 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

• Prise de contact 

• Objectifs des 
thérapeutes et 
des patients 

• Présentation de 
l’affirmation de 
soi 
(comportements 
verbaux et non-
verbaux) 

• Jeux de rôles 

• Exprimer ses 
besoins et ses 
désirs (formuler 
une demande) tout 
en tenant compte 
des besoins et des 
désirs de l’autre 

Exprimer ses besoins 
et ses désirs 
(formuler une 
demande) tout en 
tenant compte des 
besoins et des désirs 
de l’autre 

Savoir mettre des 
limites et refuser des 
demandes 

Savoir mettre des 
limites et refuser des 
demandes 

Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10 

Savoir faire et 
recevoir des 
compliments 

Savoir faire une 
demande de 
changement ou une 
critique constructive 

Savoir faire une 
demande de 
changement ou une 
critique constructive 

Savoir gérer les 
critiques dirigées vers 
soi et gérer les conflits 

Savoir gérer les 
critiques dirigées vers 
soi et gérer les conflits 

 
 

Description détaillée du suivi 

Séance 1 (1h30-2h) : Présentation et appropriation du concept de PG 

 Objectifs 
 Assurer la cohésion du groupe 
 Introduire la définition de l’affirmation de soi 
 Décrire et présenter les comportements passifs, agressifs et affirmés 

 

 Déroulé 
 Accueil 
 Exercice du journaliste 
 Le jeu des prénoms 
 Espoir, attentes et règles (thérapeutes puis patients) 
 Présentation des comportements passifs, agressifs et affirmés 
 Conséquences à ne pas être assertif 
 Tâches assignées : 

1. Identifier des comportements passifs, agressifs et affirmés chez soi et dans son 
entourage  

2. Noter les raisons pour lesquelles ces comportements appartiendraient à l’une de ces 
trois catégories 

3. Lire les diapositives sur les demandes 
  « Feedback » de la séance  
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Séance 2 

 Objectifs 
 Poursuivre la cohésion de groupe 
 Privilégier la revue des tâches 
 Présenter la technique de la demande 

 

 Supports ? 
 

 Déroulé 
 Accueil chaleureux et personnalisé 
 Revue des tâches (identification de comportements passifs, agressifs et affirmés et lecture 

d’un chapitre sur les demandes). Pendant cette revue, le thérapeute utilise les mécanismes 
thérapeutiques suivants :  
▪ Analyse des situations 
▪ Repérage des émotions  
▪ Repérage des pensées automatiques 
▪ Effet bénéfique de l’expression des émotions  
▪ Effet bénéfique de l’application des tâches in vivo 
▪ Utilisation des méthodes de solutions de problèmes en cas de difficultés 

 Initiation à la technique : savoir demander et exprimer ses besoins 
▪ Jeu de rôle standard des thérapeutes (sur les thèmes suivantes par exemple : 

demander une journée de congés, demander de sortir une heure plus tôt de son 
travail, demander de l’aide à ses enfants pour mettre la table, …) puis feedback des 
participants sur en exemple simple 

▪ Méthode ID JEEPP 
▪ Jeu de rôle standard des participants 

 Tâches assignées 
▪ Préparer une liste de demandes de la vie quotidienne et les hiérarchiser par ordre de 

difficulté de 0 à 100.  
▪ Relire le chapitre sur les demandes 
▪ Faire au minimum une demande par jour, de difficulté inférieure à 30.  
▪ Apporter pour la prochaine séance une demande personnelle, passée ou présente ou 

à venir, de difficulté comprise entre 30 et 60.  
 Feedback de la séance 

 

 Exemples 
 

Séance 3 

 Objectifs 
 Approfondir l’apprentissage de la demande à partir des exemples personnels 
 Favoriser et continuer d’encourager le travail personnel 

 

 Déroulé 
 Revue de tâches 
 Jeux de rôles sur des situations personnelles de demande de difficulté comprise entre 30 et 

60 pour développer les compétences dans l’expression des besoins et des désirs 
 Tâches assignées :  
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▪ Continuer de faire une demande chaque jour en respectant toujours le niveau de 
difficulté de ma liste 

▪ Lire dans le manuel d’affirmation de soi le chapitre sur les refus 
 

 Exemples 
 

Séance 4 

 Objectifs 
 Renforcer les participants dans leur implication à poursuivre des demandes 
 Leur apprendre à poser des limites par la présentation de la technique du refus à travers des 

jeux de rôles standard 
 

 Déroulé 
 Revue des tâches assignées (demandes in vivo et lecture du chapitre sur les refus) 
 Initiation à la technique pour faire un refus 

▪ Jeu de rôles standard des thérapeutes (refuser de prêter 200 euros à un ami, refuser 
de resservir un plat, refuser une invitation,…) 

▪ Feedback des patients 
▪ Présentation de la technique du refus 
▪ Jeu de rôle standard joué par les participants 

 Tâches assignées 
▪ Préparer une liste de situations de refus de la vie quotidienne et les hiérarchiser par 

ordre de difficulté de 0 à 100 
▪ Relire le chapitre sur les refus 
▪ Faire, si l’occasion se présente, un refus par jour de difficulté inférieure à 30 
▪ Apporter pour la prochaine séance une situation personnelle de refus, passée, 

présente ou à venir de difficulté comprise entre 30 et 60.  
 

 Exemples 
 

Séance 5 

 Objectifs 
 Approfondir le thème du refus 
 Chacun doit profiter du groupe pour progresser 
 Les patients doivent tous s’exercer à faire des jeux de rôles de refus sur des situations 

personnelles  
 

 Déroulé 
 Revue des tâches assignées (expression des besoins à travers des demandes et des refus 

simples) 
 Jeux de rôles sur des situations personnelles de refus  
 Tâches assignées 

▪ Poursuivre le travail personnel d’entrainement aux demandes et aux refus en 
respectant bien l’ordre de priorité 

▪ Lire le chapitre sur faire et recevoir un compliment 
 

 Exemples 
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Séance 6 

 Objectifs 
 Introduire par le compliment la vision positive des autres et de soi 

 

 Déroulé 
 Revue des tâches assignées (refus in vivo et lecture du chapitre sur les compliments) 
 Initiation à la technique pour savoir faire et recevoir des compliments (justes et sincères) 

▪ Jeu de rôles standard des thérapeutes 
▪ Informations sur les compliments : émission & réception 
▪ Jeu de rôles personnel des patients (jeu de rôles positif tournant, un compliment 

pour soi-même et un compliment pour mon entourage) 
 Tâches assignées :  

▪ Exprimer dès ce soir ou demain le compliment travaillé en séance 
▪ Se faire chaque jour un compliment, le noter et relire l’ensemble tous les jours 
▪ Faire des compliments aux personnes de son entourage 
▪ Répondre à tous les compliments, au minimum en remerciant et en exprimant une 

émotion simple 
▪ Lire le chapitre sur les critiques 

 Feedback sur la séance 
 

 Exemples 
 

Séance 7 

 Objectifs 
 Equilibrer la balance entre les messages positifs et les messages négatifs (c’est pour cette 

raison que les compliments sont toujours travaillés avant la critique) 
 Exprimer calmement et de manière affirmée une critique 

 

 Déroulé 
 Revue des tâches assignées (expression et réception des compliments et lecture du chapitre 

sur les critiques) 
 Initiation à la technique pour formuler une critique constructive 

▪ Jeu de rôles standard des thérapeutes (la nourrice de vos enfants arrivent 
régulièrement en retard, votre enfant laisse trainer ses affaires salles dans sa 
chambre, vous faites un travail qui ne correspond pas à vos fonctions, votre voisin 
passe régulièrement la tondeuse le dimanche après-midi) 

▪ Feedback des patients 
▪ Présentation de la technique du DESC 
▪ Jeu de rôle standard joué par les participants 

 Tâches assignées :  
▪ Préparer une liste hiérarchisée de critiques constructives sur une échelle de 0 à 100 
▪ Préparer un DESC par écrit pour la prochaine séance sur une situation personnelle 

dont la difficulté ne dépasse pas 30% 
 Feedback sur la séance 

 

 Exemples 
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Séance 8 

 Objectifs 
 Entrainer les participants à construire et à formuler calmement des critiques constructives 
 La répétition méthodique du travail sur des situations personnelles doit aussi leur permettre 

une bonne gestion des conséquences de leur critique (la contre-attaque, la colère ou le déni 
du problème).  

 

 Déroulé 
 Revue des tâches assignées (préparation d’une situation personnelle de critique) 
 Jeu de rôles personnel 
 Tâches assignées :  

▪ Mettre en application la situation travaillée 
▪ Poursuivre le travail personnel d’entrainement aux demandes, refus, compliments et 

aux critiques.  
▪ Lire le chapitre sur la réponse à la critique 

 Feedback sur la séance 
 

 Exemples 
 

Séances 9 et 10 

 Objectifs 
 Apprendre aux participants à recevoir un message négatif 
 Connaître la technique de l’enquête négative pour limiter la contre-attaque 
 Savoir être ouvert aux critiques constructives 
 Pouvoir se défendre face aux critiques destructrices 

 

 Déroulé 
 Revue des tâches assignées (entraînement in vivo et lecture du chapitre sur la critique) 
 Initiation à la technique de la réponse aux critiques 
 Apprentissage de la défense face aux critiques blessantes (standard puis personnalisé) 
 Tâches assignées 
 Feedback 
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ANNEXE 21 : Le programme des 20 séances de suivi selon la technique cognitive et 

comportementale issue de la modélisation du positionnement grégaire (PG) 

Suivi thérapeutique selon la méthode du Positionnement Grégaire 
de la Thérapie Neurocognitive et Comportementale (TNC) 

Programme 

 
 

Objectifs généraux 

Dans le cas présent, le Positionnement Grégaire (PG) correspond à la place qu’un individu va 
spontanément occupée au sein d’un groupe et la confiance en soi résultante.  

Les personnes suivies auront été « retenues » car elles possèdent un PG dit « soumis » caractérisé par un 
manque de confiance en soi. Plus précisément, ce PG est associé à une tendance à l’auto-dévalorisation 
et à une culpabilité diffuses et infondées à l’égard des dominants ainsi qu’à une peur superstitieuse que 
le bonheur soit puni. 

Dans le cadre du présent suivi, les techniques mises à la disposition des personnes de PG soumis ont 
pour objectif de modifier leur PG pour qu’ils tendent vers une position neutre (PG ni soumis ni dominant) 
car cette position facilite l’acquisition d’un comportement assertif (comportement socialement adapté). 
Les comportements et cognitions à l’origine du « mal-être » des personnes suivies seront ainsi modifiés.  

A l’issue du suivi thérapeutique, les patients disposeront des connaissances nécessaires pour 
adapter le contenu des exercices cognitifs et comportementaux de modification du PG à plusieurs 
situations sociales problématiques et seront motivés pour les réaliser quotidiennement sur le long 
terme. 

 
 

 

Sommaire du dossier 

• Examen préalable des psychologues cliniciennes (page 2) 

• Etapes clés de ce suivi (page 2)  

• Format des séances (page 2) 

• Aperçu du suivi (page 3) 

• Description détaillée du suivi (page 3) 

• Description des exercices de PG (page 10) 

• Recommandations générales (page 13) 
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Examen préalable des psychologues cliniciennes 

En complément de l’examen médical, un examen psychologique sera réalisé par une psychologue 
clinicienne du Groupe de Recherche en TNC sur chaque participant au protocole de recherche 
clinique. Au cours de cet entretien, la psychologue :  

• S’assurera que la personne présente un PG soumis 

• Demandera aux participants de répondre aux questionnaires du protocole (si cela n’est pas 
déjà fait) 

• Isolera les situations sociales dans lesquelles le PG soumis et le manque d’affirmation de soi 
handicapent les participants. 

 

Etapes clés de ce suivi 

• Pédagogie/psychoéducation 
 Qu’est ce que le PG ? 
 Quelle est sa dynamique ? 
 Quels sont les cinq personnages des exercices de modification du PG ? 
 Quelle est la posologie à suivre pour ces exercices ? 
 Efficacité déjà observée dans les précédentes études 

• Exercices uniquement comportementaux pour travailler sur les attitudes (posture, voix, sons) 
caractéristiques de la soumission et de la dominance  

• Exercices cognitifs et comportementaux  
 Exercices cognitifs et comportementaux « standards » 
 Exercices cognitifs et comportementaux « personnalisés » sur une situation sociale 
 Exercices cognitifs et comportementaux « personnalisés » adaptés à plusieurs 

situations  

• Prise en considération de son PG et de celui d’autrui 

• Prise de recul cognitive sur le PG 
 

Format des séances 

 
1. Prise de contact/accueil (pour la première séance) ou Feedback des participants (pour les 

séances suivantes) 
2. Pédagogie en interaction avec les membres du groupe 
3. Exercices pratiques 
4. « Devoirs » à la maison de 35 minutes au maximum à réaliser entre chaque séance. Pour rappel, 

les séances sont espacées d’une semaine.  
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Aperçu du suivi 

 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

• Prise de contact 

• Présentation du 
concept du PG et 
de sa dynamique 

• Appropriation de 
ce concept : son 
propre PG 

Caractéristiques 
cognitives et 
comportementales 
d’un individu de PG 
dominant et d’un 
autre de PG soumis : 
approfondissement 

Volet 
comportemental des 
exercices de PG 

Introduction du volet 
cognitif des exercices 
de PG : exercices 
cognitifs et 
comportementaux 
« standards » 

Approfondissement 
des exercices de PG : 
exercices cognitifs et 
comportementaux 
« personnalisés » 

Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10 

Idem séance 5 Apprendre à 
identifier les pensées 
et les 
comportements 
récurrents qui 
relèvent de son PG 

Effet des exercices 
de PG sur les 
symptômes générés 
par le PG de 
l’individu dans une 
situation sociale 

• Interactions entre 
son PG et celui 
d’autrui 

• Gestion du PG 
d’autrui 

• Prise de recul sur le 
PG 

• Du PG à l’assertivité 

• Bilan 

 
 

Description détaillée du suivi 

Séance 1 (1h) : Présentation et appropriation du concept de PG 

• Objectifs 
 Prise de contact 
 Appropriation du concept du PG et de sa dynamique : il est important que les participants 

comprennent ce qui relève du PG, qu’ils aient connaissance de leur PG et qu’ils connaissent 
sa dynamique 

 

• Supports 
 Descriptif du PG : Qu’est ce que c’est, quelle est sa dynamique, illustration sur un axe 

vertical avec les différents niveaux ?  
 

• Déroulé 
 Accueil 
 Présentation des animateurs 
 Tour de table au cours duquel les participants énoncent les raisons de leur venue (leurs 

attentes) 
 Description rapide du programme du suivi thérapeutique 
 Présentation du PG en interagissant avec les participants  

1. Définition du PG 
▪ Confiance irrationnelle et spontanée en soi  
▪ Du rapport de force à son positionnement social 
▪ Les comportements relatifs au PG engagent des instincts de survie, au travers 

par exemple de la peur de mourir et la peur de la violence, sans qu’il y ait 
obligatoirement de raison 

2. Critères diagnostics 
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3. Caractéristiques cognitives et comportementales en fonction des niveaux de PG : axe 
vertical 

4. Description de la dynamique du PG (effet rebond) 
 « Devoirs » à faire d’ici la prochaine séance (35 minutes) pour qu’ils s’approprient le 

concept et pour accroitre leur motivation 
▪ Isoler des situations dans lesquelles votre PG s’exprime et les conséquences que 

cela entraine 
▪ Isoler des situations dans lesquelles vous avez pu observer un effet rebond de 

votre PG 
▪ Donner des exemples de situations pour faciliter ces exercices 

 

Séance 2 : Caractéristiques cognitives et comportementales d’un individu de PG dominant 
et d’un autre de PG soumis (approfondissement) 

• Objectifs 
Connaître les caractéristiques cognitives et comportementales d’un individu de PG dominant et d’un 
autre de PG soumis et savoir reconnaître les faux-semblants 
 

• Déroulé 
 Retours sur les connaissances retenues depuis la dernière fois et sur les « devoirs maison » 
 Discuter des faux-semblants du PG pour affiner leur compréhension de ce concept (ils seront 

illustrés à partir des résultats des devoirs de la séance 1 car il est fort probable que les 
participants aient fait des confusions) :  

▪ Distinction entre le PG et les valeurs/anti-valeurs  
▪ Intelligence/dominance : on a tendance à penser que les individus de PG 

dominant sont plus intelligents. Les individus de PG dominant ont plus de culot 
ce qui fait qu’ils acquièrent plus d’expérience et de compétences et qu’ils 
développent leurs capacités d’adaptation. Mais, les individus de PG soumis 
développent différemment leurs capacités d’adaptation notamment car ils ont 
tendance à se malmener et donc à dépasser leurs limites.  

▪ La soumission n’est pas de la gentillesse mais de la servilité et de même, la 
dominance n’est pas de la méchanceté. L’individu de PG dominant a des 
impulsions qui le conduisent à se comporter de manière dominante. Mais il en 
est, d’une certaine manière, « victime » et cela peut générer chez lui de la 
souffrance (notamment dans les cas où ces pulsions de dominance vont à 
l’encontre des valeurs de l’individu).  

▪ Les individus de PG soumis peuvent s’autodétruire tout comme ceux de PG 
dominant mais pas pour les mêmes raisons : le soumis s’autodétruira par 
culpabilité tandis que le dominant le fera car il se croit résistant à tout et qu’il 
veut impressionner les autres. 

 Réflexion individuelle puis mise en commun sur les caractéristiques cognitives et 
comportementales à la fois du PG dominant (cela pourra leur faire prendre conscience de ce 
qui les met en PG soumis) et du PG soumis. En effet, le patient de PG soumis doit jouer 
chaque personnage des exercices de PG en se mettant « dans la peau » d’un individu de PG 
dominant : le dominant enlève son masque après s’être moqué de la panique du soumis (P1) 
ou de sa voix intérieur (P3). Il est donc important de comprendre précisément la « 
philosophie » du dominant pour adopter sa vision pendant les exercices. 

 Devoirs :  
▪ Etudier et décrire le PG soumis et le PG dominant chez autrui.  



300 

 

▪ Ainsi, les participants auront d’une part la théorie et d’autre part des exemples 
concrets de manifestations du PG (comportements des personnes de leur 
entourage).  

▪ Cet exercice contribue au processus d’appropriation du PG.  
 

Séance 3 : volet comportemental des exercices de PG 

• Objectifs 
Présentation et mise en application des exercices de PG au niveau comportemental 
 

• Supports 
 Description des exercices de PG comportementaux : description détaillée des 5 personnages  

et de la posologie de ces exercices 
 Photographies illustrant des postures de soumission vs dominance chez l’animal et chez 

l’homme 
 

• Déroulé 
 Retours sur les « devoirs maison » 
 Présentation détaillée des exercices (cf le paragraphe « Description des exercices de PG » à 

la fin du présent document) 
▪ description des 5 personnages (pourquoi 5 et non plus 2)  
▪ pourquoi cet ordre ? 
▪ posologie 

 Mise en application au niveau comportemental des exercices 
1. Définir en interaction avec les participants les attitudes (posture, démarche et voix) 

caractéristiques de la soumission et de la dominance 

 
Soumission Dominance 

Posture 

Occupation minimale de l’espace (le 
soumis va comme « se recroqueviller » 
sur lui-même) 

• Epaules vers l’avant 

Occupation maximale de l’espace (le 
dominant va s’étaler) : 

• Torse gonflé 

• Épaules en arrière 

• Bassin en avant 

Orientation de la 
tête 

Menton baissé, tête orienté vers le bas Tête haute avec le menton légèrement levé 
comme pour défier son interlocuteur 

Regard 
Peu de contacts visuels avec ses 
interlocuteurs  

Regard droit, il n’hésite pas à regarder ses 
interlocuteurs dans les yeux 

Voix 
Voix douce tremblotante Voix calme (type chef « mafieux ») ou à 

l’opposé grasse et forte 

Démarche Démarche plus hésitante Démarche lente, paisible car le dominant n’a 
peur de rien 

2. Réaliser les exercices en 3 étapes (faire attention qu’il n’y ait pas trop de personnes 
qui réalisent les exercices en même temps car le bruit cumulé pourrait gêner certains 
participants voire les faire paniquer) :  
▪ Jouer les 5 personnages des exercices de PG en adoptant uniquement les 

postures de ces personnages 
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▪ Travailler le ton de la voix : les individus de PG dominant n’ont pas besoin de 
pousser leur voix excessivement, de crier, pour se faire entendre. Ils adoptent un 
ton fort et grave qui impose le silence.  

▪ Exercices comportementaux complets : association des sons aux postures (à la 
façon d’un primate) 

3. Isoler et résoudre les résistances et les difficultés survenues pour que les 
participants puissent réaliser ces exercices de manière autonome quotidiennement 
jusqu’à la prochaine séance 

 Commencer à introduire les variantes des exercices de PG pour leur en faciliter la 
réalisation :  
▪ Les exercices de PG peuvent être réalisés de différentes manières et cela influencera 

leur efficacité :  

Plus efficace Moins efficace 

A voix haute A voix basse et encore moins dans sa tête 

Face à un public Seul(e) 

Face à un public d’individus de PG dominant Face à un public d’individus de PG soumis 

De visu Par téléphone 

Avec le discours et les postures (cognitifs et 
comportementaux) 

Avec le discours sans les postures (exercices cognitifs) 

Avec le discours et les postures (cognitifs et 
comportementaux) 

Sans le discours avec les postures (exercices 
comportementaux) 

Exercices cognitifs et comportementaux « standards » Exercices comportementaux intégrant uniquement les 
attitudes et les sons (« à la manière d’un gorille ») 

Exercices cognitifs et comportementaux 
« personnalisés » 

Exercices cognitifs et comportementaux « standards » 

▪ Les exercices de PG peuvent être réalisés dans différents lieux (WC, sous la douche, 
en se lavant les dents, au travail, dans la voiture, au milieu de la foule à voix basse, 
…). 

 Devoirs : réaliser ces exercices quotidiennement (de préférence le matin) et noter les 
conséquences que vous constatez sur vos comportements et pensées 

 

• Attention ! (cf le paragraphe « Recommandations générales » à la fin du présent document 
pour un récapitulatif des précautions) 
 Pendant les exercices de PG, il est important de veiller à ce que les participants ne fassent 

pas les exercices les uns sur les autres. Il est recommandé qu’ils regardent ailleurs (et non 
pas en direction des autres participants) et qu’ils n’intègrent pas des comportements ou 
des phrases des autres membres du groupe.  

 Si le participant remarque que les exercices l’aggravent, il faut qu’il les arrête 
immédiatement et qu’il en parle avec les psychologues. Si cela est observé sur le long 
terme, ce participant sera exclu de l’étude.  
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Séance 4 : Introduction du volet cognitif des exercices de PG 

• Objectifs 
Approfondissement des exercices au niveau comportemental et introduction du volet cognitif 
 

• Déroulé 
 Retours sur les « devoirs maison » 
 Proposer des solutions pour répondre aux difficultés rencontrées 
 Pédagogie sur le volet cognitif :  

▪ revenir sur la description des 5 personnages et le discours que l’on peut leur 
associer : qu’ont-ils retenu et le psychologue complète 

▪ dans la pratique, les exercices cognitifs et comportementaux seront introduits en 2 
temps : 

1. Exercices « standards » de PG (séance 4) : exercices cognitifs et 
comportementaux pendant lesquels le participant n’intègre pas d’éléments 
personnels. Il déroule un « discours-type » de PG soumis dans lequel il est le 
personnage principal mais il ne parle pas des difficultés précises qu’il peut 
rencontrer. Par exemple, « je m’en veux terriblement car je sais que je vais 
déclencher une catastrophe planétaire » et non pas « je m’en veux d’avoir dit à 
Sophie que son gratin n’était pas à mon goût. J’ai très peur qu’elle passe la soirée 
à pleurer à cause de moi » 

2. Exercices « personnalisés » (séance 5) : le participant cible une situation 
problématique et intègre les cognitions dysfonctionnelles dans ses exercices. 

 Rappel des variantes des exercices de PG :  

▪ Les exercices de PG peuvent être réalisés de différentes manières et cela influencera 
leur efficacité :  

Plus efficace Moins efficace 

A voix haute A voix basse et encore moins dans sa tête 

Face à un public Seul(e) 

Face à un public d’individus de PG dominant Face à un public d’individus de PG soumis 

De visu Par téléphone 

Avec le discours et les postures Avec le discours sans les postures 

Avec le discours et les postures Sans le discours avec les postures 

Exercices cognitifs et comportementaux « standards » Exercices comportementaux intégrant uniquement les 
attitudes et les sons (« à la manière d’un gorille ») 

Exercices cognitifs et comportementaux 
« personnalisés » 

Exercices cognitifs et comportementaux « standards » 

▪ Les exercices de PG peuvent être réalisés dans différents lieux (WC, sous la douche, 
en se lavant les dents, au travail, dans la voiture, au milieu de la foule à voix basse, 
…). 

 Constitution de binômes. Pourquoi ?  
▪ Les individus de PG soumis pensent aux autres (sont serviles envers les autres) avant 

de penser à eux. De cette manière, chaque membre du binôme pense à l’autre et 
cela facilitera la réalisation quotidienne des exercices.  

▪ La réalisation des exercices de PG face à un public est plus efficace (car plus 
« confrontante »). La réalisation en binômes permet donc d’augmenter l’efficacité 
des exercices.  

 Devoirs : réaliser les exercices de PG quotidiennement (de préférence le matin) 
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• Attention ! (cf le paragraphe « Recommandations générales » à la fin du présent document 
pour un récapitulatif des précautions) 
 Veiller à ce que les participants fassent bien la distinction entre le PG et les autres 

contenants comme l’hyper. Par exemple, la personne peut se trouver « nulle » si elle n’a 
pas réussi quelque chose aussi bien qu’elle le souhaitait car elle a un hyper sur réussir les 
choses à la perfection. En revanche, une personne de PG soumis aura plus tendance à se 
sentir coupable de quelque chose : « à cause de moi, une catastrophe va se produire ».  

 Il est important de ne pas passer plus d’une minute à jouer chaque personnage. Si la 
personne n’y arrive pas, il est plutôt recommandé de faire plusieurs séries de cinq 
personnages (3 séries en général). Dans ce dernier cas, la personne réintègre les éléments 
qui lui posent encore problème dans la série suivante et ainsi de suite. 

 

Séances 5 et 6 : approfondissement des exercices cognitifs et comportementaux de PG 

• Objectifs 
 Ajustement des exercices cognitifs et comportementaux en s’assurant que la personne reste 

bien sur la dimension du PG vertical et en s’assurant de la bonne compréhension des 5 
personnages et de leur dynamique 

 Appropriation des exercices cognitifs et comportementaux (exercices « personnalisés » de 
PG) 

 

• Déroulé 
 Retours sur les « devoirs maison » : affiner leur compréhension des exercices de PG 
 Ajustement des exercices cognitifs et comportementaux « standard » 
 Introduction des exercices « personnalisés » : le participant cible une situation 

problématique et intègre ses cognitions dysfonctionnelles dans les exercices de PG. 
 Devoirs :  

▪ réaliser les exercices cognitifs et comportementaux « personnalisés » de PG 
quotidiennement (de préférence le matin) 

 

Séance 7 : identifier les pensées et les comportements récurrents qui relèvent de son PG 

• Objectifs 
Apprendre à identifier ce qui relève du PG chez soi (« phrases clés » et « rituels comportementaux ») 
car 

 Ces phrases et rituels contribuent au maintien du PG de l’individu.  
 L’observation de ces rituels et de ces phrases sera un bon indicateur pour initier des 

exercices de PG. 
 

• Déroulé 
 Retours sur les « devoirs maison » 
 Isoler des phrases clés récurrentes et des « rituels comportementaux » qui relèvent 

spécifiquement du PG 
▪ Rituels comportementaux : il s’agit de gestes de soumission même discrets que vous 

vous sentez obligés de faire (par exemple porter le sac de quelqu'un). Si vous ne les 
faites pas, vous ressentirez un sentiment de malaise voire de culpabilité.  

▪ Phrases clés : phrase traduisant le fait que la situation est interprétée sous l’angle de 
son propre PG. En conséquence, le PG de la personne s’exprimera dans les 
comportements qu’elle va adopter.  
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 Devoirs :  
▪ réaliser les exercices cognitifs et comportementaux « personnalisés » de PG 

quotidiennement (de préférence le matin) et  
▪ chercher une situation sociale problématique (à cause de votre PG) que nous 

pourrons travailler en groupe la prochaine fois 
 

Séance 8 : Effet des exercices sur les symptômes générés par le PG de l’individu dans une 
situation sociale 

• Objectifs 
 La personne expérimente l’effet des exercices de PG sur les symptômes générés par son PG 

dans une situation sociale (avant/après) et prend conscience qu’il peut lui être bénéfique de 
réaliser les exercices de PG avant de s’exposer à une situation sociale problématique. 

 La personne expérimente que les exercices de PG peuvent lui faire atteindre ses objectifs de 
modification des pensées, comportements ou émotions relatifs au PG dans la situation 
choisie.  

 

• Déroulé 
 Retours sur les « devoirs maison » 
 Travail en sous-groupes  

▪ Le psychologue demande aux participants de décrire les situations sociales qu’ils ont 
choisies pour s’assurer qu’elles relèvent uniquement d’une problématique « PG » et 
qu’elles peuvent être aisément mises en scène en sous-groupes (pour les cas 
d’exposition) 

▪ Les participants isolent les symptômes générés par leur PG (émotions, 
comportements et cognitions) et identifient leurs objectifs d’amélioration (souhaitez-
vous modifier vos comportements, pensées ou émotions relatives au PG dans cette 
situation ?) 

▪ Les participants réalisent un exercice ou une série d’exercices de PG sur la situation 
en incluant les comportements et pensées relatifs au PG 

▪ Exposition à la situation problématique (facultatif) 
▪ Les participants évaluent l’effet de l’exercice sur les symptômes de PG identifiés dans 

la situation sélectionnée (avec ou sans exposition à cette situation) et analysent ce 
qui a changé dans leur comportement et dans leurs pensées. 

 Devoirs : réaliser les exercices de PG quotidiennement (de préférence le matin) 
 

Séance 9 : son PG et celui d’autrui 

• Objectifs 
Comprendre les interactions entre son PG et celui d’autrui (introduction de la notion de relativité du 
PG) et apprendre à gérer le PG des autres.  
 

• Déroulé 
 Retours sur les « devoirs maison » 
 Comprendre les interactions entre son PG et celui d’autrui 

▪ Rappeler comment identifier le PG des autres et comment isoler les faux-semblants 
▪ Chaque individu a un PG intrinsèque mais qui peut varier dans certaines situations en 

fonction du PG des personnes avec lesquelles il interagit (relativité de son propre PG).  
▪ Comment le PG des autres module votre PG et vos relations avec eux ?  
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 Apprendre à gérer le PG des autres 
▪ Avant tout en réalisant vos exercices de PG : les exercices de PG modifient votre PG et 

par conséquent vos pensées et vos comportements. De ce fait, les comportements 
d’autrui en réponse aux vôtres en seront modifiés. De plus, ces exercices diminueront 
momentanément l’emprise du PG sur vos comportements et pensées. Ainsi, vous ne 
serez plus dans le rapport de force avec l’autre ce qui vous facilitera la gestion de son 
PG.  

▪ Proposer des outils pour gérer l’agressivité et la manipulation. 
▪ L’objectif de la gestion du PG n’est pas de faire bouger l’autre de sa position, 

mais bien de la gérer.  
▪ Le plus important dans ce travail de gestion est de ne pas entrer dans le jeu 

des rapports de force.  
▪ Il est donc recommandé de rester dans une attitude ni soumise ni dominante 

(attitude ni craintive ni violente), c'est à dire assertive (neutre, posée, 
ouverte, ferme si nécessaire, sans anxiété ni agressivité) pour désamorcer le 
PG dominant. 

▪ Les actes ou attitudes seront plus efficaces que les mots : être le plus objectif 
et calme possible dans la forme, tout en restant impliqué et attentif sur le 
fond.  

 Devoirs : réaliser les exercices de PG quotidiennement (de préférence le matin) 
 

Séance 10 : prise de recul sur le PG et introduction du concept d’assertivité 

• Objectifs 
Prendre du recul sur le PG et comprendre comment les exercices de PG permettent de tendre vers 
l’assertivité.  
 

• Déroulé 
 Retours sur les « devoirs maison » 
 Exercices en sous-groupes pour prendre du recul sur le PG : 

▪ Lister des points positifs à la soumission et à la dominance 
▪ Décrire des situations sociales dans lesquelles le PG n’interfère pas (même si le PG 

est très puissant, chaque individu n’est pas « que PG »)  
▪ Étudier comment la personne pense et se comporte dans de telles situations et lui 

proposer de se repositionner dans cet état d’esprit « sain » quand elle est confrontée 
à ses situations problématiques.  

 Du PG à l’assertivité : 
▪ Qu’est ce que l’assertivité ? Êtes-vous assertifs dans ces situations non 

problématiques ?  
▪ Comment vous comportez-vous après vos exercices de PG ? De manière plus 

assertive ?  
▪ Pédagogie : en augmentant votre PG, vous tendez vers un positionnement neutre (ni 

soumis ni dominant) qui facilite l’acquisition de comportements assertifs. La 
réalisation de vos exercices vous permettra donc de tendre vers l’assertivité et 
d’augmenter le nombre de situations qui ne seront plus problématiques pour vous 
car vous adopterez un comportement socialement adapté.  

 Bilan :  
▪ Que retenez-vous de ce cycle thérapeutique ?  
▪ Comment avez-vous vécu ce cycle thérapeutique ?  
▪ Quels sont les avantages et les inconvénients/limites que vous relevez à ce cycle ? 
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▪ Allez-vous continuer à réaliser vos exercices quotidiennement ? Si non, pourquoi ? 
Quels moyens pourriez-vous mettre en œuvre ?  

▪ Qu’a changé ce suivi chez vous ?  
 Intervention rapide de l’expérimentatrice pour remercier les participants et leur expliquer 

la suite de la procédure (+ résultats de l’étude et pourquoi elle n’était pas présente pendant 
le suivi).  

 

Description des exercices de PG (extraite du livre de la TNC) 

Les exercices de PG proposés par la TNC se présentent sous la forme de jeux de rôles à cinq 
personnages interprétés successivement et de manière stéréotypée. Au cours de ces exercices, nous 
nous servons notamment d’un mécanisme « d’inversion interne des discours ». Le patient doit 
formaliser ses commentaires intérieurs et pathogènes à l’aide d’un jeu de rôle, ce qui lui permet entre 
autres de prendre du recul par rapport à ceux-ci. De ce fait, il n’a généralement pas de difficulté à 
trouver les attitudes, émotions et vocabulaire de “l’anti-délire”.  
Si nos hypothèses sont exactes, tout individu en crise aiguë de PG, soumis notamment, se trouve 
dépossédé de sa volonté ordinaire, en un état que l’on pourrait qualifier de délirant, irrationnel. Les 
TOC, les attaques de panique ou même certains troubles de l’assertivité, vont selon nous en direction 
de ce rapt de conscience propre au délire. Alors que les crises instinctives (colère, anxiété passagères) 
sont essentiellement défensives, donc réversibles, et permettent plus facilement les remords ou la 
reprise en main de l’individu, la régulation du PG est, dans le temps, terriblement stable. En fait, de 
façon plus générale, le comportement stéréotype du PG (quel qu’il soit) constitue sans doute le socle 
de la personnalité dite « difficile » voire pathologique. Celle-ci est périodiquement aggravée par des 
effets rebonds qui viennent sanctionner les efforts de contrôle ou de normalisation du sujet. De 
surcroît, chaque PG a l’impérieuse nécessité de céder périodiquement voire quotidiennement à son 
rituel (pensée négative irrationnelle, superstitieuse, « actes manqués », ridiculisation d’autrui, etc…), 
de façon à « dépressuriser » le système (cette pression se traduisant par exemple chez le soumis par 
une forte anxiété). 
Concrètement, les exercices de PG sont d’abord la résultante d’une vision théorique qu’il est 
important d’appréhender pour appliquer au mieux ces exercices. Les cinq jeux de rôles que 
constituent les exercices de PG durent environ une minute chacun, et sont basés sur les principes 
suivants : 

Premier personnage : « je caricature mon PG » 

Le premier personnage (P1) constitue globalement une caricature de soi-même dans son PG et plus 
particulièrement dans ses crises. Le personnage doit être suffisamment décalé de la réalité de ce que 
vit l’individu pour que celui-ci ne rentre pas dans une crise et pour qu’il puisse surtout prendre du 
recul par rapport à ce qu’il vit ordinairement. Un des artifices de jeu permettant ce décalage est 
notamment d’indiquer à l’individu de jouer la caricature de son PG comme s’il était une personne qui 
avait de base le PG opposé au sien. Pour traiter la soumission, par exemple, on demandera à 
l’individu d’avoir en tête qu’il joue un dominant qui lui-même sur-joue et éventuellement se moque 
de la soumission en la caricaturant. Le fait de jouer une caricature façon Commedia Dell’Arte (ou 
encore à l’image de certains personnages de Molière, ou du théâtre de Guignol) permet à l’individu 
de mieux se distancer par rapport à la crise qui est jouée, tout en traitant déjà le PG puisque l’individu 
n’est déjà plus vraiment dans son propre rôle. Cette exagération « ludique » tend en effet à faire 
tomber la peur que le sujet a souvent de ses propres crises, en se jouant de la crise au lieu de la 
redouter. Malgré ces précautions, et notamment pour des grades de PG supérieurs au niveau 2, ce P1 
est à surveiller lors des premières exécutions. Le jeu de ce premier personnage peut même être 
parfois reporté à plus tard lorsqu’il se révèle difficile à faire jouer avec recul (notamment chez les PGS 
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et PGM) et tend alors parfois à produire ou aggraver une crise que les personnages suivants ont du 
mal à faire totalement retomber. 

Deuxième personnage : « je joue mon antidote » 

Le deuxième personnage (P2) est tout simplement un « antidote » du PG de l’individu. Il est le PG 
situé à l’autre extrémité de l’axe considéré. Il est un dominant pour un soumis, un soumis pour un 
dominant, etc. L’importance de la réalisation du personnage 1 s’observe particulièrement à cette 
étape de l’exercice. En effet, le jeu de P1 semble permettre comme un effet rebond « positif », un 
effet balançoire générant un élan (à partir d’une « pseudo-crise caricaturale » pour générer son 
inverse) qui facilite dans un deuxième temps le jeu de P2. Nous avons souvent remarqué que P2, 
lorsqu’il était proposé en premier, était bien plus difficile à faire jouer à l’individu que lorsqu’il est 
précédé de P1. 
De façon plus subtile, ce personnage caricature la vision qu’il peut avoir de P1. Ainsi, pour traiter la 
soumission, P2 correspond au fait que l’individu joue un dominant qui se moque du soumis joué en 
P1. Il nous semble qu’est ici le « coeur du réacteur ». 
Si le diagnostic est bien posé, au-delà de quelques frissons dans certains cas (notamment chez le 
Soumis, qui a sans doute le vécu d’une souris à qui on demanderait de jouer le rôle d’un chat), P2 doit 
commencer à faire tomber le vécu de PG. Si ce n’est pas le cas, outre le diagnostic à vérifier 
(diagnostic différentiel), il faut également suspecter une interférence possible avec une RH. En effet, 
comme nous l’avons vu plus haut si la personne est en crise de RH, le jeu des exercices de PG peut 
activer potentiellement une sonnette, ainsi aggraver l’état (la RH) du patient et empêcher toute 
action bénéfique sur le PG de l’individu. Dans ce cas, il convient d’arrêter les exercices de PG et de 
traiter d’abord l’(les) Hypo(s) de la RH. Une fois la RH traitée ou disparue, on peut reprendre les 
exercices de PG, lors de séances ultérieures. 

Troisième personnage : « mes commentaires intérieurs » 

Le troisième rôle (P3) personnifie les commentaires intérieurs PG que peut avoir l’individu. Ce jeu nous 
a été inspiré de la voix intérieure du PGS, telle que décrite dans les délires mélancoliques (voix de 
Dominant terrorisant et agressif, qui commente tout ce que fait la personne en la culpabilisant et en 
la condamnant). En créant ce personnage nous sommes partis du principe que l’influence de telles 
cognitions existe même pour les niveaux de PG inférieurs aux délires mélancoliques. Nous supposons 
que pour des niveaux plus légers, ces commentaires sont moins directement perceptibles sous forme 
de voix, mais sont tout de même présents. Les quatre PG paraissant symétriques sur la plupart des 
symptômes, alors cette voix ou ces commentaires intérieurs devraient probablement exister chez 
tous, y compris chez ceux dont il est difficile d’obtenir de telles confidences (PGM et PGD). 
Comme pour le P1, cette voix intérieure n’est pas jouée à l’identique de ce à quoi elle pourrait 
ressembler. Elle est caricaturée, de façon grotesque, par le personnage issu du PG miroir. Sans cet 
aspect caricatural, ce personnage peut également dérouter l’individu, et notamment créer une 
certaine angoisse chez l’individu soumis. La transformation de ce rôle en personnage de bande 
dessinée le rend plus aisément jouable et distancié. 
Ce personnage revêt une certaine importance quant à l’efficacité des exercices : nous avons testé et 
comparé, de façon clinique, l’effet de la réalisation des personnages P1-P2-P5 à celui de l’exécution 
des personnages P1-P2-P3-P4-P5 (P4 étant équivalent à P2). Bien que cette différence doive être 
vérifiée expérimentalement, il semblerait, à l’observation, que la version « complète » des exercices 
de PG ait nettement plus d’impact que la version allégée. Nous supposons que cela puisse être dû à la 
cible du troisième personnage, qui pourrait désamorcer les commentaires intérieurs en les isolant aux 
yeux de l’individu, en l’aidant à se représenter ceux-ci comme un mécanisme autonome dont il peut 
parvenir à se détacher, et qui ne tient pas compte de la réalité de ce que cet individu est (au sens où 
ce mécanisme engendre une autocritique infondée). 

Quatrième personnage : « je joue mon antidote » 
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Ce quatrième rôle (P4) est équivalent à P2. La différence entre les deux personnages est que P4 
commente cette fois-ci P3. D’un point de vue neuropsychologique, nous supposons que P2 comme P4 
stimulent, théoriquement, le circuit miroir du PG spontané du sujet/patient. Nous faisons par exemple 
l’hypothèse que les rôles P2 et P4 destinés à traiter la soumission puissent activer le circuit de la 
dominance dans l’amygdale et rétro-inhiber celui de la soumission (Fradin & Fradin, 2006, op. cit.). 

Cinquième personnage : « mon bilan et mes engagements » 

La cinquième étape de l’exercice n’est pas à proprement parler un « jeu de rôle » et ne demande pas 
d’adopter une attitude caricaturée en lien avec le PG. L’individu doit simplement faire un bilan de 
l’exercice (différences entre avant et après exercice), recenser les engagements qu’il tente de tenir 
(comme en ACT), se les approprier et prendre du recul par rapport aux commentaires qu’il peut se 
faire et qui lui causent du trouble. Il prépare également une éventuelle répétition d’un cycle de cinq 
personnages, intégrant les commentaires résiduels mis en évidence dans cette cinquième étape. Cette 
stratégie se révèle particulièrement efficace pour venir à bout des tendances aux attaques de panique 
induites par les méta-commentaires. 

Posologie 

Il est généralement conseillé de réaliser ces exercices soit une fois par jour le matin, soit matin et soir, 
et éventuellement jusqu’à trois fois par jour par séries de trois cycles selon les besoins. D’après notre 
expérience, nous conseillons de réaliser ces exercices à un rythme régulier et soutenu pendant au 
moins 6 mois, sauf exception. Ces exercices peuvent être également exécutés ou leur fréquence 
augmentée en prévention ou en traitement lors d’une période de crise ou d’effet rebond. Cependant, 
il arrive que ces exercices ne suffisent pas et doit parfois y être ajouté un traitement médicamenteux 
(notamment des neuroleptiques et des antidépresseurs pour les patient(e)s soumis(es)). On note 
toutefois que la pratique massive d’exercices de PG à cinq personnages est synergique avec les 
traitements médicamenteux. La principale limite de cet effet est le caractère parfois irrégulier de leur 
pratique. 

Recommandations générales 

• Pendant les exercices de PG, il est important de veiller à ce que les participants ne fassent pas 
les exercices les uns sur les autres. Il est recommandé qu’ils regardent ailleurs (et non pas en 
direction des autres participants) et qu’ils n’intègrent pas des comportements ou des phrases 
des autres membres du groupe thérapeutique. 

• Si le participant remarque que les exercices l’aggravent, il faut qu’il les arrête immédiatement et 
qu’il en parle avec les psychologues. Si cela est observé sur le long terme, ce participant sera 
exclu de l’étude. 
 La personne de PG soumis peut avoir tendance à continuer les exercices même s’ils ne 

l’améliorent pas voire même l’aggravent pour éviter de s’en plaindre et/ou pour aller 
jusqu’au bout et aider l’expérimentateur mais il faut les sensibiliser au fait que dans ce cas, 
continuer les exercices ne les aide pas et n’aide pas l’expérimentateur non plus.  

• Pendant les exercices de PG, si la personne n’arrive pas à faire tomber l’anxiété et à se détacher 
de P1, il est important qu’elle pousse l’exagération encore plus loin. Par exemple, si elle a peur 
de faire mal à une personne, on peut l’extraire de cela en incluant la terre entière et non plus 
uniquement la personne en question : « je vais lui faire du mal » à remplacer par « je vais causer 
un bain de sang mondial ». Si cela ne fonctionne pas, on la fait passer plus rapidement à P2 voire 
commencer par ce deuxième personnage.  

• Il est important de ne pas passer plus d’une minute à jouer chaque personnage. Si la personne 
n’y arrive pas, il est plutôt recommandé de faire plusieurs séries de cinq personnages (3 séries 
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en général). Dans ce dernier cas, la personne réintègre les éléments qui lui posent encore 
problème dans la série suivante et ainsi de suite.  

• Le patient de PG soumis doit jouer chaque personnage en se mettant « dans la peau » d’un 
individu de PG dominant : le dominant enlève son masque après s’être moqué de la panique du 
soumis (P1) ou de sa voix intérieur (P3). Il est donc important de comprendre précisément la « 
philosophie » du dominant pour adopter sa vision pendant les exercices.  

• Moins on a envie de faire les exercices de PG et plus on en a besoin. 

Recommandations complémentaires (extraites du livre de la TNC) 

• Certains personnages, à savoir P2 et P4, peuvent apparaître grossiers. La vulgarité est une 
caractéristique assez symptomatique du PG dominant lorsque celui-ci n’est pas policé par 
d’autres Contenants, et peut ainsi renforcer l’impact du jeu. Par ailleurs, cela peut amener à 
dédramatiser le rôle au regard du patient, bien qu’il ne faille toutefois le choquer, s’il n’est pas 
d’un tempérament à tolérer ce genre de chose.  

• Le thérapeute ou le patient doivent prendre garde à ce que les différents rôles ne soient pas 
dénaturés. Comme nous l’avons vu précédemment, une subtile modification de l’intention 
imaginaire du rôle peut aisément diminuer voire annuler l’impact de l’exercice. Un exemple 
typique de piège à éviter est le fait de considérer que le P2 du traitement du PGS est en rivalité 
avec le P1, ou en train de démontrer ses forces et compétences. En réalité, il s’en moque et se 
vanterait presque de s’en moquer. Ainsi, on ne fera pas dire au P2 « je suis le meilleur, je sais 
tout faire mieux que toi », par opposition au P1 qui pourrait dire « je ne suis rien, je n’arrive à 
rien, je ne fais que des erreurs c’est une catastrophe ». En revanche P2 pourra déclarer « Ah Ah 
Ah, moi je fais bien n’importe quoi et je m’en moque, ce sont les autres qui ramassent les 
miettes et qui rattrapent mes erreurs, d’ailleurs je m’amuse à faire toujours plus d’erreurs pour 
voir ensuite comment les autres paniquent et paient pour mes pots cassés, ahahah ». P2 
caractérise avant tout un personnage prédateur, qui se moque des autres et de leur 
scrupulosité, les exploite, et n’a pas d’égard vis-à-vis d’une forme de méritocratie quelconque. 

• De la même façon, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que le P1 du traitement du PGS 
évoque ce qu’il croit être ses échecs et l’impact déplorable que ceux-ci pourraient avoir sur 
autrui. En revanche, son discours ne doit pas montrer qu’il aspire à être particulièrement 
meilleur (d’un point de vue des compétences) qu’il n’est. Son discours ne doit donc pas laisser 
transparaître des éléments tels que : « il faut que je sois meilleur, je suis beaucoup trop nul(le), il 
faut que j’y arrive, etc. ». Ce rôle doit plutôt s’orienter vers des phrases telles que : « je suis 
bon(ne) à rien, à cause de moi le monde entier va s’effondrer, etc. ». On notera que le patient, 
dans le personnage P1, est tenu d’aller au-delà de ses craintes réelles et évoquer des situations 
qui ne sont pas crédibles même à ses propres yeux, de façon à lui éviter un amalgame avec la 
réalité de ce qu’il vit.  

• Il est important de savoir que ces exercices peuvent être réalisés de façon beaucoup plus 
discrète que ne laissent entrevoir les différentes attitudes et intonations évoqués 
précédemment. En effet, l’entourage (voisinage, famille) du patient est selon les cas plus ou 
moins enclin à pouvoir accepter ces exercices sans considérer ce dernier d’une façon singulière 
qu’il ne pourrait assumer ou qui ne serait pas souhaitable pour lui. Dans ce cas, l’individu peut 
tout à fait réaliser ces exercices à voix basse, voire dans sa tête, sans adopter de posture 
particulière. Ces exercices sont bien évidemment moins efficaces de cette façon, mais ont 
malgré tout, d’après notre expérience et celle de nos patients, un minimum d’impact, surtout 
lorsque l’individu s’est bien approprié chaque rôle et n’éprouve pas de difficulté à les jouer 
essentiellement dans son imaginaire. Il peut ainsi effectuer les exercices en parallèle d’une autre 
tâche simple (par exemple sous la douche) ou en s’isolant quelque peu. 
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