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RÉSUMÉ 

Deux fois plus de femmes que d’hommes sont touchées par les troubles anxieux, et le 

trait anxieux est un facteur de risque prédisposant à développer ces psychopathologies. 

L’apprentissage de la peur est proposé comme étant un mécanisme qui favorise le 

développement du trait anxieux en pathologie, et le protocole du conditionnement est 

souvent utilisé pour étudier ce phénomène. Certaines recherches montrent une 

généralisation de la peur chez les femmes et les individus au trait anxieux élevé, mais 

un manque de consensus subsiste, et aucune étude à notre connaissance n’a étudié 

l’effet combiné de ces facteurs. L’objectif du présent projet était de déterminer s’il y a 

une influence conjointe du sexe et du trait anxieux sur la réactivité physiologique lors 

du conditionnement de la peur. Nous avons recruté 41 femmes et 41 hommes en bonne 

santé âgés entre 18 et 35 ans. Ils ont effectué la phase d’apprentissage du protocole de 

conditionnement différentiel, pendant laquelle 32 images leur ont été présentées, dont 

16 étaient un stimulus conditionnel pairé à un choc (SC+) et les 16 autres étaient un 

stimulus conditionnel non pairé au choc (SC-). La réponse électrodermale était utilisée 

comme mesure de peur, et les participants ont ensuite répondu au questionnaire STAI-

T pour déterminer le trait anxieux. Une analyse ANCOVA factorielle mixte indique 

l’absence d’une interaction significative entre le sexe et le niveau de trait anxieux. Ces 

résultats suggèrent que le conditionnement de la peur ne dépend pas du sexe, du trait 

anxieux, ni de leur interaction. 

Mots-clés : Différence de sexe; Trait anxieux; Réponse électrodermale; 

Apprentissage de la peur; Généralisation de la peur; Conditionnement de la peur  
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1. INTRODUCTION 

Les troubles anxieux sont les psychopathologies les plus communes au Canada (McRae 

et al., 2016).  Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-

5) (2013), les pathologies anxieuses présentent chez les adultes sont principalement les 

phobies, l’anxiété sociale, le trouble panique, l’agoraphobie et l’anxiété généralisée. 

La prévalence à vie des troubles anxieux est la plus élevée de toutes les 

psychopathologies, atteignant 28,8% (Kessler et al., 2005). En outre, les femmes en 

sont plus touchées avec une prévalence de 1,5 à 2 fois plus élevée que les hommes pour 

toutes les catégories de troubles anxieux (Christiansen, 2015). Ces derniers se 

caractérisent par une peur démesurée et de l’anxiété qui entrainent une détresse 

marquée (Duits et al., 2015). Cette peur s’illustre par de l’évitement sur le plan 

comportemental (Grillon et al., 2017) et par l’activation du système nerveux autonome 

sur le plan physiologique (American Psychiatric Association, 2013).  Plusieurs facteurs 

de risque sont susceptibles de mener à l’anxiété pathologique, notamment, le trait 

d’anxiété (Mineka & Oehlberg, 2008).  Ce dernier est une caractéristique personnelle 

relativement stable dans le temps et réfère à la tendance d’un individu à avoir une 

réaction émotionnelle négative face aux différentes situations (Wong & Lovibond, 

2018). Il a été proposé qu’un mécanisme par lequel le trait anxieux favorise le 

développement de la pathologie serait l’apprentissage de la peur (Gazendam et al., 

2013). De plus, une étude sur une population en santé a démontré que les femmes 

présentent généralement un trait anxieux plus élevé que les hommes (Nakazato & 

Shimonaka, 1989). Sachant qu’il existe une forte prévalence d’anxiété pathologique 

chez les femmes et que le trait anxieux est un facteur plus important chez elles et qui 

peut contribuer au développement de la pathologie, il semble pertinent d’explorer si 

l’apprentissage de la peur est influencé conjointement par l’anxiété et le sexe. 
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1.1 Le conditionnement de la peur 

Bien qu’il semble établi dans la littérature scientifique que le trait d’anxiété favorise le 

développement de la pathologie, les mécanismes par lesquels ce phénomène se produit 

sont encore étudiés. Il a été proposé que l’apprentissage de la peur se fait de manière 

inadaptée chez les personnes ayant un fort trait anxieux, et que le protocole du 

conditionnement de la peur permet d’explorer les mécanismes possiblement défaillants 

(Gazendam et al., 2013). Le conditionnement de la peur est un type d’apprentissage 

associatif, et se fait lorsqu’un stimulus neutre (comme une couleur) est associé à un 

stimulus inconditionnel (comme un choc électrique) qui a le pouvoir de provoquer une 

réponse inconditionnelle de peur. Après plusieurs associations entre le stimulus neutre 

et le stimulus inconditionnel, le stimulus neutre devient un stimulus conditionnel et a 

maintenant la capacité de susciter la réponse de peur, la réponse conditionnelle, sans la 

présence du stimulus inconditionnel (Pavlov, 1927). Ainsi, lorsqu’une couleur est 

associée avec un choc électrique de façon répétée, la couleur à elle seule provoquera 

une réaction de peur semblable à celle engendrée par le choc électrique. Dans un 

contexte expérimental, une méthode souvent utilisée est le protocole du 

conditionnement différentiel de la peur (Duits et al., 2015), dans lequel le stimulus 

conditionnel est pairé avec le stimulus inconditionnel (SC+), et un autre stimulus 

conditionnel est présenté en l’absence du stimulus inconditionnel (SC-). Alors que le 

SC+ annonce le stimulus inconditionnel, le SC- est quant à lui un indice de sécurité 

(Torrents-Rodas et al., 2013). Une manière d’observer comment un individu apprend 

à avoir peur est d’étudier la phase d’acquisition de la peur du protocole de 

conditionnement (Lonsdorf et al., 2017). Cet apprentissage peut se mesurer 

subjectivement avec un questionnaire, ou objectivement avec des mesures 

physiologiques. Parmi les mesures physiologiques, l’activité électrodermale, qui 

reflète l’activité du système nerveux sympathique, est souvent utilisée (Lonsdorf et al., 

2017). Généralement, l’apprentissage de la peur est un processus adaptatif, car il 

dispose l’humain à identifier rapidement les sources potentielles de menaces (Beckers 
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et al., 2013). Ainsi, si un indice dans l’environnement présage l’arrivée d’une menace, 

le fait d’avoir peur est une réaction adaptée, car elle permet de mobiliser les ressources 

nécessaires pour faire face au danger (Beckers et al., 2013). Au contraire, lorsque cette 

peur survient face à des indices qui ne sont pas menaçants, l’apprentissage de la peur 

n’est pas bien adapté (Torrents-Rodas et al., 2013). Il a été proposé que lorsque 

l’apprentissage de la peur n’est plus adapté et que les niveaux de peur sont élevés, cela 

peut promouvoir le développement d’un trouble anxieux (Gazendam et al., 2013). Il 

existerait plusieurs façons par lesquelles un apprentissage de la peur défaillant peut 

augmenter le risque de développer un trouble anxieux (Duits et al., 2015). Une des 

façons par lesquelles ce conditionnement de la peur dysfonctionnel peut se manifester 

est qu’il y aurait une réponse de peur amplifiée à la présentation du SC+ et/ou du SC- 

dans la phase d’acquisition de la peur. Toutefois, le fait d’étudier ces mécanismes 

auprès de populations ayant une pathologie anxieuse ne permet pas de bien discerner 

si l’apprentissage dysfonctionnel de la peur est une conséquence de la pathologie ou 

une vulnérabilité qui mène au trouble anxieux (Gazendam et al., 2013). En effet, en 

observant les gens qui ont un trouble anxieux, il devient ardu de départager si certains 

patrons d’apprentissage de la peur sont des facteurs de risque qui prédisposent au 

développement de troubles anxieux ou s’ils sont plutôt le produit de la pathologie. Pour 

mieux distinguer ces nuances, il semble donc cohérent d’étudier comment se manifeste 

l’apprentissage de la peur dans une population saine. 

1.2 Les différences sexuelles dans le conditionnement de la peur  

Le conditionnement pavlovien est un outil très souvent utilisé pour étudier 

l’apprentissage de la peur dans les populations saines (Gazendam et al., 2013; Milad et 

al., 2006; Torrents-Rodas et al., 2013), il existe cependant des différences individuelles 

au niveau de la conditionnalité, par exemple sur le plan du sexe (Rosenbaum et al., 

2015). Les chercheurs se sont donc intéressés à ces différences, mais les résultats sont 

encore mitigés.  Par exemple, Rosenbaum et son équipe (2015) ont indiqué que le sexe 
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est un facteur qui contribue à la variabilité de la réponse conditionnelle pendant 

l’acquisition. En effet, les résultats démontrent que les femmes auraient une réponse 

électrodermale amplifiée contrairement aux hommes en présence du stimulus 

conditionnel non pairé au choc (SC-) pendant le conditionnement, ce qui suppose donc 

une plus grande généralisation de la peur chez elles. Une généralisation de la peur a 

lieu lorsqu’un individu présente des niveaux de peur similaires au SC+ et SC-, 

généralisant ainsi la peur au stimulus signalant la sécurité (SC-) (Lenaert et al., 2014). 

De plus, une étude (Guimarães et al., 1991) a soulevé que les femmes présentaient une 

réponse conditionnelle de peur plus élevée que les hommes. Il est néanmoins à 

mentionner que les résultats de cette étude sont basés sur un très petit échantillon de 10 

femmes et 10 hommes. Toutefois, d’autres études montrent les hommes ont une 

réponse de peur plus élevée que les femmes pour les SC+ et SC- pendant l’acquisition 

du conditionnement de la peur (pour une revue voir Peyrot et al., 2020). Certains 

auteurs (Zorawski et al., 2005) indiquent cependant qu’il n’y aurait aucune différence 

significative dans le conditionnement de la peur entre les deux sexes et ce, peu importe 

le stimulus (SC+ ou SC-). Ainsi, il est possible de constater que les études qui ont 

exploré les différences sexuelles dans le conditionnement de la peur sont souvent 

arrivées à des résultats contradictoires. En plus du sexe, d’autres facteurs individuels 

peuvent avoir une influence sur le conditionnement de la peur, dont le trait anxieux 

(Mineka & Oehlberg, 2008).  

1.3 Le trait anxieux et le conditionnement de la peur 

À ce jour, plusieurs études ont tenté de comprendre si le trait anxieux influe sur le 

conditionnement de la peur chez des individus en santé. Notamment, Gazendam et al. 

(2013) ont recruté 42 participants dont 29 femmes, et ont rapporté des différences entre 

les participants ayant un trait anxieux élevé et ceux ayant un trait anxieux plus faible 

quant à l’acquisition de la peur. En utilisant la réponse de sursaut et l’activité 

électrodermale comme mesure physiologique de la peur ainsi qu’un questionnaire auto-
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rapporté, les résultats montrent que les gens ayant un trait anxieux élevé avaient un 

niveau de peur plus élevé au SC- que ceux ayant un trait anxieux faible. Le haut niveau 

de peur était toutefois seulement observable avec le réflexe de sursaut et le 

questionnaire auto-rapporté de peur, et non avec l’activité électrodermale. Les 

différences sexuelles n’ont toutefois pas été abordées. De plus, l’étude d’Haaker et al. 

(2015) abonde dans le même sens. Ils ont recruté 377 participants dont 261 femmes et 

ont montré une corrélation positive entre le trait anxieux et le score subjectif de la peur 

pour les stimuli qui impliquent une inhibition, par exemple le SC- qui est un indice de 

sécurité, lors de l’acquisition du conditionnement. Ceci appuie l’idée d’une 

généralisation du conditionnement de la peur. Une autre étude seconde cette idée. En 

effet, les résultats de la recherche de Lenaert et ses collègues (2014) ont démontré que 

la généralisation de la peur était un prédicateur de la variabilité de symptômes anxieux 

entre deux temps de mesure. Les chercheurs ont conclu qu’un niveau de peur élevé à 

des stimuli semblables au SC- à un premier temps de mesure était associé à un haut 

niveau d’anxiété six mois plus tard. Cependant, bien que plusieurs études montrent des 

différences dans l’acquisition de la peur selon le degré du trait anxieux, d’autres études 

ne rapportent aucune différence significative. Par exemple, l’étude de Torrents-Rodas 

et al. (2013) a recruté 126 participants dont 92 femmes, et n’a rapporté aucune 

différence significative dans l’acquisition de la peur entre les groupes avec un faible 

trait d’anxiété, un moyen trait d’anxiété et un trait d’anxiété élevé. Dans cette étude, la 

peur avait été mesurée par la réponse électrodermale, le sursaut (clignement des yeux) 

et un questionnaire auto-rapporté. L’absence de différence entre les trois groupes a été 

notée pour les trois mesures. Ainsi, les auteurs suggèrent que les irrégularités au niveau 

de l’acquisition de la peur et de la généralisation de la peur dans les troubles anxieux 

sont davantage le produit d’un processus pathologique plutôt qu’une vulnérabilité qui 

prédispose au développement de la pathologie. Néanmoins, cette conclusion est 

questionnable puisque certaines études proposent que le conditionnement de la peur 

soit en partie héritable (Mineka & Oehlberg, 2008), ce qui suggère une prédisposition 

génétique à une plus grande conditionnalité. Bref, les données actuelles sur 
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l’acquisition de la peur chez les gens avec un trait anxieux élevé ne sont pas sans 

équivoque, et les études susmentionnées n’ont pas considéré les possibles différences 

sexuelles.  

Bref, nous savons que les femmes ont une prévalence jusqu’à deux fois plus élevée que 

les hommes de développer une pathologie anxieuse et ont généralement un trait anxieux 

plus élevé, un facteur de risque à la pathologie. Les mécanismes qui favorisent le 

développement du trait en pathologie sont encore étudiés, mais il semble qu’un 

apprentissage de la peur défaillant y contribue. Plusieurs chercheurs se sont donc 

intéressés à l’apprentissage de la peur dans des populations saines, en comparant les 

hommes et les femmes ou en comparant les niveaux de trait anxieux. Notamment, une 

étude susmentionnée (Rosenbaum et al., 2015) a souligné que les femmes ont une 

réaction de peur plus élevée que les hommes au SC-, suggérant qu’elles généralisent la 

peur à des stimuli indiquant la sécurité. Aussi, plusieurs études qui ont trouvé une 

différence de réponse de peur entre les niveaux de trait anxieux (Gazendam et al., 2013; 

Haaker et al., 2015) ont indiqué que les participants ayant un trait élevé réagissent 

grandement au SC-, ce qui témoigne aussi d’une généralisation de la peur. En somme, 

ces travaux suggèrent que les femmes et les individus au trait anxieux élevé 

généralisent la peur. Toutefois, par la présente revue de la littérature, nous pouvons 

constater que les résultats sont encore sans consensus et aucune étude à notre 

connaissance n’a exploré l’influence conjointe du sexe et du trait anxieux sur le 

conditionnement de la peur. Explorer s’il existe des différences dans l’apprentissage de 

la peur entre les femmes et les hommes selon le niveau de leur trait anxieux permettrait 

d’élucider si le manque de consensus dans les études passées portant sur le trait anxieux 

est en partie explicable par l’omission du sexe.  
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1.4 Objectif et hypothèse 

L’objectif du présent projet est de déterminer s’il y a une influence conjointe du sexe 

et du trait anxieux sur la réactivité physiologique lors du conditionnement de la peur. 

Basé sur la littérature, nous posons l’hypothèse que l’effet du type de stimulus (SC+ et 

SC-) sur l’activité électrodermale sera dépendant du sexe et du trait anxieux. Ainsi, 

nous prédisons qu’il y aura une interaction entre le sexe, le trait anxieux et le stimulus, 

de sorte que les femmes ayant un trait anxieux élevé auront une plus forte réponse 

électrodermale au SC- comparativement aux trois autres groupes (hommes ayant un 

trait anxieux faible, homme ayant un trait anxieux élevé, femme ayant un trait anxieux 

faible). Nous prédisons cependant qu’il n’y aura pas de différence entre les groupes à 

la présentation du SC+.  

2. MÉTHODE 

2.1 Description de l’échantillon 

Puisque cette étude vise à explorer les différences sexuelles, un nombre égal d’hommes 

et de femmes ont été recrutés. L’échantillon était composé de 41 hommes et 41 femmes, 

pour un total de 82 participants. L’échantillon était composé d’individus âgés entre 18 

et 35 ans afin de minimiser les possibles écarts dans le conditionnement qui pourraient 

être dus à l’âge. En effet, certaines études ont montré que l’âge peut avoir une influence 

sur la conditionnalité (Rosenbaum et al., 2015). Les individus qui consomment de la 

drogue ou des médicaments étaient exclus de l’étude, car ces substances sont 

susceptibles de modifier les réponses physiologiques de la peur. Les participants 

devaient donc être en bonne santé physique, mais aussi mentale puisque notre 

population d’intérêt ne devait pas souffrir de pathologies anxieuses ou autres 

problématiques de santé mentale. Lors de la rencontre, les participants devaient faire 

un test d’urine pour s’assurer de l’absence de drogue. S’il advenait que le test était 
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positif, le participant était invité à participer ultérieurement (à condition que le test soit 

alors négatif). Enfin, pour s’assurer de leur bonne compréhension des formulaires de 

consentement et du questionnaire d’anxiété, les participants devaient parler et 

comprendre la langue française.  

2.2 Procédure d’échantillonnage 

Les participants ont été recrutés grâce à des affiches installées sur les babillards des 

institutions d’enseignement, dans les centres d’achats et des commerces à proximité du 

Centre de recherche de l’Institut universitaire de recherche en santé mentale de 

Montréal (CR-IUSMM). Ces affiches de recrutement étaient aussi déposées sur des 

sites comme Kijiji, Craiglist et Facebook, en plus des sites du CR-IUSMM et du Centre 

intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’île-de-

Montréal. Lorsque le participant témoignait de son intérêt par courriel, il était contacté 

par un membre de l’équipe de recherche pour une entrevue téléphonique afin de 

s’assurer du respect des critères d’inclusion et d’exclusion.  

2.3 Instruments et tâche expérimentale 

Conditionnement de la peur. Le protocole de conditionnement de la peur a été testé 

et validé dans des populations en santé (Milad et al., 2006)  et cliniques (Marin et al., 

2020). Il s’agit d’un protocole expérimental qui se divise en plusieurs étapes, dont 

l’apprentissage de la peur. Cette phase consiste à la présentation d’images de lampes 

de couleurs distinctes (rouge, bleu et jaune) dans un environnement particulier (comme 

un bureau). Ces images sont présentées sur un écran. Deux de ces trois couleurs (SC+) 

sont pairées avec un léger choc électrique et la troisième couleur (SC-) est présentée 

sans le choc. Le participant voit donc 32 présentations au total, 8 du SC+ d'une couleur, 

8 du SC+ de l'autre couleur et 16 du SC-. Il reçoit 10 chocs électriques au total, car les 

deux SC+ sont associés avec le choc que 5 fois sur 8 chacun. La présentation de chaque 

stimulus a une structure identique : un écran noir apparait dans un intervalle allant de 
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12 à 18 secondes, le contexte de bureau apparait ensuite pendant 3 secondes avec une 

lampe éteinte. Par la suite, la lampe s’allume pendant 6 secondes avec un couleur 

spécifique selon le type de stimulus, le choc est ensuite administré, et l’écran noir qui 

mène à la prochaine présentation apparait.  

Anxiété. Le State and Trait Anxiety Inventory (STAI) comprend deux sous-échelles, la 

forme S (state ou situationnelle) et la forme T (trait), chacune ayant 20 items pour un 

total de 40 items. La forme T, qui sera utilisée pour la présente étude, est une sous-

échelle qui mesure l’anxiété comme trait de personnalité. Les questions sont donc 

posées pour avoir une réponse sur le comportement en général, et non lors d’une 

situation particulière. Les 20 questions de cette sous-échelle doivent être répondues sur 

une échelle allant de 1 à 4, où 1 est «pratiquement jamais» et 4 est «pratiquement 

toujours» (Spielberger, 2010). Un score élevé illustre un trait anxieux élevé. Le 

coefficient de fiabilité est de 0.86 pour la forme Trait (Spielberger, 1983).  

2.4 Procédure 

La participation au projet nécessitait une période de 60 minutes. Lorsque le participant 

arrivait au CR-IUSMM, il était invité à lire le formulaire de consentement, à poser ses 

questions au membre de l’équipe responsable au besoin, et à le signer. Ensuite, il devait 

faire un test d’urine pour confirmer l’absence de drogues illicites. Nous avons utilisé 

le test de détection de drogue Rapid Diagnostics qui décèle la présente d’amphétamine, 

de cocaïne, de méthamphétamine, d’opiacés et de cannabinoïdes. Par la suite, des 

électrodes étaient installées sur les mains du participant pour mesurer l’activité 

électrodermale. Des électrodes de chocs ont aussi été placées sur la main dominante du 

participant. Il était ensuite invité à choisir l’intensité qui était pour lui très 

incommodante, mais non douloureuse. La durée du choc était de 500ms et l’intensité 

allait de 0,6 à 4,0 mA. Les instruments utilisés pour les électrodes, les chocs et le 

système d’acquisition des données d’activité électrodermale sont ceux de la compagnie 

BioPac.  La suite de la rencontre consistait en la phase de l’apprentissage de la peur du 



10 
 

 

protocole de conditionnement de la peur. Le participant était informé qu’il devait porter 

attention pour identifier quelles couleurs étaient associées au choc (l’annexe E présente 

les instructions exactes dites aux participants). Le participant devait enfin remplir le 

STAI-Forme Trait. Le présent projet s’inscrit dans une étude plus large, dans laquelle 

trois rencontres étaient nécessaires et dont la compensation totale était de 60$, remise 

à la fin de la participation. Toutefois, pour les fins du présent projet, seulement les 

données de la première rencontre sont nécessaires. 

2.5 Considérations éthiques 

Des mesures ont été mises en place pour atténuer les risques et inconforts possibles des 

participants. En raison de la nature de l’étude, les participants ont reçu des chocs 

électriques, mais pour réduire l’inconfort, ils étaient invités à choisir un niveau 

d’intensité adapté à leur tolérance. Par la suite, les participants auraient pu ressentir un 

inconfort à répondre au STAI-Forme Trait puisque ce questionnaire soulève des 

questions sensibles sur la personnalité des individus. Ils étaient toutefois informés que 

leurs données resteraient confidentielles, et qu’ils avaient la liberté de ne pas répondre 

à certaines questions s’ils ne le désiraient pas. De plus, les participants auraient pu 

ressentir un désagrément lié aux électrodes de chocs électriques et celles qui mesurent 

l’activité électrodermale puisqu’elles sont posées sur leur peau. Ils étaient cependant 

informés qu’ils étaient libres d’interrompre leur participation à tout moment au cours 

de l’étude. Enfin, si les participants vivaient loin, il se peut que l’emplacement du 

laboratoire ait causé un désagrément. La compensation était néanmoins adaptée pour 

couvrir les frais de transport. 

2.6 Analyses 

Premièrement, pour calculer la réponse de peur, nous avons utilisé l’activité 

électrodermale. La réponse électrodermale pour chaque stimulus conditionnel était 

calculée en soustrayant l’activité électrodermale moyenne deux secondes avant 
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l’apparition du stimulus à la valeur la plus élevée de l’activité électrodermale durant la 

présentation du stimulus. Nous avons ensuite utilisé la racine carrée de ces résultats 

afin de réduire l’hétéroscédasticité (Milad et al., 2006). Deuxièmement, les scores du 

STAI-Forme Trait ont été traités de façon dichotomique (trait faible et trait élevé) avec 

la médiane des scores pour déterminer le groupe avec un trait anxieux faible et le 

groupe avec un trait anxieux élevé. Ensuite, des analyses descriptives (moyennes, 

écart-types) et l’analyse des valeurs extrêmes ont été effectuées sur la variable 

dépendante, donc le niveau de peur, avec le logiciel IBM SPSS version 27. Puisque les 

participants pouvaient choisir le niveau de choc qu’ils recevaient pendant 

l’expérimentation, nous avons fait une ANOVA avec le niveau de choc comme variable 

dépendante et le sexe et le trait anxieux comme variable inter-sujet pour nous assurer 

que ces variables n’ont pas d’effet sur le niveau de choc choisi. Puisque nous avons 

obtenu un effet de sexe (voir ci-bas), nous avons utilisé le niveau de choc comme 

covariable pour l’analyse globale. Pour déterminer si le sexe et le trait anxieux ont une 

influence sur la réactivité physiologique pendant le conditionnement de la peur, nous 

avons fait une ANCOVA factorielle mixte avec le stimulus (SC+, SC-) comme variable 

intra-sujet, le sexe et le trait anxieux comme variable inter-sujet et le niveau de choc 

choisi comme covariable.  

3. RÉSULTATS 

Aucune donnée extrême dans l’activité électrodermale de notre échantillon de quatre-

vingt-deux individus n’a été identifiée. Toutes les données ont donc été conservées 

pour notre analyse. Le tableau 1 résume les caractéristiques des quatre groupes qui 

composent notre échantillon sur le plan du niveau de choc choisi, l’âge et le niveau 

d’éducation. La moyenne des scores au State and Trait Anxiety Inventory Forme-Trait 

était de 40,31 (ÉT = 9.66). 
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Tableau 1 Moyennes du niveau de choc choisi, de l'âge et du niveau d'éducation 

selon le sexe et le niveau du trait anxieux 

Sexe Homme Femme 

Trait anxieux Faible Élevé Faible Élevé 

Niveau de choc 

choisi 

1.78 

(1.14) 

1.72 

(1.18) 

1.22 

(0.70) 

1.09 

(0.35) 

Âge 24.75 

(4.49) 

24.29 

(5.02) 

25.80 

(5.10) 

23.24 

(3.33) 

Niveau 

d’éducation 

16.79 

(2.73) 

15.53 

(1.77) 

15.80 

(2.36) 

16.75 

(2.67) 

Note 1 Chaque cellule est présentée comme suit : moyenne (écart-type). Le niveau du choc choisi est en 

milliampère (mA). 

3.1 Analyses  

À titre d’analyse préliminaire, pour nous assurer que le niveau de choc choisi n’était 

pas influencé par sexe et le trait anxieux, nous avons fait une ANOVA avec le niveau 

de choc comme variable dépendante et le sexe (homme, femme) et le trait anxieux 

(faible, élevé) comme facteur inter-sujet. Nous avons trouvé un effet de sexe, 

F(1,76)=9.046, p =.004, ce qui indique que le niveau de choc choisi était 

significativement plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Nous avons donc 

utilisé le niveau de choc comme covariable dans notre analyse globale pour contrôler 

cet effet.  

Ensuite, nous cherchions à savoir si le trait anxieux et le sexe ont une influence sur la 

réactivité physiologique pendant la phase d’acquisition du conditionnement de la peur. 

Afin de répondre à cet objectif, nous avons fait une analyse de type ANCOVA 

factorielle mixte avec le stimulus comme facteur intra-sujet et le sexe (homme, femme) 

et le trait anxieux (faible, élevé) comme facteurs inter-sujet, avec le niveau de choc 

comme covariable. Plusieurs postulats de base doivent être vérifiés avant d’effectuer 
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une ANCOVA. En premier lieu, après l’inspection des courbes gaussiennes, la variable 

dépendante de l’activité électrodermale pour chaque stimulus et le niveau de choc 

choisi était normalement distribuées. Deuxièmement, comme dit précédemment, il n’y 

avait aucune valeur extrême. Enfin, le postulat d’homogénéité de la variance était lui 

aussi respecté.  

Nous avons d’abord exploré les effets principaux. Premièrement, comme l’illustre la 

figure 1, il existait une différence significative entre le stimulus conditionnel pairé au 

choc, et le stimulus conditionnel non pairé au choc, F(1,77)=20.373, p < .000, n2 partiel 

=.209. Ceci indique donc qu’il y avait une plus grande réactivité physiologique au 

stimulus pairé au choc (SC+) comparativement à celui qui n’est pas pairé au choc (SC-

). L’effet principal de la variable sexe indiquait quant à lui qu’il n’y avait aucune 

différence significative dans l’activité électrodermale entre les hommes et les femmes, 

F(1,77)=1.104, p =.297, n2 partiel =.014. . Par rapport à l’effet principal de l’anxiété, 

nous avons trouvé qu’il n’existait pas de différence significative entre l’activité 

électrodermale des participants ayant un trait anxieux faible et ceux ayant un trait 

anxieux élevé, F(1,77)=2.135, p =.148, n2 partiel =.027. La taille d’effet presque 

moyenne indique cependant qu’il aurait pu y avoir une différence avec une plus grande 

puissance statistique.  



14 
 

 

 

Figure 1 Représentation de la réponse électrodermale moyenne selon le type de 

stimulus. Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard.  

Les interactions doubles ont ensuite été explorées. La première interaction explorée 

était entre le stimulus et le sexe. Nous n’avons pas trouvé de différence significative 

entre les moyennes d’activité électrodermale dans l’interaction entre le type de stimulus 

et le sexe, F(1,77)=.121, p =.729, n2 partiel =.002. La deuxième interaction explorée 

était entre le stimulus et le niveau d’anxiété. Encore ici, nous n’avons pas trouvé de 

différence significative entre les moyennes d’activité électrodermale dans l’interaction 

entre le type de stimulus et le niveau d’anxiété, F(1,77)=1.148, p =.287, n2 partiel 

=.015. La dernière interaction double était entre le sexe et l’anxiété. Nous n’avons pas 

trouvé de différence significative entre les moyennes d’activité électrodermale dans 

cette interaction, F(1,77)=.930, p =.338, n2 partiel =.012.  

Enfin, les résultats montrent qu’il n’y avait aucune différence significative dans 

l’interaction triple entre le sexe, le trait anxieux et le stimulus, F(1,77)= 1.240, p =.269, 

n2 partiel =.016. Comme l’illustre les figures 2 et 3, les moyennes d’activité 

électrodermale entre le stimulus conditionnel pairé au choc (SC+) et le stimulus 

conditionnel non pairé au choc (SC-) des quatre groupes n’étaient donc pas différentes.  
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Figure 2 Représentation de la réponse électrodermale en microsimens (μS) au SC+ et 

au SC- des hommes ayant un trait anxieux faible et ceux ayant un trait anxieux élevé. 

Les barres d'erreurs représentent l'erreur standard. 

 

Figure 3 Représentation de la réponse électrodermale en microsiemens (μS) au SC+ 

et au SC- des femmes ayant un trait anxieux faible et celles ayant un trait anxieux 

élevé. Les barres d'erreurs représentent l'erreur standard. 
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4. DISCUSSION 

L’objectif de la présente étude était de déterminer s’il y a une influence conjointe du 

sexe et du trait anxieux sur la réactivité physiologique lors du conditionnement de la 

peur. Pour ce faire, nous avons regardé si les hommes avec un trait anxieux faible et 

élevé différaient des femmes avec un trait anxieux faible et élevé quant à leur réponse 

électrodermale au stimulus conditionnel pairé au choc et au stimulus conditionnel non 

pairé au choc. Nous avions posé l’hypothèse que l’effet du type de stimulus (SC+ et 

SC-) sur l’activité électrodermale serait dépendant du sexe et du trait anxieux. En 

d’autres termes, nous pensions qu’il y aurait une interaction entre ces trois variables, 

de sorte que les femmes ayant un trait anxieux élevé auraient une plus forte réponse 

électrodermale au SC- comparativement aux trois autres groupes (hommes ayant un 

trait anxieux faible, homme ayant un trait anxieux élevé, femme ayant un trait anxieux 

faible). Nous pensions qu’il n’y aurait pas de différence entre les groupes à la 

présentation du SC+. Nos résultats indiquent cependant que les hommes et les femmes 

apprennent la peur de la même manière, peu importe le degré du trait anxieux. Les 

quatre groupes ont donc réussi à bien différencier le SC+ et le SC-, ce qui indique que 

les femmes au trait anxieux élevé n’avaient pas une réponse de peur plus grande au SC-

. Notre hypothèse est donc infirmée, mais nous avons confirmé qu’il n’y avait pas de 

différence entre les groupes à la présentation du SC+. 

Tout d’abord, ce résultat suggère qu’il n’y aurait pas de généralisation de la peur chez 

les individus ayant un trait anxieux élevé. Ce résultat est différent de celui de certaines 

études (Gazendam et al., 2013; Haaker et al., 2015) mais rejoint celui de Torrents-

Rodas et ses collègues (2013). Un facteur important à considérer qui peut expliquer la 

divergence dans les résultats est la nature des stimulus conditionnels. Par exemple, 

Gazendam et son équipe (2013) ont identifié une plus forte réponse de peur au SC- 

chez les gens avec un trait anxieux élevé comparativement à ceux avec un trait anxieux 

faible. Les stimuli conditionnels utilisés dans cette étude étaient des photos de visages 
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avec une expression faciale neutre. Contrairement à cela, celle de Torrents-Rodas et 

ses collègues (2013) et la présente étude n’ont identifié aucune différence dans les 

niveaux de trait anxieux, mais ont utilisé des stimuli conditionnels plus neutres tels que 

des couleurs et des anneaux de différentes formes. Ceci est important, car il a été 

mentionné dans la littérature que des visages neutres peuvent être interprétés 

différemment selon les individus, par exemple chez ceux ayant une anxiété sociale 

(Lange et al., 2012). En effet, une étude a montré que ces individus avaient tendance à 

attribuer une valence plus négative à des stimuli neutres tels que des signes chinois 

après avoir vu un visage ayant une expression faciale neutre comparativement à des 

individus sans anxiété sociale (Lange et al., 2012). Ceci serait explicable par le fait que 

les expressions faciales neutres sont plus ambiguës et laisse davantage place à 

l’interprétation comparativement aux visages furieux ou heureux. Ainsi, il est possible 

de penser que les niveaux de peur subjective, telle que mesurée par Gazendam et son 

équipe (2013), soient plus élevés chez les individus ayant un trait anxieux élevé lorsque 

les stimuli conditionnels sont des visages neutres puisqu’ils peuvent être évalués 

négativement. De façon intéressante, les résultats de l’étude d’Haaker et ses collègues 

(2015) indiquent aussi un lien entre le niveau du trait anxieux et une peur augmentée 

au SC-, mais les stimuli conditionnels étaient des formes géométriques, donc des 

stimuli fondamentalement neutres comme ceux de la présente étude. Pour expliquer 

cette inconstance dans la littérature, il est possible d’observer la manière dont la 

variable du trait anxieux est traitée. Notamment, notre étude a traité la variable du trait 

anxieux de façon catégorielle, alors que celle d’Haaker et son équipe (2015) ont traité 

cette variable de façon continue.  Des auteurs (Chmura Kraemer et al., 2004) ont 

indiqué que d’utiliser une approche dichotomique plutôt que dimensionnelle ou 

continue aurait une influence sur la puissance statistique. En effet, même chez les gens 

n’ayant pas de pathologie, il existe une variabilité dans l’expression des symptômes 

anxieux, et un plus grand nombre de catégories qu’on retrouve dans une approche 

dimensionnelle permet de mieux détecter cette variabilité (Chmura Kraemer et al., 

2004). Bref, il est donc possible de penser que des inconstances dans la littérature 
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persistent à cause du type de stimuli utilisés et de la façon dont la variable du trait 

anxieux est traitée.  

Un autre facteur à considérer est la manière dont la réponse au conditionnement est 

mesurée. Alors que notre étude n’a utilisé que la réponse électrodermale, celle de 

Gazendam (2013) a ajouté une mesure auto-rapportée du niveau de peur aux mesures 

de réactivité physiologique. Il a été mentionné dans la littérature (LeDoux & Pine, 

2016) que l’expérience subjective de la peur n’est pas corrélée avec des mesures 

physiologiques. En effet, LeDoux et Pine (2016) proposent que le circuit de la peur soit 

en fait divisé en deux trajets différents : un responsable de la réponse physiologique 

devant le stimulus menaçant, et l’autre responsable du sentiment conscient d’avoir 

peur. Plus précisément, ils indiquent que l’amygdale ne serait pas responsable du 

sentiment de peur, mais serait plutôt liée à la détection et la réponse au stimulus 

menaçant. Le sentiment de peur subjective serait quant à lui le produit du cortex 

préfrontal, une région corticale davantage liée à la mémoire de travail et à l’attention. 

Cette expérience subjective serait donc traitée comme toute autre expérience 

consciente. Par conséquent, il est possible de penser que nous aurions pu trouver une 

différence entre nos groupes en incluant un indice de peur subjective puisque nous 

avons utilisé la réponse électrodermale qui serait plutôt lié à la détection du stimulus 

menaçant et non au sentiment de peur. Il a aussi été proposé que pour avoir un portrait 

global de la réponse conditionnelle, il serait préférable d’incorporer plusieurs mesures 

de peur (Lonsdorf et al., 2017), donc des mesures physiologiques et des mesures 

subjectives. En ce sens, l’étude de Gazendam et ses collègues (2013) indique que la 

mesure d’activité électrodermale n’était pas liée au trait anxieux pendant toutes les 

phases du protocole de conditionnement, mais rapporte que le groupe ayant un trait 

anxieux élevé a présenté un réflexe de sursaut et une peur subjective plus élevée que le 

groupe au trait anxieux faible devant l’indice de sécurité SC-. Considérant ces résultats 

et le nôtre qui n’indique lui aussi aucune différence entre nos groupes avec la réponse 

électrodermale comme mesure, nous pouvons penser qu’il existe une divergence entre 
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ce qu’un individu vit et sa réaction physiologique à un évènement. En ajoutant des 

individus ayant un plus haut niveau de trait anxieux ou présentant une pathologie, il 

serait intéressant d’explorer si cette dichotomie entre le ressenti subjectif et la réaction 

physiologique est encore présente, ou si la réponse électrodermale devient elle aussi 

plus importante. Lonsdorf (2017) et ses collègues indiquent aussi que différentes 

mesures représentent différentes dimensions de l’apprentissage de la peur. Par 

exemple, le réflexe de sursaut serait une mesure de l’acquisition de la peur, alors que 

l’activité électrodermale serait d’avantage lié à l’apprentissage de la contingence des 

stimuli (Hamm & Weike, 2005). Il a d’ailleurs été dit que l’instruction verbale aux 

participants d’une contingence entre le stimulus conditionnel et le stimulus non 

conditionnel a une influence sur la force de l’acquisition de la peur (Mertens et al., 

2021). Dans la présente étude, les participants ont été partiellement informés d’une telle 

contingence puisqu’ils ont été avisés qu’ils devaient porter attention pour comprendre 

quelle couleur serait associée au choc (voir les instructions aux participants en annexe). 

Considérant cela et que la mesure de conditionnement était la réponse électrodermale, 

il est possible que l’absence de différence significative soit en partie explicable par le 

fait que les participants étaient conscients qu’une des couleurs serait suivie d’un choc.  

Enfin, les résultats démontrent que le conditionnement de la peur ne dépend pas du 

sexe et du trait anxieux. Le résultat en lien avec l’acquisition de la peur selon le niveau 

du trait anxieux correspond à celui de Torrents-Rodas et son équipe (2013), qui ne 

rapporte aucune différence significative dans l’acquisition de la peur des individus 

ayant un trait anxieux faible, moyen et élevé. Ce résultat est cependant contraire à ce 

que certains auteurs avaient trouvé, notamment qu’il y a des différences entre les 

participants ayant un trait anxieux élevé et ceux ayant un trait anxieux plus faible quant 

à leur réactivité physiologique au stimulus SC- qui est un indice de sécurité (Gazendam 

et al., 2013). Un facteur à considérer est qu’aucune de ces deux études ni la nôtre n’a 

considéré les profils hormonaux des différents participants. En effet, une étude 

d’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (Hwang et al., 2015) a exploré les 
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différences dans l’activation de régions cérébrales impliquées dans la peur comme 

l’amygdale, l’hypothalamus ou l’hippocampe pendant le conditionnement de la peur 

des individus avec de différents profils hormonaux (hommes, femmes utilisant un 

contraceptif oral, femmes naturellement cyclées avec un faible niveau d’estradiol et 

femmes naturellement cyclées avec un haut niveau d’estradiol). Les résultats indiquent 

que des niveaux élevés d’estradiol sont associés à une plus grande activation des 

régions corticales impliquées dans l’apprentissage de la peur. Par conséquent, les 

femmes ayant un haut niveau d’estradiol montraient une plus grande activation des 

régions impliquées dans le conditionnement de la peur. Ceci suggère que la 

considération ou non des profils hormonaux et du cycle menstruel des femmes pourrait 

contribuer à la variabilité des résultats dans les études qui ne considèrent pas le sexe 

ou le considèrent de manière dichotomique, puisqu’il existe une importante variabilité 

hormonale au sein du groupe de femmes. 

4.1 Limites et pistes futures 

La présente étude comporte quelques limitations. Premièrement, des auteurs (Lonsdorf 

et al., 2017) ont indiqué qu’une combinaison d’indices de peur serait bénéfique pour 

avoir une meilleure compréhension des résultats liés à la peur. En prenant en compte 

l’hypothèse de LeDoux et Pine (2016), il existerait deux circuits impliqués dans la 

réponse de peur. Nous avons mesuré la réponse électrodermale, une réponse de peur 

liée au premier circuit, soit celui de la réponse physiologique et comportementale.  Pour 

avoir une mesure du sentiment de peur lié au deuxième circuit, il aurait été intéressant 

d’ajouter des mesures subjectives. Également, il serait intéressant dans les études 

futures d’inclure des données d’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle 

(IRMf). En ajoutant de telles données, ceci permettrait d’avoir de multiples 

informations liées aux deux circuits proposés par les auteurs. Ainsi, en ayant des 

mesures de l’activité électrodermale et de l’amygdale, nous pourrions avoir des 

informations sur le circuit de la réponse physiologique, et en ayant des mesures auto-
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rapportées et du cortex préfrontal, nous aurions des mesures liées au circuit du 

sentiment de peur. En outre, dans le souci d’avoir une variété de mesures de peur, il 

aurait été intéressant d’ajouter d’autres mesures physiologiques telles que les 

fréquences cardiaques et le réflexe de sursaut (Lonsdorf et al., 2017).  

Ensuite, notre étude a été réalisée chez une population saine, il serait donc intéressant 

d’inclure des gens ayant un trait anxieux plus élevé, voire sous-clinique, ou des gens 

ayant une pathologie anxieuse. Nous pourrions ainsi voir si des différences sexuelles 

dans la généralisation de la peur se trouvent à des niveaux d’anxiété plus élevés. 

Ensuite, puisqu’elle porte sur les différences au niveau du sexe, il serait approprié dans 

le futur d’inclure les profils hormonaux des participants, puisque les hormones 

sexuelles ont une influence sur les circuits de la peur (Peyrot et al., 2020). 

Enfin, il aurait été intéressant de suivre nos participants sur plusieurs temps de mesure. 

Nous n’avons pas identifié de différence entre nos groupes, il serait toutefois 

intéressant dans le futur d’observer si les femmes ayant une forte réactivité 

physiologique au SC- sont plus enclines à développer un trouble anxieux 

comparativement aux hommes ou aux femmes ayant un trait anxieux faible. Voir 

comment évolue le trait anxieux dans le temps permettrait également de spéculer plus 

aisément sur le débat portant sur si des différences dans le conditionnement de la peur 

surviennent en conséquence de la pathologie ou si elles contribuent à son 

développement (Mineka & Oehlberg, 2008). 

5. CONCLUSION 

Quelques études se sont penchées sur le lien entre le trait anxieux et le conditionnement 

de la peur, mais aucune à notre connaissance ne s’est intéressée aux différences 

sexuelles dans ce lien.  
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L’objectif du présent projet était de déterminer s’il y a une influence conjointe du sexe 

et du trait anxieux sur la réactivité physiologique lors du conditionnement de la peur. 

Les résultats de notre étude montrent que le sexe et le trait anxieux n’ont pas 

d’influence sur le conditionnement de la peur. Elle vient appuyer d’autres études qui 

n’indiquent aucune différence entre le trait anxieux faible et le trait anxieux élevé, et 

celle qui ne trouve pas de différence entre les sexes. Cette étude ajoute que l’interaction 

des deux variables n’a pas d’effet sur le conditionnement de la peur. Ces résultats 

suggèrent que les deux sexes apprennent à avoir peur de la même manière et que les 

femmes ne généralisent pas leur peur.  
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Annexe A : Affiche de recrutement 

 



27 
 

 

Annexe B : Entrevue téléphonique pour hommes 

**Script** 

Avez-vous déjà participé à une étude de recherche auparavant? 

[Si OUI] Pour quelle étude ? Et dans quel laboratoire? 

[Si STRESS] Quelles tâches? 

 

Où avez-vous entendu parler de l’étude? …………………………………………. 

 

RAPPELER AU PARTICIPANT POTENTIEL : CONFIDENTIALITÉ 

 

Informations démographiques générales 

 

Sexe 

 

 

Nom 

 

 

Date de naissance / 

Âge 

 

Numéro téléphone 

 

 

Adresse/courriel 

Consulté souvent? 

 

 

Années éducation/ 

Domaine d’étude 
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Langue maternelle  

Grandeur/Poids 

IMC 

 

 

Informations générales concernant la médication 

 Oui Non 

Êtes-vous fumeur ?   

[Si OUI] Combien par jour ? ____________________________________________ 

[Si NON] Êtes-vous un fumeur occasionnel ? ☐ [Si NON] Avez-vous déjà fumé ? ☐ 

 

▪ Combien de breuvages alcoolisés par jour /semaine ?____________________ 

▪ Que consommez-vous comme breuvages alcoolisés ?____________________ 

▪ Quand consommez-vous des breuvages alcoolisés ?_____________________ 

 Oui Non 

Utilisez-vous des drogues illicites ?   

[Si OUI] Lesquelles et à quelle fréquence ?__________________________________ 

[Si NON] Avez-vous déjà essayé des drogues ? ☐ [Si OUI] Quand était la dernière 

fois ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Lors de la première visite au laboratoire, nous vous demanderons de fournir un 

échantillon d’urine pour détecter la présence de drogues. Acceptez-vous de vous 

soumettre à cette procédure?                        [Si NON] TERMINER L’ENTREVUE  

[Si OUI] POURSUIVEZ 

Utilisez-vous des médicaments sans prescription ?   

[Si OUI] Lesquelles ?___________________________________________________ 
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Santé générale 

Avez-vous des problèmes de vue ? (Si oui, est-ce corrigé ? ☐)   

Êtes-vous daltonien ?   

 

 RAPPELER AU PARTICIPANT POTENTIEL : CONFIDENTIALITÉ 

 

Souffrez-vous présentement ou avez-vous déjà souffert de problèmes :  

Cardio-vasculaire 

☐ Attaque cardiaque  Arrêt cardiaque 

 Blocage cardiaque  Basse pression 

 Conduction cardiaque lente  Haute pression 

Autre : ____________________________________________________________ 

 

Neurologique 

☐ ACV ☐ Traumatisme crânien avec perte de 

conscience 

☐ Parkinson ☐ Épilepsie/Convulsion 

☐ Sclérose en plaques  

Autre : ____________________________________________________________ 

 

Problèmes généraux 

☐ Cholestérol ☐ Maladie infectieuse  

☐ Glaucome ☐ Problème thyroïdien 

☐ Problème de reins ☐ Troubles glande surrénale 

☐ Asthme, maladie respiratoire  ☐ Maladie inflammatoire intestinale 

(ex. : maladie de Crohn, colite 

ulcéreuse) 

☐ Maladie auto-immunes (Lupus) ☐ Syndrome du côlon irritable 
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☐ Ulcères  

Autre : ____________________________________________________________ 

 

RAPPELER AU PARTICIPANT POTENTIEL : CONFIDENTIALITÉ 

 

Problèmes psychiatriques (présent ou passé) 

Souffrez-vous de ou avez-vous déjà souffert de : 

 Dépression___________________  Trouble du déficit de l’attention 

avec hyperactivité _____________ 

 Trouble bipolaire_______________  Trouble du déficit de l’attention sans 

hyperactivité______________ 

 Trouble d’anxiété______________  Trouble obsessif compulsif 

____________________________ 

 Schizophrénie/épisode psychotique 

____________________________ 
☐ Trouble de stress post-traumatique : 

________________________ 

 Abus drogues/alcool___________  

 Démence____________________  

 Trouble alimentaire____________  

Autre : ____________________________________________________________ 

 

 

Famille 1er niveau 

Souffrez-vous de ou avez-vous déjà souffert de : 

 Dépression___________________  Trouble du déficit de l’attention 

avec hyperactivité _____________ 

 Trouble bipolaire_______________  Trouble du déficit de l’attention sans 

hyperactivité______________ 

 Trouble d’anxiété______________  Trouble obsessif compulsif 

____________________________ 
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 Schizophrénie/épisode psychotique 

____________________________ 

☐ Trouble de stress post-traumatique : 

________________________ 

 Abus drogues/alcool___________  

 Démence____________________  

 Trouble alimentaire____________  

Autre : ____________________________________________________________ 

 

Prises de médicaments 

 Neuroleptiques (Thorazine, Haldol, Largactil, Clozari) 

 Anti-dépresseurs (For sleep disturbances, PMS, smoking cessation) 

 Anxiolytiques (Prozac, Paxil, Pexeva, Zoloft, Effexor) 

 Glucocorticoides/Stéroides (Crèmes, vaporisateur nasal, pompes asthme, 

cortisone, prednisone, flonase…) 

 Minéralocorticoides  Sédatifs 

 Anti-épileptique (Diazepam, Ativan, 

Valium) 
☐ Médicament pour le cholestérol 

 Anti-inflammatoires (type et fréquence : _____________________) 

Autre : ____________________________________________________________ 

 

 

 
Oui Non 

Avez-vous des allergies ?   

Prenez-vous des médicaments pour les allergies ?   

 

[Si OUI] Lesquels et à quelle fréquence ?___________________________________ 

Avez-vous une intolérance au lactose ?   
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Informations supplémentaires  

Avez-vous eu une anesthésie générale ou chirurgie dans la dernière année ? ☐Oui 

☐Non  

Y a-t-il eu des évènements majeurs dans votre vie au cours de la dernière année ? 

Comment vous sentez-vous ? (ex. : fin d’une relation, décès dans la famille, difficulté 

à l’école/au travail, déménagement) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Travail de nuit?     Oui     Non 

 

Commentaires : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Consentement à donner le nom pour d’autres études 

Date et heure de la visite 1 : ___________________ à ___________________ 

Date et heure de la visite 2 : ___________________ à ___________________ 

Date et heure de la visite 3 : ___________________ à ___________________ 
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Annexe C : Entrevue téléphonique femmes 

**Script** 

Avez-vous déjà participé à une étude de recherche auparavant? 

[Si OUI] Pour quelle étude ? Et dans quel laboratoire? 

[Si STRESS] Quelles tâches? 

 

Où avez-vous entendu parler de l’étude? ……………………………………………. 

 

RAPPELER AU PARTICIPANT POTENTIEL : CONFIDENTIALITÉ 

 

Informations démographiques générales 

 

Sexe 

 

 

Nom 

 

 

Date de naissance / 

Âge 

 

Numéro téléphone 

 

 

Adresse/courriel 

Consulté souvent? 

 

 

Années éducation/ 

Domaine d’étude 
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Langue maternelle  

Grandeur/Poids 

IMC 

 

 

Informations générales concernant la médication 

 Oui Non 

Êtes-vous fumeur ?   

[Si OUI] Combien par jour ?_____________________________________________ 

[Si NON] Êtes-vous un fumeur occasionnel ? ☐ [Si NON] Avez-vous déjà fumé ? ☐ 

▪ Combien de breuvages alcoolisés par jour /semaine ?____________________ 

▪ Que consommez-vous comme breuvages alcoolisés ?____________________ 

▪ Quand consommez-vous des breuvages alcoolisés ?_____________________ 

 Oui Non 

Utilisez-vous des drogues illicites ?   

[Si OUI] Lesquelles et à quelle fréquence ?__________________________________ 

[Si NON] Avez-vous déjà essayé des drogues ? ☐ [Si OUI] Quand était la dernière 

fois ? _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Lors de la première visite au laboratoire, nous vous demanderons de fournir un 

échantillon d’urine pour détecter la présence de drogues. Acceptez-vous de vous 

soumettre à cette procédure?                        [Si NON] TERMINER L’ENTREVUE  

[Si OUI] POURSUIVEZ 

Utilisez-vous des médicaments sans prescription ?   

[Si OUI] Lesquelles ? __________________________________________________ 
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Santé générale 

Avez-vous des problèmes de vue ? (Si oui, est-ce corrigé ? ☐)   

Êtes-vous daltonien ?   

 

 RAPPELER AU PARTICIPANT POTENTIEL : CONFIDENTIALITÉ 

 

Souffrez-vous présentement ou avez-vous déjà souffert de problèmes :  

Cardio-vasculaire 

☐ Attaque cardiaque  Arrêt cardiaque 

 Blocage cardiaque  Basse pression 

 Conduction cardiaque lente  Haute pression 

Autre : ____________________________________________________________ 

 

Neurologique 

☐ ACV ☐ Traumatisme crânien avec perte de 

conscience 

☐ Parkinson ☐ Épilepsie/Convulsion 

☐ Sclérose en plaques  

Autre : ____________________________________________________________ 

 

Problèmes généraux 

☐ Cholestérol ☐ Maladie infectieuse  

☐ Glaucome ☐ Problème thyroïdien 

☐ Problème de reins ☐ Troubles glande surrénale 
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☐ Asthme, maladie respiratoire  ☐ Maladie inflammatoire intestinale 

(ex. : maladie de Crohn, colite 

ulcéreuse) 

☐ Maladie auto-immunes (Lupus) ☐ Syndrome du côlon irritable 

☐ Ulcères  

Autre : ____________________________________________________________ 

 

RAPPELER AU PARTICIPANT POTENTIEL : CONFIDENTIALITÉ 

 

Problèmes psychiatriques (présent ou passé) 

Souffrez-vous de ou avez-vous déjà souffert de : 

 Dépression___________________  Trouble du déficit de l’attention 

avec hyperactivité _____________ 

 Trouble bipolaire_______________  Trouble du déficit de l’attention sans 

hyperactivité______________ 

 Trouble d’anxiété______________  Trouble obsessif compulsif 

____________________________ 

 Schizophrénie/épisode psychotique 

____________________________ 
☐ Trouble de stress post-traumatique : 

________________________ 

 Abus drogues/alcool___________  

 Démence____________________  

 Trouble alimentaire____________  

Autre : ____________________________________________________________ 

 

Famille 1er niveau 

Souffrez-vous de ou avez-vous déjà souffert de : 

 Dépression___________________  Trouble du déficit de l’attention 

avec hyperactivité _____________ 
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 Trouble bipolaire_______________  Trouble du déficit de l’attention sans 

hyperactivité______________ 

 Trouble d’anxiété______________  Trouble obsessif compulsif 

____________________________ 

 Schizophrénie/épisode psychotique 

____________________________ 

☐ Trouble de stress post-traumatique : 

________________________ 

 Abus drogues/alcool___________  

 Démence____________________  

 Trouble alimentaire____________  

Autre : ____________________________________________________________ 

 

Prises de médicaments 

 Neuroleptiques (Thorazine, Haldol, Largactil, Clozari) 

 Anti-dépresseurs (For sleep disturbances, PMS, smoking cessation) 

 Anxiolytiques (Prozac, Paxil, Pexeva, Zoloft, Effexor) 

 Glucocorticoides/Stéroides (Crèmes, vaporisateur nasal, pompes asthme, 

cortisone, prednisone, flonase…) 

 Minéralocorticoides  Sédatifs 

 Anti-épileptique (Diazepam, Ativan, 

Valium) 

☐ Médicament pour le cholestérol 

 Anti-inflammatoires (type et fréquence : _____________________) 

Autre : ____________________________________________________________ 

 

 

 
Oui Non 

Avez-vous des allergies ?   
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Oui Non 

Prenez-vous des médicaments pour les allergies ?   

[Si OUI] Lesquels et à quelle fréquence ? 

____________________________________________ 

Avez-vous une intolérance au lactose ?   

 

Si c’est une femme 

▪ Quelle est la date des dernières menstruations ? ___________________________ 

▪ Quelle est la date des prochaines menstruations ? __________________________ 

▪ Quelle est la durée du cycle ? _________________________________________ 

▪ Cycle régulier ? ☐ Risques de grossesse ? ☐ 

▪ A quel âge avez-vous débuté vos menstruations ? _____________________ 

Si naturellement cyclée :  

▪ Avez-vous déjà utilisé un ou des contraceptifs oraux dans le passé? ☐Oui 

☐Non 

- Lequel, lesquels  _____________________ 

- A quel/s âge/s avez-vous débuté et terminé son utilisation _____________ 

- Raison/s de l’arrêt ____________________________________________ 

Pour celles qui prennent des contraceptifs hormonaux : 

▪ Quel est le type de contraceptif ? 

____________________________________________ 

▪ Quelle est la marque du contraceptif ? 

________________________________________ 

▪ La prenez-vous en continu ? ☐Oui ☐Non 
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▪ Combien de milligrammes ? 

_________________________________________________ 

▪ Couleur de la pilule ? 

______________________________________________________ 

▪ Est-ce que c’est mono/bi/tri-phasique ? ☐Mono ☐Bi ☐Tri 

▪ A quel âge avez-vous commencé à utiliser un contraceptif oral? ______________ 

▪ Avez-vous déjà pris une pause ? ☐Oui ☐Non 

▪ Avez-vous utilisé un ou plusieurs autres contraceptifs auparavant (type/avec 

hormones, marques différentes) ? ☐Oui ☐Non 

- Lequel, lesquels  _____________________ 

- A quel/s âge/s avez-vous débuté et terminé son utilisation ________________ 

- Raison de l’arrêt _________________________________________________ 

 

Informations supplémentaires  

Avez-vous eu une anesthésie générale ou chirurgie dans la dernière année ? ☐Oui 

☐Non  

 

Y a-t-il eu des évènements majeurs dans votre vie au cours de la dernière année ? 

Comment vous sentez-vous ? (ex. : fin d’une relation, décès dans la famille, difficulté 

à l’école/au travail, déménagement) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Travail de nuit?    Oui      Non 

 

Commentaires : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



40 
 

 

____________________________________________________________________

_____________________ 

 Consentement à donner le nom pour d’autres études 

Date et heure de la visite 1 : ________________________ à ____________________ 

Date et heure de la visite 2 : ________________________ à ____________________ 

Date et heure de la visite 3 : ________________________ à ____________________ 
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Annexe D : Formulaire de consentement 

  

 

Formulaire d’information et de consentement 

 

 

Titre du projet de recherche : 
Interaction entre le stress et les hormones 
sexuelles sur les mémoires de peur et d’extinction 
  

Chercheur responsable du 
projet  
de recherche : 

Marie-France Marin, Ph.D. 
  

  

Organisme subventionnaire: 
  
Installation ou site (CLSC) 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada 
  

  
Centre de recherche de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal 

  

  

  
1. Introduction.  
  
Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de 
participer à ce projet et de signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez 
prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements 
qui suivent.  
  
Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à 
poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable de ce projet ou 
à un membre de son personnel de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot 
ou renseignement qui n’est pas clair. 
  
2. Nature et objectifs du projet de recherche. 
  
Nous savons que les émotions sont importantes et qu’elles permettent à l’humain d’adapter 
ses comportements en fonction de leur nature et de leur intensité. En effet, il importe de 
reconnaitre des situations dangereuses, mais aussi d’apprécier des situations sécuritaires. 
L’apprentissage de la peur ainsi que la régulation de celle-ci sont essentielles au bon 
fonctionnement de l’humain. Certaines études rapportent que les niveaux de stress, les 
hormones de stress, mais également les différences sexuelles et les hormones sexuelles, 
peuvent moduler notre capacité d’apprentissage de la peur et de régulation de celle-ci. Le 
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but de cette étude est de comprendre comment les adultes en santé forment des mémoires 
associatives et d’examiner comment les hormones de stress et les hormones sexuelles 
peuvent moduler ces apprentissages.  
  
Pour la réalisation de ce projet de recherche, nous comptons recruter 160 participants, 
hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans. 
  
3. Déroulement du projet de recherche. 
  
3.1 Durée et nombre de visites. 
  
Votre participation à ce projet de recherche durera 3 jours et comprendra 3 visites.  
  
3.2 Nature de votre participation. 
  
Si vous acceptez de participer à ce projet de recherche, on vous demandera de prendre part 
à trois visites qui auront lieu lors de trois journées consécutives. Toutes les visites auront 
lieu au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
(CRIUSMM) situé au 7331 rue Hochelaga, Montréal.  
  
Lors de votre première visite au CRIUSMM, vous devrez d’abord lire et remplir ce formulaire 
de consentement. Nous vous demanderons ensuite de fournir un échantillon d’urine pour 
tester la présence de drogues, qui est un critère d’exclusion pour notre étude. Si le test 
s’avère négatif, vous pourrez ensuite poursuivre l’expérience. On  vous demandera ensuite 
différentes questions se rapportant à votre état de santé mentale actuel et passé. Cette 
entrevue sera d’une durée approximative de 15 minutes. Par la suite, on attachera des 
petites électrodes sur vos mains, votre torse et votre visage. Ces électrodes servent 
simplement à enregistrer des signaux psychophysiologiques, comme la sudation de votre 
peau, votre rythme cardiaque ainsi que la contraction de vos muscles faciaux. Nous 
attacherons ensuite deux électrodes à votre main dominante. Ces deux électrodes serviront 
à envoyer un petit choc électrique à certains moments de l’expérience. La première étape 
sera pour vous de déterminer le niveau de choc que vous pouvez tolérer. Nous vous 
demanderons de choisir un niveau qui est incommodant, mais qui ne vous cause aucune 
douleur. Pour ce faire, nous commencerons avec un niveau très bas de stimulation et vous 
nous direz si vous souhaitez augmenter ou non le degré de stimulation. Une fois que vous 
aurez trouvé ce niveau que vous considérez très incommodant, mais non douloureux, nous 
le garderons inchangé pour les trois visite de l’étude. Vous serez ensuite invités à visionner 
des images sur un écran. À certains moments, les images seront peut-être accompagnées 
d’un choc électrique. Tout au long de la visite, nous vous demanderons de fournir des 
échantillons de salive, afin que l’on puisse mesurer vos niveaux d’hormones de stress et 
d’hormones sexuelles. À plusieurs reprises, nous vous demanderons de remplir un 
questionnaire qui évalue votre niveau d’anxiété actuel. 
  
Les tâches que vous aurez à effectuer lors des visites 2 et 3 sont semblables à celles 
effectuées lors de la Visite 1. Encore une fois, nous utiliserons des électrodes pour mesurer 
la variation de votre sudation, votre rythme cardiaque ainsi que la contraction des muscles 
faciaux. Les électrodes de choc seront également attachées et nous vous dirons avant le 
début de chaque tâche visuelle s’il y a possibilité ou non de recevoir un choc électrique. 
Nous prendrons des échantillons de salive de façon régulière pour quantifier nos niveaux 
d’hormones. Par contre, vous n’aurez pas d’entrevue clinique lors de ces deux visites. À la 
fin de la visite 3, nous vous demanderons de remplir certains questionnaires qui évaluent 
votre estime personnelle ainsi que des symptômes d’anxiété et de dépression. À la toute fin 
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de l’expérience, une description détaillée de l’étude vous sera fournie verbalement par un 
membre de l’équipe de recherche. 
  
Veuillez prendre note qu’il est possible que les analyses de vos échantillons de salive soient 
faites en deux temps, dépendant du budget alloué à la chercheure principale. Ceci étant dit, 
les données seront traitées de la même façon et seront conservées pour la même durée. 
  
4. Découverte fortuite.  
  
Bien qu’ils ne fassent pas l’objet d’une évaluation médicale formelle, les résultats de tous 
les tests, examens et procédures que vous aurez à faire durant votre participation à ce 
projet peuvent mettre en évidence des problèmes jusque-là ignorés, c’est ce que l’on appelle 
une découverte fortuite. C’est pourquoi, en présence d’une particularité, le chercheur 
responsable du projet vous appellera. 
  
5. Avantages associés au projet de recherche.  
  
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche. 
Par ailleurs, les résultats obtenus contribueront à l’avancement des connaissances 
scientifiques dans ce domaine de recherche. 
  
6. Inconvénients associés au projet de recherche. 
  
Outre le temps consacré à la participation à ce projet de recherche et le déplacement, vous 
pourriez également être incommodés par la prise d’échantillons de salive. Si c’est le cas, 
nous vous invitons à vous isoler afin de diminuer l’inconfort d’avoir à fournir de la salive 
dans un petit tube de plastique. Les chocs électriques que vous recevrez seront 
inconfortables, mais non douloureux. Tel que mentionné plus haut, vous choisissez vous-
même le niveau de choc que vous pouvez tolérer sans créer aucune douleur. Ces chocs ne 
sont pas dangereux. Certains items des questionnaires que vous aurez à remplir peuvent 
également vous créer un certain inconfort. Nous vous rappelons que ces informations sont 
gardées confidentielles. Par contre, vous pouvez vous abstenir de répondre à des questions 
qui vous rendent inconfortable.  
  
7. Risques associés au projet de recherche. 
  
Il n’y a aucun risque connu associé au projet de recherche. Il est important de noter que les 
différentes tâches que vous devrez faire dans le cadre de cette étude sont utilisées depuis 
plusieurs années dans divers laboratoires. 
  

  
8. Participation volontaire et possibilité de retrait.  
  
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l&apos;équipe de recherche. 
  
Le chercheur responsable de ce projet de recherche et le Comité d’éthique de la recherche 
du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 
consentement. Cela peut se produire si de nouvelles découvertes ou informations indiquent 
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que votre participation au projet n’est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les 
consignes du projet de recherche ou encore s’il existe des raisons administratives 
d’abandonner le projet. 
  
Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, l’information et le matériel déjà 
recueillis dans le cadre de ce projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour 
assurer l’intégrité du projet. 
  
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement. 
  
9. Confidentialité.  
  
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet 
ainsi que les membres de son personnel de recherche recueilleront, dans un dossier de 
recherche, les renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs 
scientifiques de ce projet de recherche.  
  
Ces renseignements peuvent comprendre les informations qui vous seront demandées 
concernant votre état de santé, vos habitudes de vie ainsi que les résultats des différentes 
tâches que vous devrez effectuer au cours des trois visites. Votre dossier peut aussi 
comprendre d’autres renseignements tels que votre nom, votre sexe, votre date de 
naissance et votre origine ethnique. 
  
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne 
serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier 
de recherche sera conservée par le chercheur responsable de ce projet de recherche. 
  
Ces données de recherche seront conservées pendant au moins 5 ans par le chercheur 
responsable de ce projet de recherche. 
  
Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques, 
mais il ne sera pas possible de vous identifier. 
  
À des fins de surveillance, de contrôle, de protection, de sécurité, votre dossier de recherche 
ainsi que vos dossiers médicaux pourront être consultés par une personne mandatée par 
des organismes réglementaires ainsi que par des représentants de l&apos;organisme 
subventionnaire, de l’établissement ou du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de 
confidentialité. 
  
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin. Par ailleurs, l’accès à certaines informations avant 
la fin de l’étude pourrait impliquer que vous soyez retiré du projet afin d’en préserver 
l’intégrité. 
  
10. Participation à des études ultérieures.  
  
Acceptez-vous que le chercheur responsable de ce projet de recherche ou un membre de 
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son personnel de recherche reprenne contact avec vous pour vous proposer de participer à 
d’autres projets de recherche? Bien sûr, lors de cet appel, vous serez libre d’accepter ou de 
refuser de participer aux projets de recherche proposés.  
 Oui  Non 
  
11. Compensation. 
  
En guise de compensation pour les frais encourus en raison de votre participation au projet 
de recherche, vous recevrez un montant de 20 dollars par visite pour un total de 60 dollars. 
Si vous vous retirez du projet ou s’il est mis fin à votre participation avant qu’il ne soit 
complété, la compensation sera proportionnelle à la durée de votre participation. 
  
12. En cas de préjudice.  
  
Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de 
recherche, vous recevrez tous les soins et services requis par votre état de santé. 
  
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits 
et vous ne libérez pas le chercheur responsable de ce projet de recherche, et 
l&apos;établissement de leur responsabilité civile et professionnelle. 
  
13. Identification des personnes-ressources. 
  
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche, 
ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur 
responsable de ce projet de recherche ou avec une personne de l’équipe de recherche au 
numéro suivant, 514-251-4015, poste 3280. 
  
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer 
avec le commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal au 514-252-3400, poste 3510. 
  
14. Surveillance des aspects éthiques du projet de recherche.  
  
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a approuvé le 
projet de recherche et en assura le suivi. Pour toute information, vous pouvez communiquer 
avec le secrétariat du Comité au 514-252-3400, poste 5708. 
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 Consentement. 

 

Titre du projet de recherche : 
Impact du stress sur l’extinction de la peur chez des 
adultes en santé 
  

 
1. Consentement du participant.  

  
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu 
à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, 
je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. 
  

  
Nom et signature du participant                                                                              Date 
  

  
2. Signature de la personne qui obtient le consentement 

  
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et 
de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 
  

  
Nom et signature de la personne qui obtient le consentement                                    Date 
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Annexe E : Texte pré-conditionnement 

  

Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l’expérience. Vous allez une 

nouvelle fois voir des lampes de couleurs sur cet écran, comme celles qui viennent de 

vous être présentées. Pendant cette phase, il est possible que vous receviez un choc 

électrique. Si c’est le cas, le choc sera à la même intensité que celle que vous avez 

choisie au début de l’expérience. Il est important de porter attention et d’essayer de 

remarquer si le choc est associé avec certaines lampes de couleurs. Cette partie de 

l’expérience dure environ 8 minutes. Comme toute à l’heure, il y aura d’abord un 

écran noir d’une durée de 20 à 30 secondes, donc assurez-vous de bien porter 

attention à l’écran pour ne pas manquer le début de l’expérience. Je vais revenir à la 

fin pour vous poser quelques questions. N’oubliez pas d’éviter de bouger les 

électrodes de votre main gauche car ils sont très sensibles et donc, vous devez laisser 

votre la paume vers le haut, au repos sur votre cuisse ou sur le bord du fauteuil.  Si 

vous devez vous gratter, utilisez votre main droite. Le fait de bouger ne vous donnera 

pas de choc. Avez-vous des questions?  
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Annexe F : Questionnaire State Trait Anxiety Inventory (Forme Trait) 

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’énoncés que les gens ont déjà utilisés 

pour se décrire. Lisez chaque énoncé, puis en encerclant le chiffre approprié à droite 

de l’énoncé, indiquer comment vous vous sentez en général. Il n’y a pas de bonnes ou 

de mauvaises réponses. Ne vous attardez pas trop longtemps sur un énoncé ou l’autre 

mais donnez la réponse qui vous semble décrire le mieux les sentiments que vous 

éprouvez en général. 

  
Presque 

jamais 

Quelque 

fois 
Souvent 

Presque 

toujours 

21. Je me sens 

bien……………………… 
1 2 3 4 

22. Je me sens nerveux(se) 

ou agité(e)………………… 
1 2 3 4 

23. Je me sens content(e) de 

moi-même…………… 
1 2 3 4 

24. Je voudrais être aussi 

heureux(se) que les autres 

semblent l’être………….. 

1 2 3 4 

25. J’ai l’impression d’être 

un(e) 

raté(e)…………………… 

1 2 3 4 

26. Je me sens 

reposé(e)…………… 
1 2 3 4 

27. Je suis d’un grand 

calme……………………… 
1 2 3 4 

28. Je sens que les 

difficultés s’accumulent au 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 
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point où je n’arrive pas à 

les surmonter……… 

29. Je m’en fais trop pour 

les choses qui n’en valent 

pas vraiment la peine…... 

1 2 3 4 

30. Je suis 

heureux(se)……………… 
1 2 3 4 

31. J’ai des pensées 

troublantes……………… 
1 2 3 4 

32. Je manque de confiance 

en moi…………………… 
1 2 3 4 

33. Je me sens en 

sécurité…………………… 
1 2 3 4 

34. Prendre des décisions 

m’est difficile…………… 
1 2 3 4 

35. Je sens que je ne suis 

pas à la hauteur de la 

situation………………… 

1 2 3 4 

36. Je suis 

satisfait(e)………………… 
1 2 3 4 

37. Des idées sans 

importance me passent par 

la tête et me 

tracassent………... 

1 2 3 4 

38. Je prends les déceptions 

tellement à cœur que je 

n’arrive pas à les chasser de 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 
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mon 

esprit……………………… 

39. Je suis une personne qui 

a les nerfs 

solides…………………… 

1 2 3 4 

40. Je suis tendu(e) et 

bouleversé(e) lorsque je 

songe à mes préoccupations 

et à mes intérêts 

récents…………………… 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 
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Annexe G : Approbation éthique 

 


