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RÉSUMÉ 

L’adversité précoce correspond aux abus physiques, émotionnels et sexuels et à la 

négligence physique et émotionnelle. Ces expériences peuvent avoir des répercussions sur 

certains individus, notamment un dysfonctionnement du mécanisme d’apprentissage de la peur. 

En ce sens, plusieurs enfants ayant vécu de l’adversité démontrent des réponses de peur 

excessives et inappropriées au contexte. Il existe aussi une relation linéaire entre le nombre 

d’expériences adverses et les conséquences qui en découlent. Les études traitant de cette 

thématique se concentrent principalement sur les populations cliniques, mais aucune ne 

s’intéresse aux adultes en santé ayant vécu de l‘adversité précoce et aux conséquences qu’elle 

peut avoir sur l’apprentissage de la peur. Ainsi, l’objectif est d’examiner l’influence de la 

fréquence d’exposition à l’adversité précoce sur l’apprentissage de la peur d’adultes en santé. 

Pour ce faire, nous avons donc recruté 110 participants, regroupés selon la fréquence d’adversité 

précoce soit aucune, faible ou élevée, mesurée à l’aide du Childhood Trauma Questionnaire. Ils 

ont tous été soumis à un protocole de conditionnement de la peur durant lequel deux stimuli 

étaient associés à un choc (stimuli signalant le danger – SC+) alors qu’un autre ne l’était pas 

(stimulus signalant la sécurité – SC-). La réponse électrodermale à la présentation de chaque 

stimulus a été calculée et utilisée comme mesure physiologique de peur. Nos résultats 

démontrent que les personnes n’ayant vécu aucune adversité précoce ont des réponses de peur 

plus élevées que les personnes en ayant vécu un peu, et ce indépendamment du stimulus. 

L’accélération du développement des circuits cérébraux liés à la peur est une piste de réflexion 

pouvant expliquer ce résultat. 

Mots-clés : Adversité précoce; Peur; Apprentissage de la peur; Conditionnement de la 

peur; Expériences traumatiques.
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1. INTRODUCTION 

L’adversité précoce réfère à une ou plusieurs expériences vécues à l’enfance ou à 

l’adolescence pouvant nuire au développement de l’individu (Desgranges, 2018). Elle comprend 

la négligence, la maltraitance ainsi que les abus physiques, émotionnels et sexuels (Desgranges, 

2018). Selon une étude épidémiologique, plus d’un adulte sur deux aurait été victime d’au moins 

une forme d’adversité au cours de son enfance dans les pays occidentaux (Felitti et al., 1998). 

Ces expériences peuvent avoir des conséquences néfastes pour les personnes qui en sont 

victimes. De telle sorte, un grand nombre d’études rapportent que les individus exposés à de 

l’adversité précoce ont un risque accru de développer une psychopathologie à l’âge adulte 

(Agorastos et al., 2018; Callaghan & Tottenham, 2016; Lange et al., 2019). On estime également 

que près de la moitié des victimes d’adversité précoce auront un développement compromis, 

notamment au plan affectif (Directeurs de la protection de la jeunesse, 2019). Sur le plan 

émotionnel, la peur serait une des émotions affectées par les conséquences de l’adversité précoce 

(Arbel et al., 2018; Desgranges, 2018; Lange et al., 2019).  Cependant, les connaissances 

concernant la relation entre l’adversité précoce et les mécanismes de peur sont encore très 

limitées, tout particulièrement dans la population saine. 

1.1. Adversité précoce et ses conséquences 

Bien que les conséquences liées à de l’adversité précoce sont possibles même si 

l’exposition n’a eu lieu qu’une seule fois, plusieurs chercheurs se sont intéressés à la possibilité 

que les risques de souffrir de ces conséquences soient corrélés au nombre d’expériences 

d’adversité précoce vécues à l’enfance (Felitti et al., 1998; Gilgoff et al., 2020; Lehmann et al., 

2020; Pervanidou, 2008). Tout d’abord, le modèle d’accumulation, proposé par Pervanidou 

(2008), a été préalablement testé dans l’étude The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study 

de Felitti et ses collègues (1998). Cette étude démontre que les personnes ayant vécu quatre 

formes d’adversité précoce ou plus présentent 4 à 12 fois plus de risques en lien avec leur santé 

que les gens ayant été exposés à moins d’adversité durant leur enfance. Ensuite, le Behavioral 

Risk Factors Surveillance System, une organisation qui recueille des données sur la santé des 

individus aux États-Unis par le biais de sondages téléphoniques, appuie les résultats démontrés 

dans l’étude ACE de l’équipe de Felitti. Plus précisément, ils ont également trouvé une relation 
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linéaire entre le nombre d’expériences d’adversité vécues durant l’enfance et les risques de 

souffrir de conséquences négatives (Gilgoff et al., 2020). Enfin, une troisième étude très récente 

réalisée  auprès d’enfants en foyer d’accueil démontre une relation dose-réponse entre le nombre 

d’expériences liées à l’adversité précoce et les symptômes de stress post-traumatique, dont un 

état émotionnel négatif et de l’hypervigilance (Lehmann et al., 2020). À long terme, cet état 

d’hypervigilance persistant peut avoir un impact sur différentes régions du cerveau, notamment 

l’hippocampe, l’amygdale et le cortex préfrontal (Labonté et al., 2012; Agorastos et al., 2018; 

Krugers et al., 2017). Ces trois régions du cerveau ont un rôle important dans la régulation 

émotionnelle (Krugers et al., 2017), ce qui réfère à la capacité d’une personne à gérer 

l’expérience et l’expression de ses propres émotions (Labonté et al., 2012). La régulation 

émotionnelle est essentielle, entre autres, pour favoriser un bon fonctionnement en société et une 

santé mentale saine (Labonté et al., 2012). Une récente méta-analyse a d’ailleurs démontré que 

les individus qui ont vécu de la maltraitance durant leur enfance ont tendance à utiliser davantage 

des stratégies de régulation émotionnelle mal adaptées (Gruhn & Compas, 2020). En effet, ces 

auteurs rapportent qu’une grande proportion d’enfants et d’adolescents ayant vécu de la 

maltraitance démontrent une difficulté à réguler leurs émotions adéquatement. En ce sens, ils 

favorisent l’évitement et expriment plus d’émotions négatives, comme la peur et la colère, en 

réponse à des événements stressants. Ensemble, ces résultats suggèrent que l’adversité précoce 

est associée à une plus grande peur et une régulation émotionnelle amoindrie (Gruhn & Compas, 

2020). Enfin, ces altérations développementales, notamment au plan cérébral et affectif, 

persistent de l’adolescence à l’âge adulte et peuvent fragiliser ces individus au développement de 

certaines psychopathologies (Desgranges, 2018; Agorastos et al., 2018; Callaghan & Tottenham, 

2016; Gruhn & Compas, 2020; Lange et al., 2019), dont les troubles anxieux et le trouble de 

stress post-traumatique (Agorastos et al., 2018; Desgranges, 2018; Green et al., 2010; Lange et 

al., 2019).  Selon la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DMS-

5), les troubles anxieux se caractérisent, entre autres, par des niveaux de peur excessifs et 

persistants dans des situations inappropriées. Les personnes recevant un tel diagnostic 

surestiment la menace dans leur vie, ce qui les conduit à une émotion de peur ou d’anxiété 

disproportionnée (American Psychiatric Association, 2013). Toujours selon le DSM-5, le trouble 

de stress post-traumatique présente également des symptômes liés à la peur, dont 
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l’hypervigilance et la persistance d’un état émotionnel négatif (American Psychiatric 

Association, 2013). 

1.2. Apprentissage de la peur 

La peur est une émotion qui semble altérée par l’exposition à l’adversité précoce. La 

peur, lorsque fonctionnelle, est une émotion primordiale à la survie de l’humain et a pour 

fonction de le prévenir des dangers réels et imminents dans son environnement (American 

Psychiatric Association, 2013). L’apprentissage de la peur est donc un processus essentiel par 

lequel un individu apprend à avoir peur de quelque chose ou de quelqu’un. Il est possible 

d’étudier l’apprentissage de la peur en laboratoire grâce à un protocole expérimental nommé le 

conditionnement de la peur. Ce protocole a été testé autant chez des humains en santé que chez 

des populations cliniques (Inslicht et al., 2013; Milad et al., 2010). Le conditionnement de la 

peur consiste en l’association répétée d’un stimulus initialement neutre (par exemple, une 

lumière) à un stimulus induisant naturellement une réponse de peur, appelé stimulus 

inconditionné (par exemple, un choc électrique). Après de nombreuses associations, le stimulus 

neutre acquiert la capacité d’induire une réponse de peur à lui seul. Il s’agit alors d’un stimulus 

conditionné (SC+). De plus, un deuxième stimulus neutre (par exemple, une autre couleur) n’est 

jamais associé au stimulus inconditionné. Il s’agit d’un stimulus annonçant la sécurité (SC-) 

(Milad et al., 2010). Tout au long du protocole de conditionnement de la peur, il est possible de 

quantifier les niveaux de peur chez les humains à l’aide de mesures physiologiques, telles que la 

réponse électrodermale, et de mesures subjectives, comme par des questionnaires auto-rapportés 

(Milad et al., 2006). La réponse électrodermale correspond aux variations de la sudation de la 

peau qui reflète l’activation du système nerveux sympathique impliqué dans les processus 

émotionnels (Grapperon et al., 2012). 

Ce type de protocole est sensible aux événements de vie adverses chez les adultes. En 

effet, Harnett et ses collègues (2018) ont utilisé un protocole de conditionnement de la peur très 

similaire afin d’étudier la relation entre l’exposition à un traumatisme à l’âge adulte et 

l’apprentissage de la peur. Ils ont recruté 40 participants en santé dont 21 avaient vécu un 

événement traumatique à l’âge adulte et 19 n’en avaient pas vécu. Les auteurs n’ont pas observé 

de différence entre les participants ayant vécu un trauma et ceux n’en ayant pas vécu concernant 
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leurs réponses de peur face au stimulus conditionné (SC+). Cependant, les résultats révèlent que 

les participants n’ayant pas vécu de trauma ont des réponses de peur plus grandes face au 

stimulus conditionné (SC+) qu’au stimulus de sécurité (SC-). Ce résultat est conforme à ce qui 

est habituellement observé puisqu’il importe de savoir distinguer les stimuli de peur et les stimuli 

de sécurité. De plus, ils ont démontré que les participants ayant vécu un trauma ont des réponses 

de peur équivalentes pour le stimulus conditionné (SC+) et le stimulus de sécurité (SC-). Ainsi, 

cela signifie que les personnes en santé exposées à un trauma à l’âge adulte sont plus enclines à 

généraliser l’apprentissage de la peur à tous les stimuli présentés. Ils ont donc plus de difficultés 

à distinguer les stimuli annonçant réellement un danger et ceux n’en annonçant pas (Harnett et 

al., 2018).  

1.3. Adversité précoce et ses conséquences sur la peur 

Sachant donc que les traumas vécus à l’âge adulte peuvent influer sur l’apprentissage de 

la peur, il est raisonnable de se demander si l’adversité précoce a le même effet. En ce sens, 

l’exposition répétée à des expériences d’adversité précoce peut induire chez certains enfants des 

symptômes d’hypervigilance persistants (Desgranges, 2018) caractérisés, entre autres, par le fait 

d’avoir peur plus facilement et de ressentir la présence d’une menace ou d’un danger de manière 

constante (American Psychiatric Association, 2013). En effet, Arbel et ses collègues (2018) ont 

suivi 103 mineurs, victimes et non-victimes d’adversité précoce à cinq temps de mesure entre 

l’âge de 10 et 18 ans, dans le cadre d’une étude longitudinale. À chaque temps de mesure, les 

parents des participants ont rempli un questionnaire sur l’exposition à l’adversité précoce vécue 

par leur enfant. Les jeunes, pour leur part, ont complété un questionnaire maison sur le niveau de 

peur ressenti face à différentes situations couramment vécues par les personnes de leur groupe 

d’âge comme des difficultés académiques ou relationnelles. Les résultats de leur étude suggèrent 

que les jeunes ayant vécu de l’adversité précoce rapportent un niveau de peur quotidien plus 

élevé à la fin de l’adolescence (18 ans) comparativement à ceux du même âge qui n’ont pas été 

exposés à l’adversité précoce (Arbel et al., 2018). En d’autres mots, ces résultats suggèrent que 

les participants ayant vécu une ou plusieurs formes d’adversité dans leur enfance ressentent plus 

de peur quotidiennement, peu importe la situation à laquelle ils font face. De plus, dans le cadre 

d’une étude d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, Lange et ses collègues (2019) 

ont recruté 113 jeunes adultes présentant des symptômes sous-cliniques de troubles de santé 
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mentale âgés entre 16 et 25 ans, victimes et non-victimes d’adversité précoce. Chacun des 

participants a effectué une tâche de généralisation de la menace durant laquelle étaient présentés 

des stimuli visuels de différentes tailles (cercles et rectangles). Les stimuli de grande taille 

étaient suivis une fois sur deux d’un choc électrique (stimuli conditionnés; SC+), alors que les 

stimuli de petite taille n’étaient jamais associés à un choc électrique (stimuli de sécurité; SC-). 

Des stimuli de taille moyenne étaient également présentés sans choc électrique (stimuli de 

généralisation; SG). Une mesure subjective du niveau de peur ressenti face à chacun des stimuli 

était prise à la fin de la tâche. Les résultats obtenus suggèrent que les participants ayant vécu de 

l’adversité précoce démontrent une plus grande généralisation de la peur face aux stimuli de 

taille moyenne que ceux qui n’ont pas vécu d’adversité à l’enfance. La généralisation de la peur 

se définit par des niveaux de peur exagérés et inappropriés au contexte. Ainsi, les résultats 

démontrent que la généralisation de la peur chez des individus qui ont été exposés à l’adversité 

précoce pourrait agir comme un facteur de risque fragilisant ces derniers au développement des 

symptômes liés à un dysfonctionnement de la peur (Lange et al., 2019).  

En somme, l’adversité précoce peut avoir des répercussions immédiates et à long terme 

sur certains individus, dont un développement affectif compromis incluant une difficulté de 

régulation émotionnelle et un dysfonctionnement de la peur (Agorastos et al., 2018; Arbel et al., 

2018; Desgranges, 2018; Felitti et al., 1998; Gruhn & Compas, 2020; Lange et al., 2019; 

Lehmann et al., 2020). Jusqu’à présent, les études démontrent que l’adversité précoce entraîne 

souvent des niveaux de peur excessifs et inappropriés au contexte, caractérisés par de 

l’hypervigilance et une généralisation de la menace (Arbel et al., 2018; Desgranges, 2018; Lange 

et al., 2019). De plus, une étude récente démontre un lien entre l’exposition à un trauma à l’âge 

adulte et une généralisation de la peur dans un contexte de conditionnement de la peur chez une 

population saine (Harnett et al., 2018). Ainsi, il va de soi de se demander si les expériences 

d’adversité vécues à l’enfance ont les mêmes conséquences que les expériences traumatiques 

vécues à l’âge adulte. En ce sens, aucune étude ne s’est intéressée aux adultes en santé ayant été 

exposés à l’adversité précoce et aux conséquences que ces expériences ont pu avoir sur leur 

mécanisme d’apprentissage de la peur. Cette relation pourrait nous aider à mieux comprendre 

l’influence de l’adversité précoce sur la peur à long terme. 
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2. OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

En utilisant un protocole de conditionnement de la peur, ce projet de recherche cherche à 

examiner l’influence de la fréquence d’exposition à des expériences adverses durant l’enfance 

sur les niveaux de peur d’adultes en santé. Ainsi, considérant la généralisation de la peur chez les 

personnes ayant vécu un trauma à l’âge adulte (Harnett et al., 2018) et le modèle d’accumulation 

(Felitti et al., 1998; Pervanidou, 2008), nous posons l’hypothèse selon laquelle plus les adultes 

ont vécu de l’adversité précoce, plus ils auront des niveaux de peur physiologiques élevés lors de 

l’apprentissage de la peur face aux stimuli sécuritaires. De cette façon, plus la fréquence 

d’exposition à des expériences d’adversité à l’enfance est élevée, plus l’effet de la généralisation 

de la peur sera accentué. Les réponses physiologiques de peur de tous les participants, peu 

importe la fréquence d’adversité précoce, seront semblables face aux stimuli annonçant le 

danger. 

3. MÉTHODE  

Ce projet de recherche fait partie d’un plus gros projet de recherche. Ce grand projet a été 

approuvé par le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains de 

l’Université du Québec à Montréal (annexe A) et s’intéressait à l’interaction entre le stress et les 

hormones sexuelles sur l’extinction de la peur. L’adversité précoce n’était donc pas une variable 

centrale pour le recrutement des participants dans ce projet. L’atteinte du présent objectif 

nécessitait cependant de se concentrer uniquement sur le jour 1 de la procédure du projet initial. 

3.1. Participants 

Dans le cadre de ce projet, nous avons recruté 110 participants. Le recrutement de ces 

participants s’est fait selon un échantillonnage non probabiliste volontaire. Des affiches 

présentant le projet de recherche (annexe B) ont été posées dans des lieux publics tels que les 

institutions d’enseignement supérieures comme les Universités et les Cégeps, les épiceries et les 

centres d’achat. De plus, des versions numériques de ces affiches ont été publiées sur les réseaux 

sociaux (Facebook et Instagram) et d’autres sites Internet, dont Kijiji. Les personnes intéressées 

par le projet ont pris contact avec nous via l’adresse courriel de l’étude. Nous avons alors 

procédé à des entrevues téléphoniques structurées (annexe C) pour s’assurer que les participants 
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correspondaient bien aux critères d’inclusion et d’exclusion du projet. Tout d’abord, les 

participants recrutés devaient avoir entre 18 et 35 ans. Tous les participants devaient également 

avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit pour assurer une bonne compréhension du 

formulaire de consentement, des questionnaires et des consignes qui étaient tous formulés dans 

cette langue. De plus, dû à la prise de mesures hormonales dans le grand projet initial, nous 

avons exclu tout participant présentant des problèmes de santé physique puisque ceux-ci 

pouvaient affecter les niveaux de cortisol (hormone de stress).  Sans ce critère d’exclusion, 

l’échantillon contiendrait beaucoup de variabilité qui aurait rendu difficile l’analyse des 

échantillons de salive contenant l’hormone de stress. La prise de médicament quelconque, 

pouvant avoir des effets multiples connus et inconnus sur le cerveau, était un critère d’exclusion 

pour les mêmes raisons que les maladies physiques. Aussi, comme plusieurs problèmes de santé 

mentale peuvent interférer avec les émotions (American Psychiatric Association, 2013), nous 

avons exclu les participants ayant tout trouble de santé mentale actuel. Nous avons également 

exclu les participants qui fumaient plus de sept cigarettes par jour, qui consommaient des 

drogues de manière régulière ou qui avaient une consommation générale d’alcool supérieure à 

deux verres par jour pour les femmes et trois verres par jour pour les hommes. La restriction 

concernant la consommation de cigarettes était un critère d’exclusion pour les mêmes raisons 

que les maladies physiques et la prise de médicament. Des problèmes de dépendances ou une 

consommation à risque de drogues ou d’alcool auraient pu altérer les processus cognitifs, dont 

certains liés aux émotions des participants (American Psychiatric Association, 2013). Nous 

avons demandé aux participants de ne consommer aucune drogue 14 jours avant leur venue au 

laboratoire. Un test d’urine de dépistage de drogue a été administré à chacun des participants au 

début de la phase expérimentale. Si le test révélait la présence de drogues chez les participants, la 

séance expérimentale était suspendue et les participants étaient invités à revenir à un autre 

moment. Enfin, nous avons exclu les participants ayant vécu des expériences de vie stressantes 

majeures dans les derniers mois (séparation, déménagements, décès d’un proche, etc.) pour éviter 

que l’apprentissage de la peur soit influencé par celles-ci comme il était le cas dans l’étude de 

Harnett et ses collègues (2018). Autrement, il aurait été ardu de déterminer si les impacts sur 

l’apprentissage de la peur étaient dus à l’adversité précoce ou aux expériences de vie difficiles 

récentes. Tous ces critères avaient également pour objectif de réduire la variance due à ces 

variables potentiellement confondantes afin d’obtenir des résultats fiables et valides. Les 
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participants qui correspondaient à tous nos critères ont été contactés pour venir au laboratoire 

pour une session expérimentale.  

3.2. Tâches et instruments de mesure 

3.2.1. Protocole de conditionnement de la peur 

Le protocole de conditionnement de la peur utilisé lors de cette expérimentation a été 

validé auprès de populations adultes en santé (Milad et al., 2010). Durant la phase d’habituation, 

trois lampes de couleur distinctes (rouge, bleu, jaune) ont été présentées sans aucun choc afin 

que les participants puissent s’habituer aux stimuli neutres. Afin de nous assurer que les 

participants avaient bien été attentifs à la présentation des images, nous leur demandions de 

nommer les couleurs présentées. Cette première phase était suivie du conditionnement de la peur. 

Au cours de cette deuxième phase, deux des trois couleurs (stimuli conditionnés pairés au choc – 

SC+; stimuli prédisant le danger) étaient partiellement renforcées, c’est-à-dire présentées avec un 

léger choc électrique lors de cinq présentations sur huit pour chaque stimulus. Un total de 10 

présentations de SC+ étaient donc pairées avec un choc d’une durée de 0,5 seconde chacun. La 

troisième couleur était présentée 16 fois, sans choc (stimulus conditionné non pairé au choc – 

SC-; stimulus prédisant la sécurité). La phase de conditionnement contenait donc 32 

présentations d’image de lampe de couleur (8 SC+ d’une couleur, 8 SC+ d’une autre couleur, et 

16 SC-). Chaque présentation suivait la structure suivante : écran noir d’une durée moyenne de 

15 secondes, apparition du contexte pour trois secondes présentant une lampe éteinte, la lampe 

s’allumait ensuite pour six secondes (soit en bleu, rouge, ou jaune) et enfin écran noir qui menait 

à la présentation suivante. Les chocs étaient donnés aux participants après la présentation des 

stimuli conditionnés pendant cette phase. Des questions étaient posées à la suite du 

conditionnement afin de s’assurer que les participants avaient bien été attentifs à la présentation 

des images. Par exemple, nous leur avons demandé quelles couleurs ont été vues, quelles 

couleurs étaient associées aux chocs électriques et à quel point (échelle de 1 à 5) le participant 

s’attendait à recevoir un choc lors de la première et la dernière présentation de chacune des 

couleurs. Les consignes relatives à ces deux phases sont présentées dans l’annexe D. 
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3.2.2. Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) 

Le Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) (annexe E), rempli par les participants, a 

pour objectif de documenter la fréquence d’exposition à l’adversité précoce chez les adultes. Il 

est composé de 28 items. Chaque item doit être évalué par les participants à l’aide d’une échelle 

de Likert de 5 points : (1) « jamais vrai », (2) « rarement vrai », (3) « quelques fois vrai », (4) 

« souvent vrai » ou (5) « très souvent vrai ». Cet outil validé se divise en six sous-échelles : 

négligence émotionnelle (5 items), abus émotionnel (5 items), abus physique (5 items), abus 

sexuel (5 items), négligence physique (5 items) et déni (3 items). Les trois items concernant le 

déni ne sont pas utilisés pour calculer le score total du CTQ. Ainsi, le score total peut varier entre 

25 et 125. La cohérence interne, mesurée par les alphas de Cronbach, est considérée comme étant 

bonne à excellente selon les sous-échelles et varie entre 0.68 et 0.91. De plus, la fiabilité test-

retest est aussi très bonne et varie entre 0.73 et 0.94. Enfin, plus le score obtenu par les 

participants est élevé, plus la fréquence d’exposition à de l’adversité précoce est grande 

(Paquette et al., 2004).  

3.2.3. Brief Trauma Questionnaire (BTQ) 

Pour s’assurer que les données obtenues lors de l’apprentissage de la peur ne soient pas 

biaisées par des événements de vie majeurs ou traumatiques qui auraient pu se produire à l’âge 

adulte (après 18 ans), le Brief Trauma Questionnaire (BTQ) (annexe F) a également été rempli 

par les participants. Ce questionnaire a pour objectif d’évaluer l’exposition à des événements 

traumatiques tout au long de la vie. Il est composé de 10 questions référant à des événements 

potentiellement traumatiques. Pour chacune des questions, les participants devaient dire si, oui 

ou non, ces événements leur étaient déjà arrivés. Chaque « oui » vaut un point dans le score final 

du questionnaire, alors que « non » vaut zéro. Les coefficients de Kappa pour chaque question 

varient entre 0.60 et 1.00 (Schnurr et al., 2002).  

3.3.  Procédure 

Pour répondre à l’objectif du présent projet, la participation nécessitait la venue des 

participants au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal pour 

une rencontre d’une durée approximative de 75 minutes. Pour commencer, les participants 



10 
 

devaient lire un formulaire de consentement (annexe G). Les participants étaient encouragés à 

poser des questions s’ils en ressentaient le besoin. Une fois le formulaire de consentement signé, 

un échantillon d’urine était récolté afin d’effectuer le test de détection de drogues. À la suite de 

l’échantillon d’urine, deux électrodes étaient posées sur la face interne de la main non dominante 

des participants afin de mesurer la réponse électrodermale (sudation de la peau). Enfin, deux 

dernières électrodes étaient placées sur les phalanges moyennes du majeur et de l’annulaire de la 

main dominante des participants. Ces électrodes servaient à administrer de légers chocs 

électriques aux participants. Ces derniers choisissaient eux-mêmes l’intensité des chocs, allant de 

0.8 à 4.0 mA, qu’ils pouvaient tolérer dans l’objectif que ces chocs soient inconfortables, mais 

non douloureux. Les participants étaient ensuite soumis aux phases d’habituation et de 

conditionnement de la peur. L’activation électrodermale des participants a été enregistrée tout au 

long de ces deux phases grâce aux électrodes installées préalablement, au matériel BioPac et au 

logiciel Acqknowledge. Les participants remplissaient par la suite les deux questionnaires auto-

rapportés, soit le CTQ et le BTQ. À la toute fin de la séance expérimentale, les participants 

recevaient une compensation de 20$ pour couvrir les frais liés à leur déplacement et le temps 

qu’ils ont consacré à la participation.  

3.4.  Analyses 

Un seul participant a été retiré pour faire les analyses compte tenu du nombre de 

questions non complétées dans le CTQ. Ce participant a répondu à seulement cinq questions sur 

28. Tous les autres participants ont répondu à toutes les questions du CTQ sans exception. Les 

données du CTQ ont été divisées en trois groupes distincts selon la fréquence d’exposition des 

participants à des expériences d’adversité précoce. La répartition des groupes est basée sur le 

manuel de référence du CTQ (Bernstein et al., 1994). Le premier groupe (« aucune ») représente 

les participants n’ayant pas vécu d’adversité précoce, ce qui correspond à un score inférieur ou 

égal à 31. Le deuxième groupe (« faible ») est composé des participants ayant vécu un peu 

d’adversité précoce, ce qui correspond à un score entre 32 et 40 inclusivement. Le troisième 

groupe (« élevée ») comprend les participants ayant vécu davantage d’adversité précoce, ce qui 

correspond à un score supérieur ou égal à 41. Au terme de la collecte de données, le groupe 

« aucune » compte 43 participants, le groupe « faible » compte 40 participants et le groupe 

« élevée » compte 26 participants.  
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Par la suite, nous avons vérifié si la répartition des trois groupes était équivalente en ce 

qui concerne le sexe, l’âge, le nombre d’années d’éducation, le niveau de choc choisi par les 

participants durant la phase de conditionnement de la peur et le score au BTQ. Pour ce faire, 

nous avons fait une analyse de Chi-carré afin de regarder la distribution des hommes et des 

femmes dans les trois groupes relatifs aux expériences d’adversité précoce. Ensuite, nous avons 

fait quatre ANOVA simples afin de comparer les moyennes d’âge, du nombre d’années 

d’éducation, du niveau de choc et du score au BTQ dans les trois groupes d’adversité. L’âge, le 

nombre d’années d’éducation, le niveau de choc et le score au BTQ étaient les variables 

dépendantes dans chacune des analyses. Les groupes liés à l’adversité précoce correspondaient à 

la variable indépendante. 

De plus, comme utilisée dans la littérature (Milad et al., 2006), la réponse électrodermale 

propre à chaque stimulus conditionné présenté lors du conditionnement a été calculée en 

soustrayant l’activité électrodermale moyenne deux secondes avant l’apparition du stimulus à la 

valeur la plus élevée de l’activité électrodermale durant la présentation du stimulus. Pour réduire 

l’homoscédasticité, caractéristique propre au modèle de régression linéaire, nous avons considéré 

la racine carrée de ces résultats (Milad et al., 2006). Enfin, nous avons fait une moyenne de tous 

les résultats obtenus pour les stimuli conditionnés pairés au choc (SC+) et une moyenne de tous 

les résultats obtenus pour les stimuli conditionnés non pairés au choc (SC-). Une ANOVA 

factorielle mixte a été effectuée pour comparer les niveaux de peur physiologique moyens des 

participants aux différents stimuli selon la fréquence d’adversité précoce vécue par ceux-ci. Le 

modèle inclut la variable intra-sujets suivante : stimuli (SC+, SC-), la variable inter-sujets 

suivante : fréquence d’adversité précoce (Aucune, Faible, Élevée), ainsi que la variable 

dépendante suivante : la réponse électrodermale des participants. Les interactions ou les effets 

simples ont été décomposés selon des analyses post-hoc avec la procédure de Bonferroni avec p 

= .05. 

4. RÉSULTATS 

L’analyse du Chi-carré pour observer la répartition des hommes et des femmes dans les 

différents groupes d’adversité démontre que la proportion des hommes et des femmes est 

équivalente entre les groupes d’adversité précoce, soit le groupe n’ayant pas vécu d’adversité 
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précoce, le groupe ayant vécu un peu d’adversité et le groupe ayant vécu beaucoup d’adversité, 

X2 (2, N = 109) = 2.542, p = .281. Le nombre d’hommes et de femmes dans chacun des groupes 

a été rapporté dans le tableau 1. Nous pouvons donc conclure que nous pouvons poursuivre les 

analyses sans contrôler pour la variable liée au sexe.  

Ensuite, les ANOVAs simples ont démontré qu’il n’y a pas d’effet de groupe quant à 

l’âge, F (2, 104) = .352, p = .704, au niveau d’éducation, F (2, 104) = .712, p = .493, au niveau 

du choc électrique, F (2, 104) = .155, p = .857, ainsi qu’en ce qui concerne le score au BTQ, F 

(2, 104) = .394, p = .675. Les résultats de ces analyses sont rapportés dans le tableau 1 qui 

présente les caractéristiques sociodémographiques des participants ainsi que les variables 

susceptibles d’influencer les réponses physiologiques des participants durant le conditionnement 

de la peur en fonction de la fréquence d’adversité précoce qu’ils ont vécue.  

Tableau 1 

Caractéristiques sociodémographiques des participants et autres variables d’intérêt selon la 
fréquence d’adversité précoce  

 Aucune Faible Élevée Valeur de p 

Sexe (H : F) 8 : 35 6 : 34 8 : 18 .281 

Âge (années) 23.55 (3.95) 24.28 (4.18) 23.73 (3.94) .704 

Nombre 
d’éducation 

(années) 
16.05 (2.53) 16.26 (2.08) 15.58 (2.04) .493 

Niveau du 
choc (mA) 

1.307 (0.86) 1.421 (1.02) 1.34 (0.86) .857 

Score au BTQ 1.12 (1.40) 1.35 (1.12) 1.35 (1.32) .675 

Note. Ce tableau présente les ratios homme:femme, les moyennes, les écarts-types et les valeurs 
p pour chacune des variables étudiées en fonction de la fréquence d’adversité précoce. 

Sachant que nos groupes relatifs à la fréquence d’adversité précoce vécue sont 

équivalents sur ces variables qui peuvent influencer les réponses physiologiques et/ou le 

traitement émotionnel, nous n’avons pas eu à inclure ces variables comme covariables dans le 

modèle principal. Nous avons effectué une ANOVA factorielle mixte avec la réponse 

électrodermale comme variable dépendante, les stimuli (SC+ et SC-) comme variable 
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indépendante intra-sujets et la fréquence d’adversité (Aucune, Faible, Élevée) comme variable 

indépendante inter-sujets. Cette analyse démontre un effet significatif des stimuli, F (1, 103) = 

63.17, p < .001, et un effet significatif de la fréquence d’adversité, F (2, 103) = 3.22, p = .040. 

Cependant, l’analyse démontre que l’interaction entre les stimuli et la fréquence d’adversité 

précoce n’est pas significative, F (2, 103) = 2.08, p = .13. 

 Concernant l’effet simple des stimuli, nous avons observé que la réponse électrodermale 

moyenne associée aux stimuli conditionnés pairés au choc (M = .3612, ET = .3581) est 

significativement supérieure à la réponse électrodermale moyenne associée aux stimuli 

conditionnés non-pairés au choc (M = .0652, ET = .1953). De plus, l’analyse de l’effet simple de 

la fréquence d’adversité montre que la réponse électrodermale moyenne des personnes n’ayant 

pas vécu d’adversité précoce (M = .2840, ET = .2937) est significativement supérieure à la 

réponse électrodermale moyenne des personnes ayant vécu un peu d’adversité précoce (M = 

.1375, ET = .1977), p = .04. Il n’y a cependant pas de différence significative entre la réponse 

électrodermale moyenne des personnes n’ayant pas vécu d’adversité précoce et celles ayant vécu 

beaucoup d’adversité précoce (M = .2181, ET = .2500), p = 1.00, ni entre celle des personnes 

ayant vécu un peu d’adversité précoce et celle en ayant vécu beaucoup, p = .61. 

La figure 1 ci-bas présente la réponse électrodermale en fonction de la fréquence 

d’adversité précoce selon le type de stimuli présenté aux participants. Sur cette figure, il est 

possible de voir l’effet simple du type de stimuli et l’effet simple de la fréquence d’adversité 

précoce. 
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Figure 1 Moyenne de la réponse électrodermale, mesurée en microsiemens (µS), en fonction du 
type de stimuli, soit annonçant le danger (SC+; barres blanches) ou annonçant la sécurité (SC- ; 
barres grises) selon la fréquence d’adversité précoce vécue, soit aucune, faible et élevée. Les 
barres d’erreur représentent les erreurs standards. Le symbole « * » correspond à p < .05 et le 
symbole « *** » correspond à p < .001. 

5. DISCUSSION 

Afin de répondre à notre objectif d’examiner l’influence de la fréquence d’exposition à 

des expériences adverses durant l’enfance sur les niveaux de peur d’adultes en santé, nous avions 

émis une hypothèse selon laquelle plus les adultes ont vécu de l’adversité précoce, plus ils auront 

des niveaux de peur physiologiques élevés lors de l’apprentissage de la peur face aux stimuli 

sécuritaires. Cependant, bien que notre hypothèse n’ait pas été confirmée, les résultats que nous 

avons obtenus ont démontré un effet de la fréquence des expériences adverses vécues à 

l’enfance. En ce sens, nous avons pu constater que les participants ayant vécu peu d’adversité 

précoce ont des réponses physiologiques de peur plus faibles que les participants n’ayant jamais 

vécu d’adversité précoce, et ce, indépendamment des stimuli présentés. 

Considérant la généralisation de la peur sur laquelle se basait notre hypothèse, rappelons 

que l’étude de Harnett et ses collègues (2018) a permis de démontrer que les participants en santé 

ayant vécu des expériences traumatiques à l’âge adulte généralisaient davantage leurs réponses 

de peur aux stimuli sécuritaires comparativement aux participants qui n’avaient pas vécu de 

trauma. Cependant, les résultats que nous avons obtenus démontrent que les participants, peu 
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importe la fréquence d’adversité précoce vécue, ne semblent pas généraliser leurs réponses 

physiologiques de peur aux stimuli sécuritaires comme le faisaient les participants de la 

précédente étude. En d’autres mots, tous les participants, peu importe le groupe d’adversité, ont 

des réponses physiologiques de peur plus élevées face aux stimuli annonçant le danger que face à 

ceux qui sont sécuritaires. Ces résultats suggèrent donc que, de manière générale, les participants 

ont un patron de réponse à la peur adapté sur le plan physiologique. 

De plus, l’hypothèse que nous avions proposée s’appuyait sur le modèle d’accumulation 

proposé par Pervanidou (2008). Selon ce modèle, plus les participants ont vécu d’adversité 

précoce, plus les conséquences de cette dernière devraient être importantes, dont la 

généralisation de la peur. Ce modèle propose donc une relation linéaire entre l’adversité précoce 

et les conséquences néfastes qui en découlent. Cependant, les résultats de la présente étude 

démontrent que les participants ayant vécu un peu d’adversité précoce avaient des réponses 

physiologiques de peur légèrement plus faibles que les participants n’ayant jamais vécu 

d’adversité précoce, et ce, indépendamment du type de stimuli présenté aux participants. Une 

telle différence n’était cependant pas observable entre les participants n’ayant pas vécu 

d’adversité précoce et ceux en ayant vécu beaucoup, ni entre ceux en ayant vécu peu et ceux en 

ayant vécu beaucoup. Ainsi, la différence se situerait uniquement entre les personnes n’ayant 

vécu aucune adversité précoce et ceux en ayant vécu un peu. 

Puisqu’aucune étude ne s’était intéressée à une population d’adultes en santé, il était 

difficile de prédire comment ces derniers allaient réagir face au protocole de conditionnement de 

la peur à la suite d’expériences d’adversité précoce. Cependant, plusieurs facteurs sont 

susceptibles d’expliquer ces divergences entre les résultats obtenus dans le cadre de la présente 

étude et ce qui est présenté dans la littérature actuellement en ce qui concerne l’influence de 

l’adversité précoce sur la peur.  

Premièrement, comme l’adversité précoce n’était pas une variable centrale dans le cadre 

de la grande étude d’où proviennent les résultats de la présente étude, les participants n’ont pas 

été recrutés selon des critères spécifiques à l’adversité précoce. La répartition des groupes selon 

la fréquence d’adversité précoce s’est donc faite de manière aléatoire comparativement à 

plusieurs autres études qui basaient leurs critères de recrutement sur le fait d’avoir vécu ou non 

des expériences d’adversité précoce (Arbel et al., 2018; Lange et al., 2019). Cette différence 
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méthodologique peut donc avoir entraîné des différences concernant les caractéristiques de la 

population étudiée dans chaque étude. Par exemple, les personnes voulant participer à une étude 

mentionnant chercher des participants ayant vécu de l’adversité précoce se sentent peut-être 

davantage marquées par ces expériences. Contrairement, une annonce recherchant simplement 

des participants en santé est susceptible d’obtenir une population plus large, regroupant des 

personnes ayant des visions diverses des expériences d’adversité qu’elles ont vécues à l’enfance 

ainsi que des personnes n’ayant jamais vécu d’adversité précoce pouvant agir comme 

participants contrôles. En ce sens, Raymond et ses collègues (2021) ont ciblé la présence ou 

l’absence d’adversité précoce dans le cadre du recrutement pour leur étude et ne sont pas 

parvenus à recruter un nombre suffisant de participants n’ayant jamais vécu d’adversité précoce.  

Deuxièmement, plusieurs des résultats qui ont été rapportés jusqu’à maintenant ont été 

récoltés dans le cadre d’études faites auprès de populations vulnérables, comme des enfants 

recrutés par le biais de foyers d’accueil présentant des symptômes de stress post-traumatique 

(Lehmann et al., 2020). Au contraire, les participants recrutés dans la présente étude sont de 

jeunes adultes en santé ayant vécu des expériences adverses durant leur enfance, ce qui fait d’eux 

des participants particulièrement résilients. Le profil psychologique des participants constitue 

donc une différence majeure concernant la population étudiée dans la présente et les précédentes 

études. Ainsi, selon nos résultats et les résultats des précédentes études, il semble évident que ces 

deux types de population ont des patrons de réponse à la peur divergents à la suite d’expériences 

d’adversité précoce.  

Troisièmement, plusieurs des auteurs qui s’intéressent aux conséquences de l’adversité 

précoce sur des adultes ne mentionnent pas s’ils ont porté une attention particulière à la présence 

d’événements potentiellement traumatiques à l’âge adulte chez leurs participants. Comme il a été 

démontré dans l’étude de Harnett et ses collègues (2018), les événements traumatiques à l’âge 

adulte peuvent entraîner des altérations des mécanismes de la peur dans un contexte de 

conditionnement de la peur. Ainsi, il est important de porter attention à cette variabilité 

méthodologique qui peut expliquer en partie les différences perçues entre les résultats des 

différentes études. 

Quatrièmement, l’une des pistes de réflexion pouvant expliquer ces différences entre nos 

résultats et ceux de Harnett et collègues (2018) est sans aucun le moment auquel l’adversité s’est 
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produite dans l’histoire de vie des participants. En effet, dans la première étude, la moitié des 

participants ont été exposés à un événement traumatique à l’âge adulte alors que l’autre moitié 

n’avait simplement jamais vécu d’événement traumatique. Dans le cas de la présente étude, nous 

avons observé des participants qui ont vécu des expériences adverses durant l’enfance en prenant 

soin de considérer les expériences traumatiques vécues à l’âge adulte. Sachant que le cerveau est 

en plein développement durant l’enfance, il est évident que les expériences d’adversité précoce 

sont susceptibles d’interférer avec le développement de certaines régions cérébrales 

contrairement aux expériences traumatiques à l’âge adulte, période où le développement du 

cerveau est un enjeu moindre. La divergence des résultats entre les études peut donc s’expliquer 

en partie par l’âge auquel la population à l’étude a vécu les expériences d’adversité, soit durant 

l’enfance ou à l’âge adulte. En ce sens, jusqu’à présent, la majorité des études s’intéresse presque 

exclusivement aux effets néfastes de l’adversité précoce sur le cerveau, comme les difficultés 

dans les processus de régulation émotionnelle (Agorastos et al., 2018; Belsky, 2019; Desgranges, 

2018; Lévesque, 2014). Ces résultats laissent présager que l’adversité précoce est un facteur de 

vie purement et uniquement négatif à long terme. Cependant, comme le soulignent Méndez Leal 

et Silvers (2021) dans leur revue de la littérature sur la résilience face à l’adversité précoce, la 

malléabilité du cerveau durant l’enfance peut également agir comme facteur de protection chez 

les jeunes qui vivent de l’adversité précoce. Bien que les recherches à ce sujet soient peu 

nombreuses et qu’elles rapportent majoritairement des résultats préliminaires, l’influence de 

l’adversité précoce, jusqu’à un certain point, pourrait être bénéfique pour certains individus. 

L’hypothèse de l’accélération engendrée par le stress (stress acceleration hypothesis) abonde 

également en ce sens (Callaghan & Tottenham, 2016). Selon cette hypothèse, le développement 

du cerveau, plus particulièrement le développement du circuit reliant l’amygdale et le cortex 

préfrontal entre autres, peut être accéléré chez certaines victimes d’adversité précoce. Ces deux 

régions du cerveau possèdent un grand nombre de récepteurs sensibles aux hormones de stress et 

sont grandement impliquées dans le développement du mécanisme lié à l’apprentissage de la 

peur (Callaghan & Tottenham, 2016), principal mécanisme étudié lors du conditionnement de la 

peur. Ce phénomène d’accélération s’expliquerait donc par une libération importante 

d’hormones de stress à la suite d’expositions à l’adversité précoce chez ces enfants. Cette 

accélération permettrait d’augmenter la résilience de ces individus face aux conséquences 

négatives de ces expériences (Callaghan & Tottenham, 2016). Ce processus pourrait donc 
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expliquer en partie notre résultat selon lequel la réponse physiologique de peur des individus 

ayant vécu un peu d’adversité précoce est plus faible que celle des individus n’ayant jamais vécu 

d’adversité précoce. En effet, en plus d’agir comme facteur de protection contre les 

conséquences de l’adversité précoce, la résilience que ces individus ont acquise lors de ces 

expériences pourrait expliquer qu’ils semblent présenter une réactivité moins grande à la peur 

lors du protocole de conditionnement de la peur que les individus sans expérience d’adversité.  

Dernièrement, l’importance de l’âge auquel les expériences adverses sont vécues va 

encore plus loin que la simple distinction entre enfant et adulte. Certaines études semblent 

rapporter une influence de l’âge même durant l’enfance. En effet, l’étude menée par Agorastos et 

ses collègues (2018) rapportent que si les expériences d’adversité précoce sont vécues de 

manière synchrone avec le développement de certaines régions du cerveau, par exemple 

l’hippocampe ou l’amygdale, cela pourrait entraîner des altérations plus importantes. De plus, 

selon cette étude, les conséquences sur le plan affectif persisteraient davantage dans le temps 

lorsque l’expérience adverse survient en même temps que le développement d’une région 

importante du cerveau liée à la peur (Agorastos et al., 2018). Il n’a cependant pas été possible de 

vérifier l’âge précis auquel les participants de la présente étude ont vécu leurs expériences 

d’adversité durant leur enfance.  

5.1. Forces, limites et pistes futures 

Considérant les différentes raisons pouvant expliquer les divergences entre les résultats 

de la présente et des précédentes études, il est évident que ce projet de recherche compte 

plusieurs forces, mais également certaines limites. En ce qui concerne les forces, nous avons tout 

d’abord utilisé un protocole de conditionnement de la peur qui a été validé chez des adultes en 

santé et souffrant de psychopathologies. Également, bien que la répartition des participants selon 

la fréquence d’adversité précoce vécue se soit faite de manière aléatoire, les trois groupes 

d’adversité précoce étaient équivalents au niveau du nombre d’années d’éducation moyen, de 

l’âge moyen, du niveau de choc électrique moyen choisi lors du conditionnement et de 

l’exposition à des événements traumatiques à l’âge adulte. De cette façon, aucune de ces quatre 

variables n’a eu une influence sur les résultats obtenus. Ainsi, les réponses physiologiques de 

peur des participants étaient réellement le reflet des conséquences d’adversité précoce et non 



19 
 

celui d’une expérience traumatique vécue à l’âge adulte, par exemple. Enfin, comme il a été 

mentionné plus tôt, ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plus grand projet. L’objectif principal de 

ce grand projet n’incluait pas, au départ, l’étude des effets liés à l’adversité précoce. Le 

recrutement des participants n’était donc pas non plus orienté vers ce but. Cependant, ce contexte 

méthodologique s’est possiblement avéré être un avantage dans le cadre de cette étude. Le fait de 

ne pas avoir recruter spécifiquement des personnes ayant vécu de l’adversité précoce nous a 

permis de cibler une population plus large et d’avoir plus de participants qui avaient vécu 

seulement un peu, ou même pas du tout, d’adversité précoce. Il est donc probable que notre 

échantillon soit moins biaisé en ce sens.  

En ce qui concerne les limites, plusieurs ont déjà été discutées jusqu’ici et certaines 

d’entre elles peuvent même expliquer en partie les discordances entre les résultats des différentes 

études. Ces limites pourraient être adressées dans le cadre de futurs projets de recherche. Une 

première limite au projet est le manque d’information concernant les âges auxquels les 

participants ont vécu leurs expériences d’adversité précoce. Par exemple, il serait pertinent, pour 

de futurs projets, de récolter plus d’informations en ce qui concerne l’âge auquel chacune des 

expériences adverses est survenue. Des liens potentiels entre l’âge des expériences adverses et 

l’apprentissage de la peur pourraient donc être étudiés. Aussi, le CTQ est un questionnaire ayant 

comme objectif de documenter la fréquence des expériences adverses sans nécessairement tenir 

compte de la sévérité des différentes expériences vécues par les participants. Par exemple, « j’ai 

dû porter des vêtements sales » et « j’ai été frappé(e) ou battu(e) si fort que cela a été remarqué 

par une personne comme un professeur, un voisin ou un médecin » sont deux items du CTQ 

ayant le même poids dans le score final du questionnaire. Ainsi, la prise en considération de la 

sévérité, ou même de la nature, des expériences d’adversité précoce pourraient être une avenue 

future intéressante. En ce sens, le CTQ est un questionnaire comprenant cinq sous-échelles 

regroupant les items selon la nature de l’adversité précoce (abus physique, émotionnel, sexuel et 

la négligence physique et émotionnelle). Les analyses du présent projet ont cependant été faites 

en fonction du score total au CTQ et non en fonction des scores aux sous-échelles. Il serait donc 

intéressant d’utiliser le score aux différentes sous-échelles du CTQ dans le cadre de futurs projets 

afin d’explorer davantage l’effet de la nature de l’adversité précoce. Enfin, la dernière limite 

concerne le ratio d’hommes et de femmes qui constitue notre échantillon, soit 22 hommes pour 

87 femmes. En effet, le nombre d’hommes étudiés dans cette étude est très faible 



20 
 

comparativement au nombre de femmes. Il n’est donc pas possible d’explorer les différences 

sexuelles qui sont susceptibles d’exister entre les deux sexes concernant l’apprentissage de la 

peur dans un contexte d’adversité précoce chez des adultes en santé. Cette avenue pourrait être 

très intéressante pour de futurs projets de recherche puisque, selon la littérature, il semble exister 

des différences sexuelles dans le traitement et l’expression des émotions (Kret & De Gelder, 

2012) ainsi que dans la réponse des hommes et des femmes aux expériences traumatiques 

(Inslicht et al., 2013; Kessler, 1995). En résumé, les hommes en santé non-victime d’un trauma 

semblent avoir une activation cérébrale et des réactions physiologiques supérieures que les 

femmes face à des stimuli menaçants (Kret & De Gelder, 2012). Également, les femmes sont 

deux fois plus à risque de souffrir d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) à la suite d’un 

trauma que les hommes (Kessler, 1995). Finalement, les femmes souffrant d’un TSPT ont des 

réactions physiologiques de peur supérieures que les hommes ayant un TSPT face à des stimuli 

aversifs durant le conditionnement de la peur (Inslicht et al., 2013). Cependant, aucune étude ne 

s’est intéressée aux différences sexuelles entre les hommes et femmes en santé ayant vécu de 

l’adversité précoce quant à l’apprentissage de la peur. Ainsi, il serait pertinent de recruter plus de 

participants, particulièrement des hommes, afin d’étudier si l’adversité précoce engendre des 

effets différents sur l’apprentissage de la peur entre les hommes et les femmes en santé.   

6. CONCLUSION 

Selon la présente étude, il semble que les adultes en santé ayant vécu ou non des 

expériences d’adversité précoce possèdent un patron de réponse à la peur adapté. De plus, il 

semble que, bien que les participants démontrent tous, de manière générale, un bon apprentissage 

de la peur, les adultes ayant vécu un peu d’adversité précoce ont des réponses de peur 

physiologiques inférieures aux adultes n’ayant vécu aucune adversité à l’enfance, et ce, tant pour 

le stimulus annonçant le danger que pour le stimulus sécuritaire. L’explication de ces résultats 

soulève plusieurs hypothèses intéressantes comme l’accélération du développement des circuits 

liés à la peur agissant comme facteur de protection. Cependant, il est évident que les études dans 

ce domaine doivent être mises de l’avant afin de comprendre ce qui différencie les victimes de 

l’adversité précoce qui poursuivront leur vie en santé de celles qui souffriront de différentes 

pathologies à la suite de ces expériences. 
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CONSIGNES DU CONDITIONNEMENT DE LA PEUR 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
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