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Résumé. Le premier objectif de cette étude était de tester
l’hypothèse de polarité, c’est-à-dire l’hypothèse selon laquelle
l’évaluation des événements positifs vs négatifs implique des
mécanismes émotionnels différents. Le second objectif était
d’éclaircir un paradoxe apparent dans la littérature sur la
schizophrénie : la tendance des patients schizophrènes à
sous-évaluer le niveau de désagrément des stimuli négatifs
suggère un trouble dans l’évaluation des événements négatifs,
alors que le fait que l’anhédonie constitue un trait clinique
essentiel de la schizophrénie suggère au contraire la présence
d’un trouble touchant principalement l’évaluation des événe-
ments positifs. Les stimuli utilisés dans notre étude étaient des
photographies émotionnellement positives ou négatives, à
caractère social ou non. Sur chaque photographie, deux bor-
dures, pouvant être soit identiques soit différentes, ont été
ajoutées. Dans une première expérience, dite « implicite », il
était demandé à des patients schizophrènes et à leurs témoins
de décider si les bordures supérieure et inférieure des photo-
graphies étaient identiques ou différentes. Dans une seconde
expérience, dite « explicite », il leur était demandé de juger si
les photographies étaient agréables ou désagréables. Deux
résultats obtenus sont en faveur de l’hypothèse de polarité :
1) dans la condition d’évaluation implicite, l’effet du facteur
polarité différait entre les patients et leurs témoins ; 2) dans la
condition d’évaluation explicite, les patterns de réponse des
patients et de leurs témoins différaient selon la polarité des sti-
muli non sociaux. De plus, les résultats ont mis en évidence
un déficit dans le jugement hédonique de photographies néga-
tives sociales et de photographies positives non sociales chez
les patients schizophrènes, suggérant ainsi que le paradoxe
apparent décrit ci-dessus s’éclaircit dès lors que la compo-
sante sociale des stimuli est considérée. Les résultats obtenus
suggèrent que la polarité et la composante sociale des évé-
nements évalués par les patients schizophrènes sont des
paramètres à considérer dans les prochaines études concer-
nant les troubles affectifs dans la schizophrénie.

Mots clés : Affect ; Émotion ; Évaluation ; Polarité ; Schizophrénie ;
Valence.

Emotional processes in schizophrenia : 
investigation of the evaluative component

Summary. Schizophrenia is a disease that constitutes a par-
ticularly relevant way to investigate emotional processing.
Indeed, major clinical signs of emotional disturbance (eg,
anhedonia) suggest that some emotional mechanisms are
defective in patients with schizophrenia. Evaluation can be
considered as a fundamental component of the emotional
system (28) and the first aim of the present study was to test
the polarity hypothesis according to which different mecha-
nisms are involved in the evaluation of positive vs negative
emotional events. The second aim was to disentangle a
paradox emerging from the schizophrenia literature. On one
hand, the tendency that schizophrenic patients have to under-
evaluate the level of unpleasantness of negative stimuli sug-
gests a deficit in the evaluation of negative events. For ins-
tance, it was proposed that patients with schizophrenia show
a major deficit in the recognition of negative emotions, but a
preserved recognition of positive emotions (3). On the other
hand, the fact that anhedonia constitutes a critical clinical fea-
ture of schizophrenia suggests a deficit in the evaluation of
positive events. For instance, Crespo-Facorro et al. (11)
showed that patients with schizophrenia had a tendency to
under-evaluate the level of pleasantness of positive stimuli
but correctly evaluated the level of unpleasantness of nega-
tive stimuli. Given the importance of the social component in
the analysis of deficits in patients with schizophrenia (7), we
hypothesized that the variation of this component in stimuli
used in the literature could explain the apparently inconsistent
results described above. For example, the Bell et al. (3) study
used social stimuli whereas the Crespo-Facorro et al. (11)
study used non-social stimuli. Therefore, in our study, we
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have decided to manipulate the social component of stimuli.
Another research issue of the present experiment was to
study the explicit and/or implicit mode of processing of eva-
luation in schizophrenic patients. In general, the experimental
logic was to expect interaction effects between the factors
polarity (negative vs positive) and participants (schizophrenic
patients vs controls). Moreover, given the potential impor-
tance of the social component, a three-way interaction of the
factors polarity, participants, and social component was
expected. Finally, the experimental paradigm allowed us to
search for dissociations in the context of both explicit and
implicit evaluation. Stimuli used were negative and positive
emotional pictures from the International Affective Picture
System. Stimuli were chosen so that the mean valence
ratings of negative and positive pictures were at the same dis-
tance from neutrality. The factor arousal was controlled so
that negative and positive pictures had equivalent mean arou-
sal ratings. The social component factor was operationalized
by selecting pictures that either depicted or not a social scene.
A fundamental criterion was that all social pictures were
depicting at least one human being (eg, a wedding or a fune-
ral), whereas non-social pictures never depicted any human
being (eg, animals and landscapes). An upper and a lower
border, that were either identical or different, were added to
each picture. In a first experiment (the « implicit-task experi-
ment »), patients with schizophrenia and matched controls
were requested to decide whether the two borders surroun-
ding the pictures were identical or different. Asking partici-
pants to process the borders was an experimental ruse to test
if emotional processing takes place even when it is not task-
relevant, and therefore if it is implicit. In a second experiment
(the « explicit-task experiment »), the same participants were
requested to evaluate whether the pictures were pleasant or
unpleasant. Analyses of variance (ANOVA) were computed
on response time and number of correct responses for both
tasks. An important result was the observation of the expec-
ted three-way interaction effect of the factors polarity, parti-
cipants, and social component on response time in the explicit
task F(1, 19) = 4.8, p < 0.05. Critically, we observed that, for
non-social stimuli, the interaction effect of the factors partici-
pants and polarity on response time was significant in the
explicit task, F(1, 8) = 4.9, p < 0.05. These results are con-
sistent with the polarity hypothesis and suggest a deficit in
the processing of non-social positive stimuli in patients with
schizophrenia. The expected three-way interaction effect
was also observed on the number of correct responses in the
explicit task F(1, 19) = 5, p < 0.04. For this task, we critically
observed that, for social stimuli, the interaction effect of the
factors participants and polarity on the number of correct res-
ponses was significant F(1, 19) = 8.4, p < 0.04. These results
are also consistent with the polarity hypothesis and suggest
a deficit in the processing of social negative stimuli in patients
with schizophrenia. Moreover, let us notice that a comparison
of the performances of the two groups revealed that patients
made significantly more errors than controls for the evaluation
of non-social positive stimuli, F(1, 19)=10,5, p < 0.001, but
not for the evaluation of non-social negative stimuli, F < 1. In
the implicit-task experiment, the analysis revealed that
patients had a tendency to make more errors in the judgment
of borders configuration for negative than for positive stimuli,

whereas control participants showed the opposite tendency
F(1, 19) = 5.7, p < 0.03, for the interaction of the factors pola-
rity and participants. This result is consistent with the idea that
distinct cognitive mechanisms are involved in the evaluation
of positive vs negative emotional events even in the context
of implicit processing. In conclusion, results obtained support
the hypothesis according to which different cognitive mecha-
nisms are involved in the evaluation of positive vs negative
emotional events. Moreover, results suggest that patients
with schizophrenia show a deficit in hedonic judgment of
social negative and non-social positive stimuli. The later
result indicates that the paradox described above becomes
clearer whenever the social component of emotional stimuli
happens to be taken into account. Results suggest that the
polarity and the social component of events evaluated by
patients with schizophrenia are critical parameters that
should be considered in forthcoming studies that investigate
affect disorders in schizophrenia.

Key words : Appraisal ; Emotion ; Evaluation ; Polarity ; Schi-
zophrenia ; Valence.

INTRODUCTION

La schizophrénie est un trouble constituant une voie
d’accès privilégiée à l’étude de l’émotion. La clinique de
l’émotion est en effet présente au premier plan dans la
schizophrénie, que ce soit dans le sens d’un appauvris-
sement émotionnel (athymormie, anhédonie) ou d’une
expression émotionnelle anormale (discordance affec-
tive). Selon l’approche de la psychopathologie cognitive,
l’étude expérimentale des déficits émotionnels dans la
schizophrénie permet non seulement de mieux compren-
dre l’origine des troubles affectifs de ces patients, mais
également de contraindre les modèles du processus émo-
tionnel normal (31). Ce processus, aussi bien selon la neu-
roscience cognitive (28) que selon la psychologie cogni-
tive (30), peut être décrit comme multicomponentiel, c’est-
à-dire dissocié en composants émotionnels spécialisés.
Même si les auteurs soutenant cette approche ne s’accor-
dent pas sur le nombre ou la nature de ces composants,
ils partagent la proposition selon laquelle l’interaction
entre un nombre limité de composants permet l’émer-
gence de l’ensemble des émotions. Cette proposition
s’oppose au modèle des « émotions de base » qui reste
probablement la conceptualisation la plus répandue sur
les émotions. Ce modèle suggère l’existence d’un nombre
limité d’émotions fondamentales (par exemple, colère,
peur, joie, tristesse, et dégoût) dont chacune aurait ses
conditions spécifiques d’émergence et ses propres pat-
terns neuronaux, périphériques, expressifs et comporte-
mentaux (13).

L’approche « des émotions de base » et l’approche
« multicomponentielle » ont conduit à 2 traditions de
recherche très différentes, notamment dans le cadre de
la psychopathologie cognitive (31). Ainsi, certaines études
ont cherché à lier un déficit impliquant une organisation
modulaire d’émotions de base avec des pathologies men-
tales (16). En revanche, l’approche générale, dans
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laquelle s’inscrit la recherche que nous présentons, se
situe au niveau des systèmes avec comme objectif de
déterminer à quel niveau du processus émotionnel, qui lui-
même est commun à toutes les émotions, se situe le déficit
générant les troubles émotionnels dans les pathologies
mentales. Une définition contemporaine de l’émotion qui
souligne l’importance de la notion de « pertinence » et qui
nous semble représentative de l’approche componentielle
est celle proposée par Scherer (30). Selon cet auteur,
l’émotion est un épisode de synchronisation temporaire
de 5 composantes en réponse à un événement, externe
ou interne, qui est évalué comme pertinent par rapport aux
intérêts majeurs de l’organisme.

La première composante, le sentiment subjectif (ie, fee-
ling), est souvent considérée comme l’expérience cons-
ciente de ressenti émotionnel. La seconde, l’expression
motrice, peut être considérée comme l’ensemble des
changements moteurs se produisant lors de l’épisode
émotionnel, incluant notamment les changements
faciaux, vocaux, gestuels et posturaux. L’étude de ces
2 composantes a permis de proposer l’existence d’une
relation anormale entre sentiment et expression chez les
patients schizophrènes : le fait que ces patients rapportent
avoir une expérience émotionnelle consciente semblable
à celle rapportée par des sujets sains (20, 35) contraste
avec le fait que les patients présentent un déficit de
l’expression faciale émotionnelle (5, 19, 20). La troisième
composante, l’activation physiologique périphérique, cor-
respond à une rupture de l’ordre homéostatique lors des
épisodes émotionnels, permettant ainsi une préparation
de l’organisme à un comportement global adaptatif.
L’étude de cette composante a notamment conduit à pro-
poser que les patients schizophrènes présentent une
hyperréactivité du système nerveux autonome durant
l’émotion (20). Cette hyperréactivité, qui est indexée dans
la plupart des études par la réponse électrodermale, sem-
ble être présente surtout dans la schizophrénie paranoïde
(36) et indique une disjonction entre les trois premières
composantes émotionnelles dans la schizophrénie (20).
La quatrième composante, les tendances à l’action, réfère
à la fonction motivationnelle de l’émotion. Ainsi, le
processus émotionnel prépare des actions adaptées à
l’événement déclencheur. Ces actions ne sont pas néces-
sairement déclenchées et peuvent amorcer des compor-
tements tels que l’approche ou l’évitement. À notre
connaissance, aucune recherche empirique n’a étudié
explicitement la nature de cette composante émotionnelle
dans la schizophrénie. La dernière composante, qui est
considérée comme déterminante dans la génération et la
différenciation des émotions, est le processus d’évalua-
tion cognitive (processus d’appraisal). Ce processus peut
être défini comme un ensemble de mécanismes cognitifs
traitant certaines dimensions d’un événement ; ces
dimensions (par exemple, la pertinence de l’événement ;
voir 27) concernent essentiellement la signification de
l’événement par rapport au bien-être et la poursuite des
buts de l’organisme qui est confronté à cet événement
(voir 32). Ce processus permet notamment au système
cognitif d’évaluer un événement extérieur comme négatif
ou positif. Sander, Koenig et al. (29) ont proposé que des

sous-systèmes fonctionnels soient dissociés selon la
polarité des événements émotionnels.

La présente étude s’intéresse justement à la compo-
sante d’évaluation dans l’objectif de tester l’hypothèse de
polarité, c’est-à-dire l’hypothèse selon laquelle l’évalua-
tion des événements positifs vs négatifs implique des
mécanismes émotionnels différents. Au niveau compor-
temental, cette hypothèse est justifiée par le fait que le
comportement typique provoqué par les stimuli positifs vs
négatifs est si différent (par exemple, approcher un stimu-
lus positif vs éviter un stimulus négatif) que divers sous-
systèmes pourraient sous-tendre ces comportements
(12). Au niveau cognitif, cette hypothèse est l’objet d’un
débat intense depuis les années 1970. On lui oppose en
effet l’hypothèse de l’existence d’un système unitaire bipo-
laire selon laquelle les émotions négatives et positives
sont les deux extrêmes d’un continuum (6, 8, 9, 26, 28).
Durant la dernière décennie, les arguments scientifiques
obtenus sont principalement en faveur de l’hypothèse de
polarité. Une telle évolution a été soulignée par le Conseil
consultatif national de la Santé Mentale (National Advisory
Mental Health Council, 23) américain qui déclarait en 1995
que « alors que l’on pense classiquement que les émo-
tions positives et négatives sont opposées, apparemment
ce n’est pas le cas », soulignant ainsi que les émotions
positives et négatives ne seraient pas opposées mais
indépendantes.

Bien que l’intérêt d’étudier les troubles de l’évaluation
en fonction de la valence des stimuli chez des individus
ayant des troubles émotionnels tels que l’anhédonie (24)
soit reconnu, peu d’études ont testé l’hypothèse de pola-
rité chez les patients schizophrènes. Pourtant, une
meilleure compréhension des différences liées à la pola-
rité dans l’évaluation des événements émotionnels pour-
rait aider à expliquer pourquoi certaines émotions sont
plus déficitaires que d’autres chez les patients schizo-
phrènes et pourquoi ces patients présentent une grande
variété de réponses aux stimuli émotionnels (34).

Différentes expériences ont permis d’établir que les
patients schizophrènes présentent un déficit dans l’éva-
luation des informations émotionnelles communiquées
par le visage, la prosodie et la posture corporelle (2, 3,
10, 22). Néanmoins, déterminer si le processus d’évalua-
tion est différentiellement déficitaire selon la polarité reste
un enjeu majeur des recherches dans l’étude de la schi-
zophrénie.

L’existence de 2 troubles apparemment contradictoires
a été suggérée par l’étude de la capacité d’évaluation de
la polarité chez les patients schizophrènes. D’une part, la
tendance des patients à sous-évaluer le niveau de désa-
grément des stimuli négatifs suggère un trouble dans
l’évaluation des événements négatifs (4, 22). Ainsi, il a été
proposé que les patients schizophrènes présentent un
déficit principal de la reconnaissance des émotions néga-
tives, mais une reconnaissance préservée des émotions
positives (3). Ce déficit rejoint les troubles mis en évidence
chez une patiente ayant une lésion bilatérale de l’amyg-
dale et présentant une tendance à juger différents types
de stimuli comme étant moins désagréables que ne le
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jugent des participants sains (1, 27). De façon cohérente,
des résultats d’imagerie cérébrale indiquent une hypo-
réactivité amygdalienne dans le processus émotionnel
chez les patients schizophrènes (25, 33, 35, 36). D’autre
part, le fait que l’anhédonie constitue un trait clinique
essentiel de la schizophrénie suggère la présence d’un
trouble touchant principalement l’évaluation des événe-
ments positifs (11). Ainsi, Crespo-Facorro et al. (11) ont
montré que les patients schizophrènes avaient tendance
à sous-évaluer le niveau d’agrément de stimuli positifs,
mais évaluaient le niveau de désagrément de stimuli
négatifs de façon comparable aux participants sains.

Dans ce contexte, l’objectif de notre étude était double.
En premier lieu, nous souhaitions tester l’hypothèse de
polarité en déterminant si certains mécanismes impliqués
dans l’évaluation d’événements d’une polarité donnée
pouvaient être déficitaires, alors que les mécanismes
impliqués dans l’évaluation d’événements de la polarité
opposée seraient préservés dans la schizophrénie. En
second lieu, considérant les liens privilégiés entre les
mécanismes émotionnels et ceux impliqués dans la cogni-
tion sociale (voir 37), ainsi que l’importance de la compo-
sante sociale dans l’analyse des troubles chez les patients
schizophrènes (3, 7), nous avons fait l’hypothèse que la
variation de cette composante dans les stimuli utilisés
dans les diverses études de la littérature pouvait expliquer
les résultats apparemment contradictoires évoqués ci-
dessus. Par exemple, l’étude de Bell et al. (3) utilisait des
stimuli sociaux (scènes filmées avec personnages), alors
que l’étude de Crespo-Facorro et al. (11) utilisait des sti-
muli non sociaux (odeurs). Par conséquent, dans notre
étude, nous avons décidé de manipuler la composante
sociale des stimuli.

Un axe supplémentaire de la recherche consistait à étu-
dier le mode de traitement explicite et/ou implicite de l’éva-
luation dans la schizophrénie. Ainsi, un objectif particulier
était de déterminer si l’évaluation d’un événement s’effec-
tue de façon irrépressible ou si, au contraire, ce méca-
nisme est susceptible d’être modulé en fonction des con-
traintes attentionnelles.

L’étude de l’atteinte de certains mécanismes du sys-
tème émotionnel dans la schizophrénie est envisagée
dans ce travail selon la perspective de la neuropsycholo-
gie cognitive consistant à rechercher des dissociations
comportementales. Ainsi, une relative indépendance de
2 mécanismes peut être mise en évidence par la démons-
tration de l’atteinte de l’un d’entre eux alors que l’autre est
conservé. Une telle démarche s’avère essentielle dans le
cadre d’une modélisation du système émotionnel (18, 28,
29) et permet un rapprochement entre psychopathologie
et neuroscience cognitive (17). La logique expérimentale
consistait à rechercher une interaction des facteurs pola-
rité (négative vs positive) et participants (patients schi-
zophrènes vs témoins). De plus, considérant l’importance
potentielle de la composante sociale, une interaction triple
des facteurs polarité, participants et composante sociale
était également recherchée. Ainsi, si de telles interactions
étaient observées, les résultats seraient en faveur d’un
modèle d’évaluation cognitive qui distinguerait des voies

évaluatives différentes selon la polarité des événements
plutôt qu’en faveur d’un modèle de type « émotions de
base ». Enfin, le paradigme expérimental adopté nous a
permis de rechercher une dissociation à la fois dans les
contextes d’une évaluation explicite et implicite.

MÉTHODE

Participants

Un groupe de 12 patients schizophrènes ainsi qu’un
groupe de 12 participants sains ont participé à cette étude.

Parmi les 12 patients, 3 ont été exclus car ils n’ont pas
compris la consigne ou ont souhaité interrompre l’expé-
rience. Le tableau I présente la composition du groupe de
9 patients schizophrènes. Le groupe témoin de partici-
pants sains était composé de 12 participants masculins
appariés selon l’âge et le niveau d’étude (âge moyen :
40 ans, écart type : 9,3 ; nombre d’années d’études
moyen à partir du CP : 9,9, écart type : 2,2).

Matériel

Le logiciel MacLab 2.0. a été utilisé pour la présentation
des stimuli et les temps de réponse ont été enregistrés
directement au moyen d’un ordinateur portable MacIntosh
iBook. Les participants répondaient à l’aide d’un clavier
connecté à l’ordinateur.

Stimuli

Des photographies positives et négatives provenant
de l’International Affective Picture System (IAPS ; 21) ont
été utilisées. Pour chaque photographie de l’IAPS, des
valeurs de valence et d’intensité (arousal) ont été attri-
buées sur la base d’un prétest (21). Les stimuli utilisés
dans notre expérience ont été choisis de sorte que la
valeur moyenne des photographies négatives et celle
des photographies positives s’écarte de la neutralité
d’une distance équivalente. La neutralité était fixée à 5
sur une échelle hédonique allant de 1 (très négatif) à 9
(très positif). De plus, le facteur « intensité » a été con-
trôlé. La composante sociale du stimulus émotionnel a
été considérée comme un facteur pertinent dans le but
de mettre en évidence des dissociations plus fines à
l’intérieur des processus impliqués dans l’évaluation de
stimuli négatifs et de ceux impliqués dans l’évaluation de
stimuli positifs. Ce facteur a été opérationnalisé en sélec-
tionnant dans la base de données de l’IAPS des photo-
graphies émotionnelles à caractère social ou non. Un cri-
tère fondamental était que toutes les photographies
sociales contenaient systématiquement au moins un être
humain (par exemple, scène de mariage ou d’enterre-
ment), alors que les photographies non sociales n’en
contenaient jamais (par exemple, photographies d’ani-
maux et de paysages).
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Ainsi, les stimuli émotionnels se répartissaient en 32
photographies négatives sociales (valence moyenne : 3,
écart type : 0,63 ; intensité moyenne : 5,15, écart type :
0,38), 32 photographies négatives non sociales (valence
moyenne : 3,55, écart type : 0,55 ; intensité moyenne :
5,3, écart type : 0,4), 32 photographies positives sociales
(valence moyenne : 7,46, écart type : 0,38 ; intensité
moyenne : 4,9, écart type : 0,4) et 32 photographies posi-
tives non sociales (valence moyenne : 7,26, écart type :
0,55 ; intensité moyenne : 4,75, écart type : 0,44). Sur
chaque photographie, une bordure inférieure et une bor-
dure supérieure ont été ajoutées. Comme présenté sur la
figure 1, les bordures inférieure et supérieure pouvaient
être soit identiques, soit différentes. Ainsi, 4 configurations
par polarité émotionnelle ont été obtenues : 2 configura-
tions ayant des bordures identiques et 2 configurations
ayant des bordures différentes. Ces bordures ont été ajou-
tées car la tâche proposée aux participants dans la con-
dition d’évaluation implicite consistait en un jugement de
l’identité des bordures. Les stimuli ainsi confectionnés
étaient présentés en plein écran.

Procédure pour la condition d’évaluation explicite

Les patients ainsi que les participants sains ont été tes-
tés individuellement dans une pièce calme, en présence
de l’expérimentateur, l’écran de l’ordinateur étant placé à
une distance d’environ 60 cm des yeux. La session expé-
rimentale débutait par une phase d’entraînement durant
laquelle les participants répondaient à une suite de 50
essais. Chaque essai était constitué d’un point de fixation
(+) présenté 500 ms et suivi du mot « agréable » ou du

mot « désagréable » présenté jusqu’à la réponse du par-
ticipant. Les essais étaient présentés en champ visuel
central dans un ordre pseudo-aléatoire contrôlé, de sorte
que jamais plus de 4 stimuli identiques ne se suivaient.
Durant cette phase, il était demandé aux participants
d’appuyer sur la touche « B » du clavier lorsque le mot
« agréable » apparaissait et sur la touche « N » du clavier

TABLEAU I. — Description de l’échantillon de patients.

Patient Age/sexe Niveau
d’instruction*

Sous-type
diagnostique**

Durée d’évolution 
de la maladie***

Traitement
(mg/jour)

Score total 
SAPS

Score
total

SANS

1 42/m 7 Indifférencié 20 Clozapine 600 34 67
2 35/m 9 Paranoïde 13 Rispéridone 6 61 23
3 38/m 8 Paranoïde 16 Rispéridone 6

Lévomépromazine 100
69 27

4 40/m 11 Résiduel 21 Clozapine 300
Lévomépromazine 100

15 57

5 54/m 7 Indifférencié 26 Lévomépromazine 2 23 75
6 43/m 7 Indifférencié 11 Rispéridone 4

Lévomépromazine 200
19 15

7 52/f 15 Indifférencié 21 Olanzapine 15
Lévomépromazine 200

20 33

8 41/m 13 Indifférencié 21 Rispéridone4
Lévomépromazine 200

38 29

9 20/m 9 Désorganisé 2 Olanzapine20
Levomépromazine 200

31 39

Moyennes 40,6/8 m, 1f 9,6 16,8 34,5 40,6

* Nombre d’années d’études depuis l’apprentissage de la lecture.
** Sous-types de schizophrénie (DSM IV).
*** Temps écoulé depuis les premiers symptômes psychotiques.

FIG. 1. — Les stimuli utilisés étaient des photographies 
émotionnelles agréables ou désagréables. La scène 

représentée dans chaque photographie était sociale ou non. 
Les photographies étaient encadrées de bordures supérieure 

et inférieure pouvant être soit identiques, soit différentes.

Bordures identiques Bordures différentes
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lorsque le mot « désagréable » apparaissait. Cette phase
d’entraînement avait pour but de s’assurer d’un bon
apprentissage associatif entre le type de réponse attendu
et la touche de réponse.

Après la phase d’entraînement, les participants débu-
taient la session expérimentale. Il leur était demandé
d’effectuer un jugement hédonique, c’est-à-dire de juger
le plus rapidement et le plus justement possible si les pho-
tographies présentées étaient agréables ou désagréa-
bles. Jamais plus de 4 stimuli ayant une même propriété
(polarité, configuration des bordures, et composante
sociale) n’étaient présentés successivement.

Chaque essai débutait par un point de fixation d’une
durée de 1 000 ms suivi du stimulus jusqu’à la réponse
du participant. L’essai se clôturait par un écran blanc de
1 000 ms.

Procédure pour la condition d’évaluation implicite

La procédure expérimentale était identique à celle utilisée
dans la condition d’évaluation explicite, à l’exception de la
nature de la tâche et des stimuli de la phase d’entraînement.
La tâche des participants était d’effectuer un jugement de
bordures, c’est-à-dire de juger le plus rapidement et le plus
justement possible si les bordures supérieure et inférieure
étaient identiques ou différentes. Cette tâche ne portait donc
pas sur la valeur hédonique des stimuli et permettait ainsi
de tester l’hypothèse de polarité dans un contexte d’évalua-
tion implicite. Par conséquent, les mots « même » et
« différent » ont remplacé les mots « agréable » et
« désagréable » dans la phase d’entraînement.

Notons que les participants ont d’abord été testés dans
la condition d’évaluation implicite, afin que leur attention
n’ait jamais été attirée sur la valence hédonique des sti-
muli.

Statistique

Pour la condition « d’évaluation explicite », une analyse
de variance (ANOVA) a été réalisée sur les temps de
réponse moyens par sujet avec la polarité (négative vs
positive) et la composante sociale (social vs non social)
comme facteurs intra-sujet et le groupe de participants
(patients schizophrènes vs participants témoins) comme
facteur inter-sujets. Avant de calculer la moyenne pour
chaque participant, les essais pour lesquels une erreur
était apparue ont été exclus (en moyenne 21,3 % d’erreurs
chez les patients et 10 % d’erreurs chez les participants
témoins). De plus, un élagage a été conduit sur les don-
nées de façon à remplacer les temps de réponse aber-
rants. Ainsi, pour chaque participant et pour chaque cellule
(définie par le croisement des facteurs polarité et compo-
sante sociale), un temps de réponse inférieur à 150 ms
ou supérieur à 2,5 fois la moyenne de la cellule était rem-
placé par la moyenne. Cette procédure d’élagage a con-
duit à remplacer 3,8 % des temps de réponse chez les
patients et 0,7 % chez les participants témoins. Ces temps

de réponse aberrants représentent des cas pour lesquels
le participant a anticipé sa réponse sans traitement du sti-
mulus, ou des cas pour lesquels il a subi une distraction
en effectuant la tâche. Une ANOVA a également été réa-
lisée sur le nombre de bonnes réponses avec les mêmes
facteurs que ceux utilisés pour l’analyse des temps de
réponse.

Les mêmes analyses que celles qui ont été appliquées
aux résultats de la condition d’évaluation explicite ont été
utilisées pour analyser les données de la condition d’éva-
luation implicite. Les essais pour lesquels chaque partici-
pant avait commis une erreur ont été exclus (cette procé-
dure a éliminé 4 % d’erreurs pour les témoins et 7,4 %
pour les patients). En outre, l’élagage a conduit à rempla-
cer 0,2 % des temps de réponse des témoins et 4,2 % des
temps de réponse des patients.

RÉSULTATS POUR LA CONDITION 
« D’ÉVALUATION EXPLICITE »

Analyse des temps de réponse

L’analyse de variance a révélé que les participants
(patients et témoins confondus) répondaient plus lente-
ment aux stimuli négatifs (1 348 ms) qu’aux stimuli positifs
(1 235 ms), F(1, 19) = 4,9, p < 0,04, pour l’effet du facteur
polarité, attestant d’un « biais de négativité » bien connu.
D’autre part, les patients répondaient plus lentement
(1 791 ms) que les témoins (917 ms), F(1, 19) = 9,8,
p < 0,006, pour l’effet du facteur groupe. Enfin, les parti-
cipants (témoins et patients confondus) répondaient plus
lentement aux stimuli sociaux (1 387 ms) qu’aux stimuli
non sociaux (1 196 ms), F(1, 19) = 11, p < 0,004, pour
l’effet du facteur composante sociale.

Cette analyse de variance a également révélé une
interaction des facteurs polarité et composante sociale,
F(1, 19) = 16,8, p < 0,0007. En effet, les participants répon-
daient plus vite pour les stimuli sociaux positifs que pour
les stimuli sociaux négatifs, alors qu’ils répondaient plus
vite pour les stimuli non sociaux négatifs que pour les sti-
muli non sociaux positifs.

L’analyse a de plus révélé une interaction des facteurs
groupe et composante sociale, F(1, 19) = 4,57, p < 0,05.
Cette interaction allait dans le sens d’un ralentissement
plus marqué chez les patients que chez les participants
témoins pour évaluer la valeur hédonique des stimuli
sociaux par rapport aux non sociaux.

Enfin, le résultat le plus pertinent attendu est l’observa-
tion de l’interaction triple des facteurs polarité, compo-
sante sociale et participants. Comme cela est illustré dans
la figure 2, une différence dans les patterns de réponses
des patients schizophrènes et des témoins selon la pola-
rité et la composante sociale des stimuli a été mise en évi-
dence par cette interaction triple, F(1, 19) = 4,8, p < 0,05.

Afin de mieux comprendre la nature de cette interaction,
deux ANOVAs séparées ont été réalisées, une pour cha-
que groupe de participants.
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L’analyse portant sur le groupe de participants témoins
a révélé la présence d’un « biais de négativité », puisqu’ils
répondaient plus lentement aux stimuli négatifs (981 ms)
qu’aux stimuli positifs (852 ms), F(1, 11) = 19,6, p < 0,001.
Or ce « biais de négativité » était plus important pour les
stimuli sociaux (215 ms) que pour les stimuli non sociaux
(43 ms), F(1, 11) = 49,9, p < 0,0002, pour l’interaction des
facteurs polarité et composante sociale.

L’analyse portant sur le groupe de patients schizo-
phrènes a révélé que, globalement, les patients ne répon-
daient pas différemment pour les stimuli positifs et néga-
tifs, F < 1. Toutefois, l’analyse des temps de réponse des
patients a révélé l’existence d’un « biais de négativité »
pour les stimuli sociaux uniquement (374 ms), alors qu’un
résultat opposé était observé pour les stimuli non sociaux
(– 191 ms), F(1, 8) = 7,5, p < 0,03, pour l’interaction des
facteurs composante sociale et polarité.

L’analyse de l’interaction des facteurs participants et
polarité, d’une part pour les stimuli sociaux et d’autre part
pour les stimuli non sociaux, est utile pour déterminer la
spécificité des troubles dans la schizophrénie. Pour les
stimuli sociaux, cette interaction n’était pas significative,
F(1, 19) = 1,1, p > 0,3. En revanche, pour les stimuli non
sociaux, l’interaction des facteurs participants et polarité
était significative, F(1, 8) = 4,9, p < 0,05. Ce dernier résul-
tat peut être interprété comme indiquant un déficit du trai-
tement des stimuli positifs non sociaux dans la schizo-
phrénie.

Analyse sur le nombre de bonnes réponses

L’analyse de variance a révélé que les participants
(témoins et patients confondus) ont commis plus d’erreurs

d’évaluation pour les stimuli négatifs (19,4 %) que pour les
stimuli positifs (10,2 %), F(1, 19) = 10,4, p < 0,005, pour
le facteur polarité. L’analyse a également révélé que plus
d’erreurs ont été commises par les patients (21,3 %) que
par les témoins (10 %), F(1, 19) = 9, p < 0,008, pour le
facteur groupe. Enfin, les participants (patients et témoins
confondus) ont commis plus d’erreurs d’évaluation hédo-
nique aux stimuli non sociaux (17 %) qu’aux stimuli
sociaux (12,6 %), F(1, 19) = 7,6, p < 0,02, pour l’effet de
la composante sociale.

L’analyse de variance a également révélé une interac-
tion des facteurs polarité et composante sociale, F(1, 19)
= 8,4, p < 0,01, révélant l’existence d’un « biais de
négativité » pour les stimuli à composante sociale unique-
ment. Toutefois, ce résultat dépendait à son tour du
groupe de participants, F(1, 19) = 5, p < 0,04, pour
l’interaction des facteurs polarité, composante sociale, et
groupe. Ce résultat est illustré sur la figure 3.

Afin de mieux comprendre la nature de cette interaction,
nous avons effectué, comme dans le cas des temps de
réponse, une analyse de variance séparée pour chaque
groupe de participants.

L’analyse effectuée sur les participants témoins a
révélé que plus d’erreurs ont été commises pour l’évalua-
tion des stimuli négatifs (14,2 %) que pour celle des stimuli
positifs (5,6 %), F(1, 11) = 10,7, p < 0,01, et que plus
d’erreurs ont été commises pour l’évaluation des stimuli
non sociaux (12,4 %) que pour celle des stimuli sociaux
(7,6 %), F(1, 11) = 6,2, p < 0,03. L’analyse de variance
n’a pas révélé d’interaction des facteurs polarité et com-
posante sociale (F < 1).

L’analyse effectuée sur les patients a révélé que leur
nombre d’erreurs n’a pas différé, contrairement aux

FIG. 2. — Temps de réponse moyens des patients schizophrènes et de leurs témoins en fonction de la composante sociale 
et de la polarité des stimuli dans la condition d’évaluation explicite.

Les p valeurs sont issues de comparaisons planifiées dans le modèle de l’ANOVA.
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participants témoins, selon la valence des stimuli F(1, 8)
= 3,8, p > 0,1. De la même façon, leur nombre d’erreurs
n’a pas différé selon la composante sociale ou non sociale
des stimuli, F(1, 8) = 2,3, p > 0,16. En revanche, un « biais
de négativité » a été observé dans le traitement des stimuli
à composante sociale (21,3 %), alors que la polarité n’a
opéré aucun effet dans le traitement des stimuli non
sociaux, F(1, 8) = 11,6, p < 0,01, pour l’interaction des fac-
teurs polarité et composante sociale.

Dans l’étude du nombre de bonnes réponses, tout
comme dans celle des temps de réponse, l’analyse de
l’interaction des facteurs participants et polarité, d’une
part pour les stimuli sociaux et d’autre part pour les stimuli
non sociaux, est utile pour déterminer la spécificité des
troubles dans la schizophrénie. Pour les stimuli sociaux,
cette interaction était significative, F(1, 19) = 8,4, p
< 0,04. Ce résultat peut être interprété comme indiquant
un déficit du traitement des stimuli négatifs sociaux dans
la schizophrénie. Pour les stimuli non sociaux, l’interac-
tion des facteurs participants et polarité n’était pas signi-
ficative, F < 1. Notons que puisque nous avions établi des
hypothèses précises, une comparaison des performan-
ces des 2 groupes a été effectuée pour chaque modalité
expérimentale et a indiqué que les patients ont commis
significativement plus d’erreurs que les sujets sains pour
l’évaluation des stimuli positifs non sociaux, F(1,
19)=10,5, p < 0,001, mais pas des négatifs non sociaux,
F < 1.

L’expérience qui suit a été conduite pour tester l’hypo-
thèse de polarité dans une condition où le processus éva-
luatif ne pourrait être impliqué que dans un mode implicite.

RÉSULTATS POUR LA CONDITION 
« D’ÉVALUATION IMPLICITE »

Analyse des temps de réponse

L’effet du facteur polarité n’était pas significatif dans
l’analyse globale (patients et témoins confondus), F(1, 19)
= 1,6, p > 0,2. En revanche, les participants répondaient
plus lentement aux stimuli sociaux (1 357 ms) qu’aux sti-
muli non sociaux (1 315 ms), F(1, 19) = 5,8, p < 0,03, pour
l’effet du facteur composante sociale, et les patients
(1 611 ms) répondaient plus lentement que les témoins
(1 130 ms), F(1, 19) = 10,2, p < 0,005 pour l’effet du fac-
teur groupe.

Aucun effet d’interaction n’était significatif.

Analyse du nombre de bonnes réponses

L’analyse de variance sur le nombre moyen de bonnes
réponses n’a permis de mettre en évidence aucun effet
simple des facteurs polarité, composante sociale, ou
groupe.

En revanche, comme cela est illustré sur la figure 4,
cette l’analyse a révélé que les patients avaient tendance
à commettre plus d’erreurs de jugement des bordures
pour les stimuli à valence négative que pour les stimuli à
valence positive, alors que les participants témoins
avaient la tendance inverse, F(1, 19) = 5,7, p < 0,03, pour
l’interaction des facteurs polarité et participants. Des ana-
lyses de contraste n’ont pas révélé de différence signifi-
cative en fonction de la polarité, F(1, 19) = 3,2, p > 0,08,

FIG. 3. — Pourcentages moyens d’erreurs des patients schizophrènes et de leurs témoins en fonction de la composante sociale
et de la polarité des stimuli dans la condition d’évaluation explicite.

Les p valeurs sont issues de comparaisons planifiées dans le modèle de l’ANOVA.
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pour les témoins et F(1, 19) = 2,5, p > 0,12, pour les
patients.

DISCUSSION

Validation de l’hypothèse de polarité

Deux résultats obtenus dans ce travail représentent des
arguments en faveur de l’hypothèse de polarité.

Le premier argument dérive de la comparaison, dans
la condition explicite, entre le groupe de sujets sains et le
groupe de patients. En effet, dans la condition d’évaluation
explicite, le fait que les stimuli soient sociaux ou non a per-
mis de dissocier le pattern de réponses des patients et des
témoins selon la polarité des stimuli. Ainsi, les patients
répondaient plus lentement aux stimuli négatifs qu’aux sti-
muli positifs (biais de négativité) pour les stimuli sociaux
mais ne présentaient pas ce type de biais pour les stimuli
non sociaux, alors que les participants sains présentaient
ce type de biais pour les deux classes de stimuli. Il apparaît
donc que, pour les stimuli non sociaux, les patterns de
réponse des participants témoins et des patients diffèrent
selon la polarité du stimulus. Un tel résultat est en faveur
de l’hypothèse de polarité.

Le second argument provient du fait que, dans la con-
dition d’évaluation implicite, l’interaction des facteurs pola-
rité et participants était significative dans l’analyse du
nombre de bonnes réponses. Le fait que l’effet du facteur
polarité diffère selon que les participants soient sains ou
schizophrènes représente un argument en faveur de
l’hypothèse de polarité. En effet, cela suggère que des
mécanismes impliqués dans le traitement des stimuli
négatifs et dans le traitement des stimuli positifs peuvent
être perturbés de façon indépendante dans la schizo-

phrénie, ce qui conforte l’hypothèse de l’existence de
mécanismes distincts.

D’un point de vue théorique, ces résultats sont en faveur
d’un modèle d’évaluation cognitive qui distinguerait des
voies évaluatives différentes selon la polarité des événe-
ments plutôt qu’en faveur d’un modèle de type « émotions
de base ».

Pour une spécificité des troubles
dans la schizophrénie

Dans la condition d’évaluation explicite, la manipulation
expérimentale de la composante sociale des stimuli a per-
mis de préciser la spécificité de certains déficits dans l’éva-
luation chez les patients schizophrènes. L’analyse com-
parée des temps de réponse et du nombre de bonnes
réponses indique qu’il n’y a pas eu de compromis entre
la vitesse d’exécution de la tâche et la précision de la
réponse. Le fait d’observer i) une interaction des facteurs
participants et polarité sur les temps d’évaluation des sti-
muli non sociaux, et ii) une absence de biais de négativité
chez les patients schizophrènes pour les stimuli non
sociaux accompagnée d’un nombre d’erreurs plus élevé
chez les patients que chez les témoins pour les stimuli
positifs non sociaux, est compatible avec l’hypothèse d’un
trouble de l’évaluation des stimuli positifs chez les patients
schizophrènes (11) et précise que ce trouble concerne les
stimuli non sociaux. D’autre part, l’interaction des facteurs
participants et polarité sur le nombre de bonnes réponses
obtenue pour les stimuli sociaux est cohérente avec
l’hypothèse d’un trouble de l’évaluation des stimuli néga-
tifs chez les patients schizophrènes (3) et précise que ce
trouble concerne les stimuli sociaux.

Ces résultats, ainsi que l’observation de l’interaction
des facteurs polarité et composante sociale à la fois dans
l’analyse des temps de réponses et dans celle du taux
d’erreurs pour le jugement hédonique des patients schi-
zophrènes, sont conformes à notre prédiction selon
laquelle la composante sociale des stimuli est à prendre
en compte pour expliquer les contradictions apparentes
observées dans la littérature concernant la spécificité des
troubles évaluatifs chez les patients schizophrènes.
Cependant, considérant l’échantillon de patients plutôt
restreint utilisé dans notre expérience, il serait particuliè-
rement important que d’autres études soient conduites
pour confirmer ces conclusions. De plus, bien que nous
n’ayons aucune hypothèse a priori sur un potentiel effet
du genre dans notre étude, il faut noter que le fait que la
quasi-totalité des participants à notre étude soit de genre
masculin limite la généralisation de nos résultats.

CONCLUSION

Soulignons que les résultats obtenus dans cette expé-
rience sont en faveur de l’hypothèse selon laquelle, au
sein du système cognitif normal, certains mécanismes
émotionnels sont différentiellement impliqués dans l’éva-

FIG. 4. — Pourcentages moyens d’erreurs des patients 
schizophrènes et de leurs témoins en fonction de la polarité 

des stimuli dans la condition d’évaluation implicite.
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luation des événements positifs et négatifs. En outre, les
résultats ont mis en évidence un déficit dans le jugement
hédonique de photographies négatives sociales et de pho-
tographies positives non sociales chez les patients schi-
zophrènes. Ce dernier résultat suggère que la polarité et
la composante sociale constituent des paramètres déci-
sifs pour identifier la nature des troubles émotionnels chez
les patients schizophrènes. Les prochaines études
devraient appréhender la variabilité des désordres émo-
tionnels en fonction de ces paramètres, mais aussi en
fonction des symptômes psychotiques pertinents (appau-
vrissement affectif, apathie, anhédonie), plutôt que de la
schizophrénie en général (14, 15).
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