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Étude à cas unique : les effets facilitateurs de l’anxiété sur la  
performance après une rétroaction négative sévère en danse  

FÉLIX GAUTHIER MONGEON 
Université de Montréal 

Bien que l’anxiété facilite la performance la plupart du temps, elle peut également y nuire, ce qui peut 
provoquer une détresse significative chez l’individu, compromettre son fonctionnement et mettre un terme à 
sa carrière. Il importe donc d’identifier les contextes susceptibles de provoquer les manifestations délétères 
de l’anxiété. Aucune étude n’a employé de mesures objectives couplées à une méthodologie expérimentale 
pour déterminer si une rétroaction négative altère la performance. La présente étude isole expérimentale-
ment les effets d’une rétroaction négative sur l’anxiété et la performance en danse chez une participante 
normale (sans trouble anxieux). L’anxiété est évaluée via trois mesures : physiologique, comportementale et 
auto-rapportée. L’anxiété et la performance augmentent après la rétroaction negative. Les résultats 
suggèrent que la rétroaction négative n’est pas suffisamment anxiogène pour altérer la performance chez 
une participante sans trouble anxieux. Il importe de conduire d’autres expérimentations avec des contextes 
plus anxiogènes et des individus plus anxieux pour mieux prédire la diminution de la performance.  

Mots-clés : anxiété de performance, performance, menace, rétroaction négative, danse  

While anxiety can often enhance performance, it can also interfere with performance. This interference can 
cause significant distress, impair an individual’s functioning, and compromise career development. It is 
therefore important to identify contexts in which anxiety is likely to have a negative impact on performance. 
No previous study has used experimental methodology combined with objective measures to assess whether 
negative feedback impacts performance. The present single-case study uses experimental manipulations to 
isolate the effects of negative feedback on anxiety level and performance of a dancer without an anxiety 
disorder. Anxiety was evaluated using three types of measures: physiological, behavioural, and self-report. 
Performance and anxiety increased after negative feedback. Results suggest that negative feedback may not 
be anxiogenic enough to impair performance in individuals without an anxiety disorder. Future research 
should include experimentation involving more anxiogenic situations and more anxious individuals in order 
to better predict the conditions under which negative feedback might impair performance.  

Keywords: performance anxiety, performance, threat, negative feedback, dance 

L’anxiété est un phénomène multidimensionnel 
aux manifestations physiologiques et cognitives. Elle 
est caractérisée par l’activation du système nerveux 
sympathique, entraînant notamment une augmentation 
du pouls, de la pression artérielle, de la transpiration et 
du rythme respiratoire.  
 
Je tiens à souligner la contribution de Vanessa Michaud à l’élabo-
ration du protocole expérimental et à la collecte de données. Je 
remercie l’équipe du Journal sur l’identité, les relations interper-
sonnelles et les relations intergroupes pour ses commentaires 
judicieux tout au long du processus de révision. Je remercie égale-
ment Charlie Brouillard pour sa participation comme expérimenta-
trice ainsi que Professeur Ariel Stravynski et Angela Kyparissis 
pour leurs conseils. Toute correspondance concernant cet article 
doit être adressée à Félix Gauthier Mongeon, Université de Mon-
tréal (courriel : felix.gauthier.mongeon@umontreal.ca).  

Elle implique également l’activation du système 
volontaire, ce qui peut provoquer une tension muscu-
laire, des tremblements et de la fatigue physique. La 
dimension physiologique/somatique réfère à ces chan-
gements physiologiques et à la manière dont ils sont 
interprétés par l’individu (p. ex., interpréter l’augmen-
tation de sa transpiration ou de son pouls comme un 
indice de menace risque d’accroître l’anxiété) (Cheng, 
Hardy, & Markland, 2009). Les cognitions reliées à 
l’anxiété impliquent un traitement subjectif (qui varie 
entre les individus) de la menace et de la capacité à y 
faire face. Les principales manifestations cognitives de 
l’anxiété correspondent à l’anticipation et à l’exagéra-
tion de deux craintes centrales : l’incapacité à gérer la 
menace et les conséquences défavorables pouvant en 
découler (Cheng et al., 2009). 
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Anxiété et performance 
 

L’anxiété est essentielle à la survie, car elle favori-
se la détection de stimuli menaçants et le recrutement 
de ressources cognitives et physiques nécessaires à 
l’autoprotection et à la performance (Cheng et al., 
2009). Bien qu’elle facilite la performance la plupart 
du temps, l’anxiété peut également y nuire (Raffety, 
Smith, & Ptacek, 1997). La performance est une situa-
tion caractérisée par l’évaluation sociale du rendement 
à une tâche (c.-à-d., une tierce personne évalue expli-
citement ou potentiellement la performance) (Barlow, 
2002). L’anxiété survenant dans un tel contexte sera 
donc appelée anxiété de performance (AP).  

 
D’après un sondage mené auprès de 2212 musi-

ciens, 16 % des musiciens interrogés ont rapporté que 
l’AP constituait un problème sérieux et plus de 20 % 
ont rapporté utiliser des bêta-bloquants avant une per-
formance importante (Fishbein & Middlestadt, 1988). 
Les bêta-bloquants bloquent les effets découlant de 
l’augmentation des taux d’adrénaline, ce qui freine 
l’activation sympathique (Slocumb, 2009). Outre ces 
problèmes aigus, l’AP peut également devenir chroni-
que et compromettre la carrière d’un individu ou mi-
ner la satisfaction qu’il retire des activités impliquant 
une performance, ce qui risque de l’amener à éviter 
ces contextes (Wesner, 1990). L’AP n’est pas seule-
ment problématique dans la musique, mais également 
dans d’autres domaines tels que les sports (Hardy & 
Parfitt, 1991), les interactions sociales (Norton & Ho-
pe, 2001) et la danse (Barrell & Terry, 2003).  

 

La relation entre l’AP et la psychologie sociale 
Jusqu’à maintenant, la relation entre l’AP et la psy-

chologie sociale a été négligée. Pourtant, l’AP est 
avant tout un phénomène social et interpersonnel, car 
elle survient par définition en réponse à une évaluation 
sociale (réelle ou imaginée). L’étude de l’AP permet 
d’identifier empiriquement les conséquences fonction-
nelles liées à différents contextes d’évaluation sociale. 
La notion de conséquences fonctionnelles réfère aux 
effets de l’AP sur le fonctionnement de l’individu, que 
ces effets soient favorables (p. ex., amélioration de la 
performance) ou nuisibles (p. ex., diminution de la 
performance). Il importe d’identifier les contextes d’é-
valuation sociale qui suscitent des conséquences fonc-
tionnelles néfastes afin d’en faire des cibles d’inter-
vention prioritaires. L’étude de l’AP et de la perfor-
mance par devis expérimental est particulièrement  
pertinente à cet effet, car elle permet d’isoler les 
conséquences fonctionnelles liées à différents contex-

tes d’évaluation sociale. La présente étude vise donc à  
analyser les conséquences fonctionnelles liées aux 
contextes d’évaluation sociale à l’aide d’un devis ex-
périmental. 

 

Les effets de l’AP sur la performance et les proces-
sus sous-jacents 

La littérature sur l’AP et la performance fait sou-
vent référence à l’hypothèse du U inversé, selon la-
quelle l’AP favorise progressivement la performance 
jusqu’à un certain seuil, puis la défavorise progressi-
vement au-delà de ce seuil (Yerkes & Dodson, 1908). 
Toutefois, cette hypothèse est basée sur une seule di-
mension de l’AP, soit la dimension physiologique. Par 
conséquent, elle offre une description simpliste de la 
relation entre l’AP et la performance. 

 
La théorie de la catastrophe de Hardy et Parfitt 

(1991) a permis de clarifier la relation entre l’AP et la 
performance en démontrant qu’il existe une relation en 
U inversé entre l’activité sympathique et la performan-
ce seulement lorsque l’AP cognitive est faible. Par 
contre, si l’AP cognitive est élevée, la performance 
chute drastiquement au-delà d’un certain degré d’acti-
vité sympathique plutôt que de diminuer progressive-
ment. Malheureusement, la théorie de la catastrophe 
n’identifie pas les processus qui sous-tendent les effets 
facilitateurs et délétères de l’AP sur la performance. 

 
La « processing efficiency theory » identifie ces 

processus. D’une part, elle postule que si l’AP cogniti-
ve est de niveau faible à modérée, elle favorise la per-
formance, car elle entraîne une augmentation de l’ef-
fort physique, ce qui implique une hausse des ressour-
ces physiques et cognitives (Hardy & Hutchinson, 
2007). D’autre part, une AP cognitive élevée compro-
met la performance, car, bien que l’effort physique et 
les ressources augmentent également, la capacité à 
utiliser ces ressources est altérée (Hardy & Hutchin-
son, 2007). Plus précisément, l’AP cognitive élevée 
est caractérisée par un traitement de l’information 
biaisé envers des stimuli internes somatiques et auto-
évaluatifs (c.-à-d., une évaluation de soi axée sur les 
indices d’une mauvaise performance), ce qui diminue 
les ressources cognitives disponibles pour traiter les 
stimuli pertinents à la tâche (p. ex., porter attention à 
la séquence de mouvements à accomplir en danse; 
Barlow, 2002) (voir figure 1). 

 
Il semble que l’AP puisse également provoquer  

une augmentation trop importante de l’activité du  
système volontaire, ce qui peut altérer les processus  



GAUTHIER MONGEON 

49 

moteurs impliqués dans la tâche et donc nuire à la per-
formance. Par exemple, les tremblements et la rigidité 
musculaire sont reliés à la diminution de la qualité 
artistique de la performance chez des pianistes 
(Yoshie, Kudo, Murakoshi, & Ohtsuki, 2009). Bref, la 
distinction des dimensions cognitive et physiologique 
et les études qui en ont découlée ont permis de mieux 
expliquer les effets de l’AP sur la performance et d’i-
dentifier les processus qui sous-tendent ces effets, se-
lon qu’ils facilitent ou compromettent la performance. 
  

Les études expérimentales sur l’AP ont quant à 
elles permis de faire évoluer la compréhension des 
effets des contextes d’évaluation sociale sur l’AP, en 
démontrant que certains contextes d’évaluation sociale 
suscitent en moyenne plus d’AP que d’autres. D’une 
part, l’AP est plus élevée lorsque le nombre d’évalua-
teurs est élevé plutôt que faible (LeBlanc, Jin, Obert, 
& Siivola, 1997) et lorsque leur statut est élevé plutôt 
que faible (Brotons, 1994). L’AP est également plus 
élevée en présence de compétiteurs (Dickerson & Ke-
meny, 2004). D’autre part, l’AP est plus faible quand 
les individus sont évalués en groupe plutôt qu’en solo, 
car la performance en groupe implique une répartition 

de l’évaluation et de la responsabilité de la performan-
ce entre les individus qui le composent (Cox & Kenar-
dy, 1993). Également, l’AP est plus élevée lorsqu’il 
est impossible d’influencer l’évaluation sociale (c.-à-
d., sentiment de manque de contrôle) (Dickerson & 
Kemeny, 2004). Bien que ces études démontrent que 
certains contextes d’évaluation sociale suscitent en 
moyenne davantage d’AP que d’autres, la performan-
ce n’y est pas considérée. Par conséquent, elles ne per-
mettent pas de déterminer quelles sont les conséquen-
ces fonctionnelles liées à ces contextes d’évaluation 
sociale et à l’AP qu’ils suscitent. 

 
Craske et Craig (1984) se sont penchés sur les ef-

fets des contextes d’évaluation sociale à la fois sur 
l’AP et sur la performance. L’étude compare deux 
conditions chez des pianistes (N = 40). Dans la condi-
tion contrôle, la performance est filmée, mais person-
ne n’est présent. Dans la condition d’évaluation socia-
le, l’audience est composée de cinq juges et de plu-
sieurs autres individus présentés comme des étudiants 
en musique. Il est indiqué aux participants que les ju-
ges détiennent une formation universitaire en musique 
et qu’ils évaluent leur performance. Les participants 
sont préalablement divisés en deux groupes à l’aide 
d’un questionnaire, un groupe anxieux et un groupe 
non anxieux. Un effet d’interaction (Groupe x Condi-
tion) indique que seul le groupe anxieux manifeste une 
AP plus élevée et une performance plus faible dans la 
condition d’évaluation sociale par rapport à la condi-
tion contrôle.  

 
Toujours chez des pianistes, Yoshie et al. (2009) 

ont évalué la performance et l’AP de pianistes de haut 
calibre (N = 18) en comparant un contexte de perfor-
mance enregistrée (l’enregistrement étant ensuite éva-
lué) à une compétition prestigieuse devant des juges 
réputés et un large auditoire. Suite à la compétition, 
les juges sélectionnaient un gagnant qui remportait un 
prix en argent. Les éléments anxiogènes utilisés dans 
l’étude de Craske et Craig (1984) étaient tous présents 
(p. ex., présence de cinq évaluateurs de statut élevé), 
mais d’autres éléments anxiogènes étaient ajoutés : le 
nombre d’évaluateurs et leur statut étaient plus élevés 
et des conséquences directes majeures étaient en jeu 
(c.-à-d., la sélection d’un gagnant, la valeur monétaire 
du prix qu’il remporte et l’effet potentiellement impor-
tant de la performance sur la réputation du pianiste  
dans son domaine). Les résultats indiquent que la  
performance moyenne diminue dans la condition de 
compétition par rapport à la condition d’enregistre-
ment. Dans ce cas, la menace des évaluateurs est suffi-
samment élevé pour compromettre la performance.  

Évaluation de la menace

Augmentation de l’effort se traduisant par 
une augmentation de l’activité sympathique

Augmentation des ressources physiques et 
cognitives disponibles

Augmentation de 
l’attention envers 

la tâche et de 
l’effort physique

Augmentation de 
l’attention envers 

des pensées et 
changements 

physiologiques 
non-pertinents à la 

tâche

Augmentation de 
la performance

Diminution de la 
performance

Figure 1. Séquence par laquelle la menace 
favorise ou compromet la performance.
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Ainsi, l’utilisation d’une menace supérieure à celle 
étudiée dans Craske et Craig (1984) permet de provo-
quer une baisse de la performance moyenne, un tel 
phénomène se manifestant tant chez les individus an-
xieux et non anxieux.  
 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les effets 
de différents contextes d’évaluation sociale sur la per-
formance. Toutefois, à la connaissance de l’auteur, les 
effets d’une rétroaction négative sur l’AP ont été éva-
lués dans une seule étude (Stroud, Tanofsky-Kraff, 
Wilfley, & Salovey, 2000). Pourtant, la crainte centra-
le dans l’AP n’est pas la présence d’évaluateurs en 
tant que tel, mais la rétroaction négative qu’ils peuvent 
émettre (Norton & Hope, 2001). Les résultats de 
Stroud et al. (2000) ont montré une augmentation de la 
pression artérielle après une rétroaction négative. 

 

Limites des connaissances actuelles sur l’AP 
Stroud et al. (2000) n’ont pas mesuré l’effet de la 

rétroaction négative sur la performance. De plus, la 
rétroaction négative était émise par des individus de 
statut faible plutôt que par des individus de statut éle-
vé. Pourtant, l’émission d’une rétroaction négative par 
des individus en position d’autorité (p. ex., enseignant, 
entraîneur) est une partie intégrante des domaines de 
performance. Par ailleurs, malgré l’identification de 
plusieurs processus sous-tendant l’AP grâce aux avan-
cées en sciences cognitives et biologiques, les 
connaissances en la matière demeurent insuffisantes 
(voir Dickerson & Kemeny, 2004, pour l’étude des 
processus biologiques). En effet, il est désormais pos-
sible de déterminer sur quels processus cognitifs agir 
pour diminuer les cognitions défavorables à la perfor-
mance. Toutefois, ces connaissances ne permettent pas 
d’identifier les contextes d’évaluation sociale au cours 
desquels les processus cognitifs et biologiques délétè-
res à la performance surviennent et chez quels indivi-
dus. L’identification de ces contextes nécessite plutôt 
d’isoler expérimentalement leurs composantes (p. ex., 
le nombre d’évaluateurs pendant la performance) afin 
de mesurer leurs effets sur l’AP et la performance. 
Bref, il importe 1) d’identifier les processus qui nui-
sent ou favorisent la performance, 2) de développer 
des interventions qui ciblent ces processus, 3) de dé-
terminer dans quels contextes d’évaluation sociale la 
performance risque de diminuer et 4) d’identifier les 
individus dont la performance risque d’être compro-
mise. La présente étude se penche sur la troisième éta-
pe. En effet, celle-ci a été délaissée dans la littérature, 
malgré qu’elle soit essentielle pour déterminer quand 
une intervention ou une préparation individuelle sup-

plémentaire est nécessaire pour atténuer la détresse et 
les dysfonctions liées à la diminution de la performan-
ce (Steptoe, 2001). 

 

Objectif et hypothèses 
L’objectif principal consiste à entamer l’étude de la 

rétroaction négative en isolant ses effets sur l’AP et la 
performance à l’aide d’un devis expérimental 
(plusieurs temps de mesure) à cas unique. L’implica-
tion clinique consiste à mieux cibler les contextes d’é-
valuation sociale qui requièrent l’application de straté-
gies pour contrecarrer les effets délétères de l’AP sur 
la performance. L’implication théorique en psycholo-
gie sociale est de formuler un modèle conceptuel per-
mettant d’établir la nature fonctionnelle ou dysfonc-
tionnelle des processus sociaux et psychologiques se-
lon leurs conséquences bénéfiques ou néfastes sur la 
performance et sur d’autres aspects du fonctionnement 
(p. ex., fonctionnement social ou professionnel). L’ob-
jectif secondaire est d’analyser les processus qui sous-
tendent les effets de l’AP sur la performance au 
moyen de mesures diversifiées (c.-à-d., auto-
rapportée, physiologique et comportementale) et de 
mesures effectuées aux étapes critiques de l’expérien-
ce (c.-à-d., post-repos, post-performance et post-
rétroaction). 

 
Conformément au fait que l’AP varie en fonction 

du degré de menace (Dickerson & Kemeny, 2004), 
l’hypothèse est que la rétroaction négative générera 
l’AP la plus élevée. Comme l’effet d’une rétroaction 
négative sur la performance n’a jamais été étudié,  
aucune prédiction n’est effectuée à savoir si la  
rétroaction négative favorisera ou compromettra la 
performance. 

 

Méthode  

Participants 
La participante est une femme de 23 ans qui com-

plète un baccalauréat en danse contemporaine à l’Uni-
versité du Québec à Montréal (UQÀM). Après avoir 
obtenu son consentement libre et éclairé, une entrevue 
sur la section des troubles anxieux du « Structured 
Clinical Interview for DSM Disorders » (SCID) (First, 
Spitzer, Gibbons, & Williams, 1997) fut administrée 
par deux expérimentateurs pour évaluer l’intensité et 
la chronicité des manifestations anxieuses chez la par-
ticipante. Celle-ci rapporte n’avoir aucun diagnostic 
psychologique et ses résultats au SCID indiquent des 
manifestations anxieuses normales. 
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Mesures 
 

La présente étude utilise des mesures auto-
rapportée, comportementales et physiologique, ce qui 
permet de tenir compte de l’aspect multidimensionnel 
de l’AP (Cheng et al., 2009) et de pallier les limites 
des mesures auto-rapportées. En effet, certains biais 
inhérents aux mesures auto-rapportées peuvent uni-
quement être contournés par l’ajout d’autres types de 
mesures de nature plus objectives (Podsakoff, Mac-
Kenzie, & Podsakoff, 2003). Par exemple, il est diffi-
cile pour un individu, peu importe son degré d’AP, 
d’évaluer les variations objectives de sa performance 
(Ashbaugh, Antony, McCabe, Schmidt, & Swinson, 
2005). L’étude expérimentale de l’AP à l’aide de ces 
types de mesure s’est avérée fructueuse dans la musi-
que (Craske & Craig, 1984; Yoshie et al., 2009), les 
sports (Hardy & Hutchinson, 2007) et les interactions 
sociales (Papageorgiou & Wells, 2002).  

 
Mesure auto-rapportée. La mesure auto-rapportée 

est constituée d’un unique item permettant d’évaluer 
l’AP cognitive : il est demandé à la participante d’in-
diquer son degré d’anxiété tel qu’elle le perçoit au 
moment de la mesure. Elle répond via une échelle de 
type Likert à onze ancrages (0 = état de sérénité, 2 = 
anxiété légère, 4 = anxiété moyenne, 6 = anxiété inten-
se, 8 = anxiété insoutenable, 10 = état de terreur). La 
terreur correspond à une anxiété probablement trop 
intense pour survenir dans le présent contexte d’éva-
luation sociale. Toutefois, il fut décidé de laisser l’op-
portunité à la participante de situer son AP n’importe 
où entre le degré le plus faible (sérénité) et celui le 
plus élevé (terreur). Cella et Perry (1986) ont investi-
gué les propriétés psychométriques d’une mesure auto
-rapportée similaire portant également sur l’anxiété : 
le niveau de fidélité test-retest est faible à moyen 
(entre .50 et .83) et la validité convergente avec un 
questionnaire sur l’anxiété, le « Spielberger State An-
xiety Inventory », est satisfaisante (N = 34, r = .52,  
p < .05). Selon Cella et Perry (1986), il est normal que 
le niveau de fidélité soit faible à moyen, car l’anxiété 
était mesurée à différents moments de la journée. 
 

Activité sympathique. Un tensiomètre électroni-
que est utilisé pour mesurer les indices physiologi-
ques, soit le pouls et la pression artérielle moyenne. Le 
pouls et la pression artérielle moyenne sont utilisés 
pour mesurer les variations de l’activité sympathique 
(Cheng et al., 2009). Guijt, Sluiter et Frings-Dresen 
(2007) ont évalué la fidélité test-retest du pouls au 
repos, pendant le sommeil et lors d’un exercice physi-
que; elle est de modérée à adéquate (.74 < r > .98). De 

plus, il fut démontré que le pouls augmente de façon 
statistiquement significative entre une condition sans 
évaluation et une condition avec évaluation (t(17) = 
9.47, p < .001) et ce, même si la tâche n’implique pas 
d’effort physique (Yoshie et al., 2009). Dans la pré-
sente étude, le pouls et la pression artérielle moyenne 
sont utilisés principalement pour indiquer les varia-
tions de l’effort physique, mais également comme me-
sure de l'AP. En effet, Hardy et Hutchinson (2007) ont 
utilisé l’activité sympathique pendant les performan-
ces comme indice de l’effort physique et ont démontré 
que la performance était supérieure lorsque l’effort 
physique était plus élevé à condition que l’AP cogniti-
ve soit faible. Contrairement au bracelet utilisé par 
Hardy et Hutchinson (2007), le tensiomètre électroni-
que utilisé dans la présente étude ne permet pas de 
mesurer l’activité sympathique pendant les performan-
ces. Par conséquent, l’activité sympathique post-
performance fut utilisée comme indice de l’effort phy-
sique.  

 
L’activité sympathique post-performance est mesu-

rée immédiatement après la performance de la partici-
pante. Pour obtenir une seule variable d’effort physi-
que et ainsi faciliter l’interprétation des résultats, le 
pouls et la pression artérielle moyenne sont pondérés 
sur la même moyenne et le même écart-type. Ils sont 
ensuite additionnés et divisés par deux. 

 
Comportements. La mesure comportementale per-

met d’évaluer certains indices d’activation physiologi-
que (p. ex., tremblements) et les comportements auto-
protecteurs résultant de l’évaluation de la menace 
(Cheng et al., 2009). La grille d’observation évalue les 
comportements typiques de l’AP pendant les rétroac-
tions. Elle est basée sur la grille développée par Wal-
ters (2001) qui est composée de neuf catégories de 
comportements cotées sur une échelle de Likert. La 
sélection est basée sur trois catégories de comporte-
ments qui se sont avérées valides pour discriminer les 
participants phobiques sociaux des participants contrô-
les, soit les catégories « manipulations de soi », 
« posture » et « expressions faciales » (Walters, 2001). 
Pour s’assurer d’une plus grande précision et diminuer 
le jugement requis pour coter les comportements, l’é-
chelle de Likert n’est pas utilisée. Plutôt, la fréquence 
ou la durée des comportements est calculée. D’abord, 
les quatre comportements suivants furent extraits des 
catégories « manipulations de soi » et « posture » de 
Walters (2001) : mordillage de la lèvre, posture rigide, 
mains jointes, mâchoire serrée. Une autre catégorie, 
« hochements de tête », est ajoutée à la grille étant 
donné son lien théorique avec la soumission (Buss &  
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Craik, 1986), qui elle-même est empiriquement reliée 
à l’AP (Gilbert & Allan, 1994). La grille est ensuite 
cotée séparément par les trois expérimentateurs. La 
corrélation intra-classe fut utilisée pour calculer la 
fidélité inter-juges. Étant donné que la fidélité était 
faible (r = .52, p < .05 pour les comportements éva-
lués selon la durée et r = .75, p < .05 pour les compor-
tements évalués selon la fréquence), les expérimenta-
teurs se sont consultés pour diminuer les écarts dans 
leur cotation. Ensuite, ils ont coté ensemble les com-
portements. Il fut donc impossible de recalculer la fi-
délité. De plus, la catégorie « expressions faciales » de 
Walters (2001) fut ajoutée et subdivisée en quatre ex-
pressions selon leurs relations empiriques avec l’AP 
(Ekman & Erika, 2005) : haussements de sourcils, 
froncements de sourcils, sourires volontaires et souri-
res spontanés. 
 

Performance. La grille d’évaluation de la perfor-
mance est inspirée de celle utilisée par Yoshie et al. 
(2009) en musique. Elle fut modifiée par les juges, vu 
leur expertise à titre d’anciens danseurs profession-
nels. Cette grille permet d’évaluer les qualités techni-
ques et artistiques de la performance (voir tableau 1).  

 

Procédure 
Un devis à cas unique fut choisi pour s’adapter à 

des contraintes de temps et pour favoriser la formula-
tion de descriptions plus détaillées des résultats. En 
effet, la présente étude comporte treize temps de me-
sure et divers instruments (mesure auto-rapportée, 
pouls, pression artérielle moyenne, comportements et 
performance). L’expérimentation comporte six phases 
et les temps de mesure et les instruments utilisés diffè-
rent selon la phase (voir tableau 2). Finalement, ce 
devis est pertinent pour conduire une étude préliminai-
re sur les effets d’une rétroaction négative sur l’AP et 
la performance. Il ne s’agit pas de conclure sur les 
effets de la rétroaction négative sur l’AP et la perfor-
mance, mais d’en fournir un premier aperçu. 

 
L’étude est à simple insu, car seuls les expérimen-

tateurs connaissent l’hypothèse de recherche. La parti-
cipante sait uniquement que l’étude porte sur l’anxiété 
et qu’elle recevra des rétroactions sur sa performance. 
Elle n’est pas informée du moment de ces rétroactions 
ni du fait qu’elles sont organisées pour être d’abord 
négatives et ensuite positives. Les expérimentateurs, 
les juges, la rétroaction négative et la rétroaction posi-
tive sont utilisés pour moduler le degré de menace et 
isoler les effets de la rétroaction négative sur l’AP et 
la performance. Les expérimentateurs sont trois étu-

diants au baccalauréat en psychologie. Ils sont pré-
sents tout au long de l’expérimentation, mais ils n’éva-
luent pas explicitement la performance et ils informent 
la participante qu’ils n’ont aucune expertise en danse. 
Comme leur statut est bas (c.-à-d., faible connaissance 
en danse et jeune âge) alors que celui des juges est 
plus élevé (c.-à-d., connaissance élevée en danse et 
âge moyen), ceux-ci constituent une menace plus im-
portante que les expérimentateurs (Brotons, 1994). 
Plus précisément, les juges sont présentés comme des 
experts dans le milieu de la danse et la participante est 
avisée qu’ils émettront des rétroactions.  

 
La première phase permet d’évaluer le niveau de 

base de la participante sur les mesures d’AP auto-
rapportée et physiologique en l’absence de menace et 
sur la mesure d’effort physique en l’absence d’effort 
physique (sans performance). La participante est au 
repos, les juges sont absents et seuls les expérimenta-
teurs sont présents. Ceux-ci sont dans la même salle 
que la participante depuis une heure et ils ont interagi 
avec elle, ce qui a permis de l’habituer à leur présence.  

Tableau 1
Grille d’évaluation de la performance
Sous-catégories Items

Enchaînement et fluidité des 
mouvements (sans hésitation)

Synchronie et cohésion entre 
partenaires

Maîtrise et précision de la gestuelle

Utilisation de la respiration

Relation à l’espace (déplacements)

Mémorisation des mouvements

Souplesse

Originalité des mouvements

Expressivité émotionnelle

Interprétation globale

Dynamique des mouvements (énergie) 
traduisant les intentions expressives

Artistique

Technique

Relation au temps (rythme)
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Le degré de menace est alors très faible. La pre-
mière performance survient lors de la seconde phase. 
Au cours de chaque performance, la participante danse 
en duo avec une collègue. Les juges sont absents afin 
de contrôler les effets attribuables au fait de performer 
face aux trois expérimentateurs (évaluateurs de statut 
faible). Comme la danse est une activité physique, elle 
provoque une augmentation de l’activité sympathique. 
Le temps requis pour que celle-ci redescende et re-
trouve un niveau équivalent au niveau de base est 
alors déterminé. Cette procédure permet de fixer la 
durée des temps de repos insérés après chaque perfor-
mance. La troisième phase correspond à l’arrivée des 
juges. Au cours de cette phase, ils n’émettent aucune 
rétroaction sur la performance de la participante et 
adoptent une attitude neutre. La participante n’a donc 
aucun indice explicite sur ce que les juges pensent de 
sa performance. Cette phase permet de déterminer les 
effets de la seule présence des juges sur l’AP et la per-
formance de la participante. Au cours de la quatrième 
phase, la participante performe à nouveau en présence  
des juges avant que ceux-ci émettent une rétroaction 
négative. Cette phase permet de s’assurer que la parti-
cipante s’habitue à la présence des juges pour vérita-
blement isoler l’effet de la rétroaction négative sur 
l’AP. La rétroaction négative amorce la cinquième 
phase. Il s’agit théoriquement de la phase où la mena-
ce est la plus élevée. La participante performe après 
cette rétroaction, ce qui permet de déterminer si l’AP 
est suffisante pour altérer sa performance. La rétroac-
tion positive amorce la sixième phase. La participante 

performe une dernière fois afin d’évaluer l’impact de 
la rétroaction positive sur son AP et sa performance. 
Un temps de repos est encore alloué. 

 
Plusieurs mesures de contrôle sont appliquées. La 

plus importante correspond à l’ajout progressif des 
différentes variables contextuelles (expérimentateurs, 
juges et rétroaction négative), car cela permet d’isoler 
l’effet de la rétroaction négative sur l’AP et la perfor-
mance. Par ailleurs, les différentes performances du-
rent toutes environ deux minutes, ce qui permet de 
contrôler l’effet de la durée de la performance sur l’ef-
fort physique mesuré après celle-ci. La longueur des 
pauses est également déterminée par une variable sta-
ble, soit le temps requis pour que le pouls et la pres-
sion artérielle moyenne retrouvent leur niveau de base 
après un effort physique. Ce temps est évalué pour la 
performance de la phase sans juge (8 minutes et 45 
secondes dans ce cas-ci). Pour s’assurer que la crédibi-
lité des rétroactions soit bonne, les juges les formulent 
en s’appuyant sur leurs antécédents de plusieurs  
années d’expérience en danse. De plus, elles sont ba-
sées sur leurs véritables impressions qu’ils amplifient 
pour créer des commentaires strictement négatifs ou 
positifs, validés par les expérimentateurs avant d’être 
exprimés. Pour les phases avec les rétroactions, les 
juges font successivement leurs critiques : un juge 
aborde l’aspect artistique et l’autre aborde ensuite  
l’aspect technique. Le nombre de commentaires est 
stable et leurs valeurs est dichotomique (c.-à-d.,  
quatre commentaires positifs pendant la rétroaction 

Tableau 2
Mesures utilisées selon les phases et les temps de mesure

Phase 1. Post-rétroaction 2. Post-performance 3. Post-repos

1. Phase 1 : niveau de base - APAR
Effort

APAR

2. Phase 2 : performance avec expérimentateurs - APAR
Effort

APAR

3. Phase 3 : 1re performance avec juges
- APAR

Effort
APAR

4. Phase 4 : 2e performance avec juges
- APAR

Effort
APAR

5. Phase 5 : performance et rétroaction négative
APAR

AP physiologique 
Comportements

APAR
Effort APAR

6. Phase 6 : performance et rétroaction positive
APAR

AP physiologique 
Comportements

APAR
Effort APAR

Note. APAR = anxiété de performance auto-rapportée. Pour suivre le déroulement chronologique de l’expérimentation, il faut 
lire le tableau de gauche à droite pour l’ordre des temps de mesure et de haut en bas pour l’ordre des phases.
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positive et quatre commentaires négatifs pendant la 
rétroaction négative). L’attitude des juges au cours des 
performances est toujours neutre (c.-à-d., ils n’émet-
tent aucun commentaire et il leur est indiqué d’inhiber 
leurs réactions face à la performance). L’expérimenta-
tion est filmée et chaque performance est évaluée deux 
semaines plus tard sur une échelle de 0 à 10. Le délai 
dans l’évaluation permet d’éviter que la note attribuée 
par les juges soit influencée par leurs comportements 
dans les différentes phases de l’expérimentation (voir 
la « Self-perception theory »; Bem, 1972).  
 

Résultats  
L’AP auto-rapportée est de 1 sur 10 au niveau de 

base, elle augmente à 2 à la mesure post-performance 
sans juge et elle diminue à 0 à la mesure post-repos. 
Dans les deux phases sans juge et sans rétroaction (les 
phases 3 et 4), l’AP auto-rapportée est de 1 aux deux 
mesures post-performances, mais elle augmente à 4 
aux deux mesures post-repos. L’AP auto-rapportée 
atteint un sommet de 6 à la mesure post-rétroaction 
négative et elle chute à 2 à la mesure post-
performance qui suit cette rétroaction. Elle se main-
tient à 2 à la mesure post-repos de la même phase et à 
la mesure post-rétroaction positive. Elle monte à 4 à la 
mesure post-performance de la phase avec la rétroac-
tion positive et diminue à 1 à la mesure post-repos de  
la même phase, ce qui correspond au niveau de base 
(tableau 3). L’effort physique est de 99 unités après la 
performance avec les expérimentateurs alors qu’il est 
de 113,61 unités après la performance avec les juges. 
Il diminue après la seconde performance en présence 
des juges (102,48 unités) et il atteint un sommet 
(118,18 unités) lors de la performance qui suit la ré-
troaction négative. L’effort physique diminue légère-

ment pendant la performance suivant la rétroaction 
positive (116,39 unités; voir le tableau 3). 

 
Les variations du pouls et de la pression artérielle 

moyenne entre la mesure post-repos et la mesure post-
rétroaction constituent des manifestations physiologi-
ques de l’AP, car elles ne sont pas influencées par l’ef-
fort physique (il n’y a pas de performance entre ces 
deux temps de mesure). Les scores combinés du pouls 
et de la pression artérielle moyenne sont encore utili-
sés. La différence entre la mesure post-rétroaction et la 
mesure post-repos qui précède est utilisée pour  
indiquer les variations de l'AP physiologique provo-
quées par les rétroactions. L’AP physiologique aug-
mente de 7,24 unités entre la rétroaction négative et le 
temps de mesure précédent, alors qu’elle diminue de 
4,12 unités entre la rétroaction positive et le temps de 
mesure précédent. La grille d’observation permet de 
mesurer les comportements pendant les deux phases 
de rétroactions. La durée ou la fréquence de tous les 
comportements utilisés comme indice d’AP est plus 
élevée pendant la rétroaction négative relativement à 
la rétroaction positive (voir le tableau 4). 

 

Discussion  
L’hypothèse selon laquelle la rétroaction négative 

provoquerait l’AP la plus élevée est corroborée. En 
effet, l’AP atteint son sommet après la rétroaction  
négative, tel qu’indiqué par le score maximum de 6 
sur 10 (anxiété intense) à la mesure auto-rapportée  
et par l’augmentation de 7,24 unités pour l’AP physio-
logique entre la rétroaction négative et le temps  
de mesure précédent. De plus, davantage de comporte-
ments reliés à l’AP sont observés pendant la rétroac-
tion négative relativement à la rétroaction positive 

  
Tableau 3 
Variations de l’effort physique de l’AP et de la performance selon la phase   

Phase 
Effort  

physique 
APAR Post-
rétroaction 

APAR Post-
performance 

APAR Post-
repos 

Performance 
(de 0 à 10) 

Phase 1 : niveau de base - - - 1 - 

Phase 2 : performance avec expérimentateur 99,00 - 2 0 6,05 

Phase 3 : 1re  performance avec juges 113,61 - 1 4 6,46 

Phase 4 : 2e performance avec juges 102,48 - 1 4 6,38 

Phase 5 : rétroaction négative et performance 118,18 6 2 2 7,10 

Phase 6 : rétroaction positive et performance 116,39 2 4 1 7,13 
Note. APAR = anxiété de performance auto-rapportée. 
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(tableau 4). L’emploi d’un devis expérimental permet-
tant d’isoler les effets de la rétroaction négative sur 
l’AP et la performance et la convergence des diffé-
rents types de mesure (auto-rapportée, physiologique 
et comportementale) accordent une bonne validité aux 
résultats indiquant que l’AP la plus élevée est vérita-
blement provoquée par la rétroaction négative (Cheng 
et al., 2009). Afin d’expliquer pourquoi le degré d’AP 
le plus élevé survient après la rétroaction négative, il 
est proposé que cette rétroaction indiquerait que les 
juges reconnaissent chez la participante de faibles 
compétences en danse. Cela influencerait la perception 
de la participante concernant ses compétences. À l’in-
verse, la simple présence des juges impliquerait seule-
ment la possibilité que cette reconnaissance sociale 
soit éventuellement compromise. 
 

Il est à rappeler que d’autres études démontrent une 
AP particulièrement élevée face à des évaluateurs de 
statut élevé (Craske & Craig, 1984; Yoshie et al., 
2009) ou face à des rétroactions négatives dans le ca-
dre d’interactions sociales (Stroud et al., 2000). Toute-
fois, la présente étude est la première à isoler les effets 
d’une rétroaction négative sévère à la fois sur l’AP et 
sur la performance. Les résultats indiquent que, même 
si l’AP atteint son sommet après la rétroaction négati-
ve, elle demeure à l’intérieur du barème favorisant la 

performance. En effet, la performance est plus élevée 
après la rétroaction négative (7,10/10) comparative-
ment aux performances des phases précédentes. 

 
La performance lors de la phase de rétroaction po-

sitive est très similaire (7,13/10) à la performance lors 
de la rétroaction négative (7,10/10). L’effort physique 
mesuré lors de ces phases est également semblable 
(118,18 après la performance de la phase de rétroac-
tion négative et 116,39 après la performance de la 
phase de rétroaction positive). L’augmentation de la 
performance en fonction de l’effort physique reproduit 
les résultats récents de Hardy et Hutchinson (2007). 
De plus, ce résultat corrobore la « processing efficen-
cy theory », qui prédit que la hausse de l’effort physi-
que sous-tend l’effet facilitateur de l’AP sur la perfor-
mance lorsque l’AP cognitive est suffisamment faible. 
Si l’AP cognitive de la participante avait dépassé un 
certain seuil, l’augmentation de l’effort physique au-
rait été combinée à une augmentation du biais atten-
tionnel envers des informations non pertinentes à la 
tâche, ce qui aurait compromis la performance (Hardy 
& Hutchinson, 2007). L’effort physique semble donc 
directement lié à la performance alors que l’AP cogni-
tive agit indirectement sur la performance, car elle 
modifie la capacité à utiliser les ressources sollicitées 
suite à l’augmentation de l’effort (voir figure 1). 

 
Les comportements observés pendant la rétroaction 

négative semblent indiquer davantage de soumission, 
de rigidité et d’émotions négatives comparativement à 
la rétroaction positive. Toutefois, ces comportements 
doivent être interprétés avec prudence étant donné 
qu’il fut impossible de calculer la fidélité inter-juges 
des items finaux, ce qui peut compromettre l’objecti-
vité de la mesure. La soumission englobe un ensemble 
de comportements auto-protecteurs, dont les hoche-
ments de têtes, qui visent à désamorcer les conflits 
interpersonnels pour minimiser l’hostilité (Stravynski, 
2007). Dans le cas présent, la participante semble se 
soumettre davantage aux commentaires des juges pen-
dant la rétroaction négative (14 hochements de tête) 
relativement à la rétroaction positive (7 hochements de 
tête). Si les hochements de tête constituent vraiment 
des comportements de soumission, leur fonction est de 
communiquer un acquiescement aux critiques afin de 
diminuer la sévérité des évaluations des juges. Cette 
interprétation demeure hypothétique, car même s’il 
existe une relation empirique entre la soumission et  
l’AP (Gilbert & Allan, 1994), celle entre l’AP et les 
hochements de tête ne fut jamais démontrée à  
la connaissance de l’auteur. Il est possible que le nom-
bre plus faible de hochements de tête pendant  

Tableau 4  
Grille d’observation  

Comportement Unité de 
mesure 

Phase 5 
(rétroaction 
négative) 

Phase 6 
(rétroaction 

positive) 

Mordillage de la  
lèvre  

Fréquence 4 2 

Posture rigide  Secondes 55 30 

Mains jointes  Secondes 55 45 

Mâchoire serrée  Secondes 51 0 

Haussement de  
sourcils*  

Fréquence 0 1 

Froncement de sourcils  Fréquence 1 0 

Sourires volontaires  Fréquence 3 0 

Sourires spontanés*  Fréquence 0 1 

Hochement de tête  Fréquence 14 7 
Note. * La cotation du haussement des sourcils et des souri-
res volontaires est inversée, car il s’agit de comportements 
indiquant une baisse de l’anxiété. 
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la rétroaction positive indique simplement que la parti-
cipante était davantage en accord avec les commentai-
res pendant la rétroaction négative comparativement à 
la rétroaction positive. En effet, après l’expérimenta-
tion, la participante a rapporté avoir douté de l’authen-
ticité de la rétroaction positive, remarquant qu’elle 
était anormalement positive par rapport à la  rétroac-
tion négative. En ce qui a trait aux haussements des 
parties intérieure et extérieure des sourcils lors de la 
rétroaction positive, ce comportement dénote une sur-
prise face à la rétroaction et les trois sourires sponta-
nés dénotent des émotions positives (Ekman & Erika, 
2005). Finalement, la rigidité motrice (c.-à-d., posture 
rigide, mâchoire serrée, mordillement des lèvres, 
mains jointes) est plus importante lors de la rétroac-
tion négative. Ce résultat concorde avec le rôle de 
l’AP dans l’activation du système nerveux volontaire. 
En effet, cette activation donne lieu à une tension 
musculaire qui s’observe via la rigidité motrice 
(Yoshie et al., 2009). 
 

Le résultat innovateur de la présente étude est que, 
chez un individu sans trouble anxieux, une rétroaction 
négative sévère émise par deux évaluateurs de statut 
élevé suscite une AP relativement élevée, mais celle-ci 
maintient sa fonction adaptative. En effet, la perfor-
mance augmente après la rétroaction négative malgré 
le fait que les critiques émises par les juges minimi-
saient explicitement les compétences de la participante 
(p. ex., « il y a un manque flagrant de finition dans les 
mouvements », « le contact avec le public n’est pas 
là »). Néanmoins, il serait hâtif de conclure que la ré-
troaction négative ne devrait pas constituer une cible 
d’intervention primordiale concernant la prévention 
des effets délétères de l’AP sur la performance, car 
certaines limites méthodologiques réduisent la portée 
des résultats. 

 

Forces et limites 
D’abord, la reproduction d’une situation naturelle 

de performance procure une excellente validité écolo-
gique à l’étude (c.-à-d., la correspondance entre la si-
tuation expérimentale et les contextes naturels d’éva-
luation sociale en danse). Le protocole expérimental 
permet d’isoler pour une première fois les effets d’une 
rétroaction négative sévère sur l’AP et la performance 
en introduisant une à une les différentes variables an-
xiogènes. De plus, la convergence des mesures auto-
rapportée, comportementale et physiologique assure 
une bonne validité interne aux résultats. De telles ex-
périmentations sont rares dans la littérature et la pré-
sente étude permet de mieux prévoir dans quels 

contextes d’évaluation sociale la performance risque 
de diminuer ou d’augmenter. 

 
L’emploi d’un devis à cas unique constitue la limi-

te la plus importante de l’étude, car il fut impossible 
de recourir à des analyses statistiques pour vérifier si 
l’AP, l’effort physique et la performance augmentent 
de façon statistiquement significative après la rétroac-
tion négative. De plus, les résultats ne peuvent pas être 
généralisés à une quelconque population sur la base 
d’un devis à cas unique. 

 
Par ailleurs, le temps de repos ne fut pas ajusté en 

fonction des variations de l’effort physique. Lorsque 
l’effort physique augmente, le temps de repos devrait 
également augmenter. Cela permettrait de s’assurer 
que l’augmentation de l’activité sympathique pendant 
la performance est seulement attribuable à l’effort 
fournit pendant cette performance et non à celui four-
nit pour l’ensemble des performances précédentes. 
Toutefois, il est peu probable que les effets des diffé-
rentes performances sur l’activité sympathique se che-
vauchent. En effet, le score combiné du pouls et de la 
pression artérielle moyenne mesurés après les perfor-
mances (variable « effort physique ») augmente selon 
la note attribuée à la performance, conformément aux 
résultats de Hardy et Hutchinson (2007). Une autre 
limite de la présente étude est que la validité des ob-
servations comportementales est compromise par la  
révision à posteriori des cotes. L’élaboration d’une  
grille d’observation exhaustive avant l’expérimenta-
tion, une plus grande expertise des observateurs dans 
l’évaluation des comportements et l’emploi d’une mé-
thode à double insu, où les observateurs n’auraient pas 
eu connaissance des hypothèses de recherche, auraient 
certainement amélioré la validité des résultats obtenus 
avec la grille d’observation. 

 

Implications et pistes de recherche 
Le résultat le plus important et le moins attendu est 

l’augmentation de la performance après une rétroac-
tion négative. Pour orienter la recherche, il importe 
d’intégrer ce résultat aux connaissances actuelles sur 
l’AP et la performance. À la lumière des connaissan-
ces actuelles, il est proposé que la menace et le risque 
de diminution de la performance augmentent considé-
rablement lorsque le pouvoir des évaluateurs implique 
des conséquences environnementales plutôt que  
psychologiques. Les conséquences environnementales  
sont proposées pour référer aux conséquences qui  
modifient immédiatement et explicitement la situation  
financière/professionnelle (p. ex., gagner un prix et  
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recevoir la reconnaissance de son milieu professionnel 
dans une compétition) ou le réseau social (p. ex., être 
exclu ou non d’un groupe auquel l’individu s’identi-
fie). Les conséquences psychologiques sont proposées 
pour désigner les conséquences qui influencent exclu-
sivement les perceptions de l’individu évalué quant à 
la qualité de ses compétences dans un domaine. Cette 
proposition théorique permet d’expliquer les effets 
parfois délétères et parfois facilitateurs de l’AP sur la 
performance en fonction du contexte d’évaluation so-
ciale. En effet, il semble que les conséquences psycho-
logiques, par exemple l’émission d’une rétroaction 
négative par des évaluateurs de statut élevé (présente 
étude) ou la présence de cinq évaluateurs de statut éle-
vé (Craske & Craig, 1984), soient insuffisantes pour 
entraîner une baisse de la performance chez un groupe 
d’individus peu ou moyennement anxieux. À tout le 
moins, elles peuvent susciter une diminution de la per-
formance seulement chez des individus anxieux 
(Craske & Craig, 1984). La diminution de la perfor-
mance semble ne plus être spécifique aux individus 
anxieux dans un contexte d’évaluation sociale impli-
quant une compétition avec remise de prix (c.-à-d., 
une conséquence directe), un auditoire plus large et 
des évaluateurs de statut plus élevé (Yoshie et al., 
2009). La figure 2 illustre le positionnement du 
contexte d’évaluation sociale utilisé dans la présente 
étude par rapport à celui utilisé par Craske et Craig 
(1984) et Yoshie et al. (2009). Cette illustration est 
inspiré de la courbe du U inversé décrite par Yerkes et 
Dodson (1908), mais la menace remplace l’AP sur 
l’axe des X. En effet, la présente étude vise à détermi-
ner si la rétroaction négative est une menace suffisam-
ment intense pour compromettre la performance. Par 

conséquent, la performance est placée sur l’axe des Y 
et le contexte d’évaluation sociale (c.-à-d., la rétroac-
tion négative dans le cas présent) est représenté par la 
menace sur l’axe des X. 
 

Tel qu’expliqué en introduction, la mise en place 
de programmes d’intervention visant à prévenir la di-
minution de la performance et la détresse qui en dé-
coule implique quatre étapes essentielles : 1) identifier 
les processus qui sous-tendent les effets délétères et 
facilitateurs de l’AP sur la performance; 2) développer 
des interventions qui permettent de diminuer les pro-
cessus compromettant la performance et d’augmenter 
ceux la favorisant; 3) cibler les interventions sur les 
contextes d’évaluation sociale au cours desquels une 
diminution de la performance risque de survenir; 4) 
identifier les individus dont la performance risque d’ê-
tre compromise. La présente étude s’est penchée sur la 
troisième étape, puisque celle-ci est souvent délaissée 
dans la littérature, malgré son rôle crucial pour orien-
ter les interventions vers des contextes d’évaluation 
sociale spécifiques.  
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