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Les distracteurs émotifs affectent la mémoire de 

travail visuelle : Une étude électrophysiologique

Il semble donc que les stimuli émotifs accaparent une partie de la mémoire de travail, et en diminuent donc la capacité, et ce

malgré la similitude sonore des distracteurs. Il est donc concevable que le vécu d’émotions négatives comme la peur, la

tristesse ou l’anxiété perturbe le mémoire de travail visuelle. Il est donc important de s’intéresser à des avenues de traitement

pour les gens souffrant de troubles psychologiques, tels les troubles anxieux, les traumas et la dépression.
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Mémoire de travail visuelle (MDTV) : système

de traitement de l’information qui permet la

manipulation et le maintien temporaire de

l’information visuelle. La MDTV peut être

affectée par les émotions.

L'objectif de cette étude est de déterminer si la

présence de distracteurs auditifs émotifs réduit

la capacité de MDTV.

Composante de potentiel évoqué: tirée de

l’électroencéphalogramme; permet une mesure précise de

l’activité cérébrale reliée à un processus cognitif spécifique

L’amplitude de la composante Contralateral Delayed

Activity (CDA) est reliée à la capacité de maintien

d'information en MDTV. Elle se mesure en microvolt (µV)

dans la partie occipitale du cortex.

Plus les participants ont obtenu un haut

pourcentage de bonne réponse à la tâche, plus

l’amplitude de leur CDA était élevée.

Participants 

N = 20 (15 femmes, âge moyen = 

25 ans, É-T = 4,6)
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La CDA est obtenue en soustrayant l’activité électrique

controlatérale à l’ensemble visuel à l’activité ipsilatérale (électrodes

PO7 et PO8). Cette onde correspond à l'amplitude en microvolt

dans la période de 400 à 700 ms après l'apparition de l’ensemble

visuel.
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Relation entre l'exactitude à la tâche 
et l'amplitude de la CDA

La formule utilisée est K = 4 x (H - F), où K est le

nombre d’item retenus en moyenne par le

participant, H est le taux de bonne réponse lorsqu’il

y a un changement et F est le taux fausse alarme

(le participant indique qu’il y a eu un changement

alors que les ensembles étaient identiques)

Mesures

Capacité de MDTV: Tâche de détection du changement (480

essais)

Deux ensembles étaient présentés l'un à la suite de l'autre. Les

participants devaient déterminer si les deux ensembles étaient

identiques ou non.

Des distracteurs auditifs neutres ou émotifs (acoustiquement

équivalents) étaient présentés au début de chaque essai, au moment

de l'encodage des ensembles visuels. Ces distracteurs étaient de

courtes phrases dépourvues de sémantique, à prosodie neutre ou

apeurée.
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Système ActiChamps, 64 
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Corrélation 

(Pearson)

r = .43

p = .03


