
 

 
 
 

MARTIN ROY 
 
 
 
 
 
 
 

LA PERCEPTION DU TEMPS CHEZ LES 
PERSONNES SCHIZOPHRÈNES 

 
 
 
 
 
 
 

Thèse présentée  
à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval 
dans le cadre du programme de doctorat en psychologie 
pour l’obtention du grade de philosophiæ doctor (Ph.D.) 

 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE 
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 

UNIVERSITÉ LAVAL 
QUÉBEC 

 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
© Martin Roy, 2010 



    TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE                                                                                                     ii 

À mon père René 



    TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE                                                                                                     iii 

Résumé 

Bien que plusieurs déficits et distorsions temporelles aient été observés chez les 

personnes atteintes de schizophrénie (SZ), l’étude de leur perception du temps demeure un sujet 

difficile d’approche en raison de l’effet possible des déficits cognitifs de ces individus sur leur 

performance lors des tâches expérimentales mesurant la perception du temps. Cette étude a pour 

but de cerner la nature des perturbations temporelles des personnes atteintes de SZ (25 patients et 

25 contrôles) et de les associer au fonctionnement de leur horloge interne. Un rythme de 

l’horloge interne ou fréquence naturelle (Fn) plus élevé est attendu chez les patients à l’aide 

d’une méthode de détection de variations graduelles de tempo, la Méthode des Stimuli 

Dynamiques. De plus, à l’aide d’une méthode de reproduction temporelle avec des durées 

auditives de 800 ms, 1 600 ms et 2 400 ms, les patients devraient montrer une fraction de Weber 

(indice de variabilité) plus élevée. Les jugements rétrospectifs de la durée totale de la session 

expérimentale devraient être plus élevés chez les patients que chez les contrôles. Des corrélations 

significatives devraient être observées entre des indicateurs de la perception du temps et du 

fonctionnement clinique, cognitif et social.  

Les résultats montrent que la Fn est presque identique entre le groupe clinique et contrôle. 

Cependant, la fraction de Weber à la reproduction est marginalement plus élevée chez les 

participants du groupe clinique et ces derniers donnent des estimations rétrospectives plus 

longues que celles du groupe contrôle. Enfin, seules la mémoire de travail (WMS-III) et 

l’alternance au Stroop sont significativement corrélées avec la Fn des patients et des corrélations 

semblables sont observées entre la mémoire de travail et la fraction de Weber des patients. 

Malgré des anomalies temporelles modestes chez les patients, par rapport aux attentes 

basées sur la littérature, il demeure que le patron des résultats suggère une implication de la 
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cognition et en particulier de la mémoire de travail. La variabilité des résultats entre les études 

pourrait être attribuable à l’interaction entre les déficits cognitifs de la SZ et la panoplie de 

demandes et de contextes expérimentaux. Les présents résultats sont en accord avec les travaux 

de Lee et al. (2009), qui ont observé une forte interaction entre des déficits cognitifs et des 

difficultés lors de tâches de perception du temps des SZ. Un plus grand échantillon composé de 

patients chroniques en phase aigüe aurait peut-être permis d’obtenir des différences significatives 

pour la fraction de Weber. Les recherches futures devraient tenter de cerner les substrats 

cognitifs et neuronaux de ces perturbations à l’aide de méthodes novatrices, de batteries 

neuropsychologiques et de la neuroimagerie.
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Avant-Propos 

Cet avant-propos aura les allures d’une remise de trophée de gala, ponctué par des 

remerciements interminables et assez exhaustifs (se voir remettre un Ph.D. n’est-il pas 

comparable dans une certaine mesure à recevoir une statuette ?). J’aimerais en quelque sorte 

partager mon grade avec tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation. 

Cependant, il est hors de question d’emprunter mon diplôme afin de le mettre au-dessus de votre 

cheminée pour épater la galerie ! 

Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement et du fond du cœur mes superviseurs, 

qui m’ont donné le privilège de travailler en leur compagnie pendant toutes ces années et m’ont 

ainsi transmis de nombreuses connaissances par osmose. Monsieur Grondin, votre 

professionnalisme, votre efficacité et votre compétence m’ont toujours impressionné et si je n’ai 

acquis qu’une fraction de ces qualités durant mon doctorat avec vous, cela me satisfera. Vous 

avez toujours été présent pour me guider tout au long de mon parcours et je vous en suis 

grandement reconnaissant. J’espère conserver tout au long de ma vie la rigueur intellectuelle que 

vous avez su me transmettre. Monsieur Roy, je vous remercie d’avoir accepté de guider les 

aspects cliniques de cette thèse, qui touchait un domaine avec lequel vous étiez un peu moins 

familier à l’origine. Un grand merci pour votre ouverture d’esprit et surtout pour avoir mis vos 

compétences exceptionnelles et votre disponibilité à profit de cette thèse. Merci également de 

m’avoir permis d’accéder aux milieux enrichissants de la Clinique Notre-Dame-des-Victoires (et 

ses patients) et du Centre de Recherche Université Laval Robert-Giffard. Remerciements 

spéciaux aux membres de mon comité de thèse, Monsieur James Everett et Madame Nancie 

Rouleau. Par vos commentaires et questions toujours profondes et pertinentes, ainsi que par nos 

discussions de « haute voltige », vous avez enrichi, Monsieur Everett, cette thèse sur les 
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questions de fond. Cette thèse a également bénéficié des larges compétences de Madame 

Rouleau en neuropsychologie, ce qui a permis de solidifier ces aspects de la thèse. Un grand 

merci aux évaluateurs qui ont composé mon jury de thèse, Docteurs Simon Grondin, Marc-

André Roy, James Everett, Philip Jackson et Éric Brunet-Gouet pour leurs évaluations 

rigoureuses et constructives, qu’ils ont tous livré dans des délais exceptionnellement serrés.  

Par ailleurs, sincères remerciements à Madame Chantal Vallières, coordonnatrice de la 

recherche à la CNDV, qui a fortement contribué au recrutement des patients et à la collecte de 

plusieurs données. Elle a fait un travail hors pair et je lui en suis très reconnaissant. J’aimerais 

par le fait même remercier toute l’équipe de la CNDV, et en particulier Madame Julie Bourbeau, 

psychologue, pour sa collaboration dans la collecte des informations cognitives sur les patients, 

Madame Marie-France Demers, pharmacienne, pour son aide à définir chez les patients de mon 

étude la médication et son efficacité thérapeutique, Madame Hélène Viau, travailleuse sociale, 

pour sa participation en ce qui a trait à la collecte des informations par rapport au statut socio-

économique des parents des patients et enfin Madame Audrey Meloche, infirmière, pour sa 

coopération dans le recrutement des patients. Un merci aux psychiatres de la CNDV, Dr Marc-

André Roy, Dr Roch-Hugo Bouchard et Dre Sophie L’Heureux pour avoir administré des échelles 

cliniques aux patients qui acceptaient de participer à mon étude. 

Plusieurs de mes collègues étudiantes de la CNDV ont grandement facilité le recrutement 

à l’étude de participants contrôles qu’elles avaient auparavant évalués. Remerciements 

particuliers à Mesdemoiselles Amélie Achim, Rosalie Ouellet, Caroline Cellard et Andrée-Anne 

Lefebvre pour leur précieuse et très appréciée collaboration à ce sujet. Je tiens aussi à remercier 

Madame Catherine Lehoux pour son aide et son accueil lors de mon arrivée dans le laboratoire 

de Dr Roy. Je tiens enfin à saluer et remercier mes collègues du Laboratoire de Recherche en 
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Psychologie de la Perception et en particulier Mademoiselle Marilyn Plourde pour son assistance 

à la familiarisation avec plusieurs épreuves cliniques et neuropsychologiques utilisées dans cette 

thèse. Je réserve des remerciements particulièrement chaleureux à Monsieur Marc Pouliot, 

concepteur de la Méthode des Stimuli Dynamiques utilisée dans la présente thèse, pour son aide 

et sa collaboration dans l’implémentation de cette méthode dans la présente thèse et pour tout 

son aide dans l’extraction et l’interprétation des résultats de cette tâche. 

Je réserve aussi quelques remerciements à Mademoiselle Charlotte Fontaine et à 

Monsieur Alexandre Sasseville du laboratoire de Monsieur Marc Hébert pour leur gentillesse et 

leur excellente collaboration en ce qui concerne l’emprunt du PVT-192. Leur attitude conciliante 

m’a permis d’obtenir facilement l’appareil à chacune de mes expérimentations et m’a ainsi 

simplifié la préparation de celles-ci.  

Enfin, une pensée toute spéciale à mes proches, mon père feu René, ma mère Raymonde 

et ma soeur Émilie pour leurs encouragements et support tout au long du processus. Sincères 

remerciements à ma copine Claudie, qui m’a accompagné et supporté (dans tous les sens du 

terme) dans la seconde moitié de cette thèse et qui en a facilité l’aboutissement grâce à ses 

talents de motivatrice et à son amour. Un dernier mot pour remercier les participants qui ont 

complété les évaluations et tâches de cette thèse et qui se sont tous montrés aimables et 

coopératifs.  
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LA PERCEPTION DU TEMPS CHEZ LES PERSONNES SCHIZOPHRÈNES 

Introduction générale 

Le temps et la schizophrénie sont deux phénomènes fort différents au premier abord, 

mais qui recèlent de nombreux points en commun lorsqu’ils sont examinés de plus près. Le 

temps est un phénomène difficile à cerner et à définir, qui en l’absence d’une mesure 

chronométrique, n’existe pas. Il peut cependant être perçu relativement adéquatement par l’être 

humain et la perception temporelle permet de structurer nos perceptions. La perception du temps 

est donc intimement liée au phénomène de la conscience. Pour sa part, la schizophrénie est un 

syndrome psychiatrique difficile à cerner, en raison de la variété de ses manifestations cliniques. 

Cette maladie, par ses manifestations intrigantes et parfois fort colorées, révèle toute la richesse 

et la complexité de l’esprit humain. La compréhension des processus impliqués dans la maladie 

peut dans un premier temps aider au traitement des patients, mais aussi par la suite aider à 

comprendre les rouages de l’esprit humain. La schizophrénie a déjà été associée à des troubles de 

la conscience (Frith, 1992) et de la perception du temps (p.ex. Elvevåg et al., 2003). Tenter 

d’objectiver les perturbations temporelles de la schizophrénie paraît alors une voie tout indiquée 

dans la compréhension des processus impliqués dans la perception du temps, dans la 

schizophrénie et éventuellement dans les fonctions cognitives supérieures et même dans la 

conscience. Certains auteurs adeptes de la phénoménologie en viennent d’ailleurs à parler de la 

schizophrénie en terme de perturbations structurelles de la conscience du temps (Vogeley & 

Kupke, 2007). Ces perturbations temporelles seraient selon d’autres auteurs (p.ex. Andreasen et 

al., 1999) que la pointe de l’iceberg. En effet, elles seraient symptomatiques de problèmes plus 

sérieux et profonds chez les patients touchant le chronométrage des processus cognitifs, la 

synchronisation et le séquençage des pensées et des actions, et selon ces auteurs, ces dernières 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 14 

perturbations ne seraient rien de moins que le trouble primaire de la maladie, à l’origine des 

manifestations de celle-ci. Andreasen et al. (1999) proposent que l’étude de la perception du 

temps chez les personnes atteintes de schizophrénie soit une voie tout indiquée dans la 

compréhension des processus primaires de la maladie. Dans l’hypothèse d’un trouble primaire de 

chronométrage et de séquençage des processus neuronaux et cognitifs dans la schizophrénie, la 

perception du temps serait l’une des premières fonctions touchées et sans nécessairement révéler 

directement les processus impliqués dans la symptomatologie de la maladie, les déficits 

temporels des patients peuvent être des indicateurs de processus temporels sous-jacents atteints. 

L’étude de la perception du temps dans la schizophrénie se révèle donc utile en un premier temps 

pour comprendre l’ampleur et la nature des perturbations temporelles vécues par les patients, 

mais peut aussi dans un second temps apporter certains éléments dans la compréhension de la 

nature même de la schizophrénie. 

 Avant même cette abondance de connaissances sur le sujet, Paul Fraisse, auteur 

important en psychologie expérimentale et en perception du temps, écrivait sur la perception du 

temps dans la schizophrénie avec une grande clairvoyance : 

Si on examine d’ailleurs ces malades, on voit qu’ils continuent à s’adapter aux 

changements périodiques, qu’ils perçoivent le temps exactement (Fraisse, 1952), qu’ils sont 

capables même de faire des estimations temporelles relativement correctes (Clausen, 1950). 

Sans doute certaines études ont-elles noté chez eux quelques difficulté à ordonner plusieurs 

événements, surtout quand ceux-ci ne sont pas contigus dans le temps comme mardi, 

vendredi, samedi (de La Garza et Worchel, 1956), mais ce qui semble électivement atteint 

en eux est le sentiment de temps (Zeitgefühl) et non leur horloge physiologique (Zeitsinn) 

ou leur notion de temps (Horanyi-Hechst, 1943) (Fraisse, 1967, p. 207). 
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Fraisse avançait donc que les troubles de la perception du temps dans la schizophrénie 

interagissent non pas avec les mesures objectives en laboratoire, mais sont plutôt reliés au vécu 

subjectif de l’écoulement du temps des patients. L’usage de mesures psychophysiques a depuis 

permis d’objectiver des perturbations temporelles dans la maladie et d’observer des distorsions 

phénoménologiques du temps. Par ailleurs, il n’estime pas que les perturbations temporelles de la 

maladie proviennent d’un quelconque processus d’horloge physiologique perturbé. En d’autres 

termes, il estime que ces perturbations ont une existence phénoménologique qui pourrait 

découler de ce que Minkowski (1929) appelait une atteinte au dynamisme vital. Selon cette 

explication, un sentiment d’immobilisme affligerait les patients atteints de schizophrénie et ceux-

ci perdraient alors le sentiment d’écoulement du temps. De telles explications, bien qu’en 

apparence caduques aujourd’hui, rappellent ce qui est connu 80 ans plus tard sous les noms de 

symptômes négatifs et de déficits cognitifs et était donc une prise de position avant-coureur dans 

le débat qui a actuellement cours sur les explications possibles des troubles temporels de la 

schizophrénie.
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Chapitre I : Contexte théorique 

La schizophrénie 

La schizophrénie est un syndrome psychiatrique dont la prévalence à vie est la plupart du 

temps estimée entre 0.5 et 1% (2002; Häfner & An Der Helden, 1997; Torrey, 1987). La maladie 

se déclare généralement entre 15 et 25 ans chez les hommes et environ quatre à cinq ans plus tard 

chez la femme (Häfner et al., 1993). La schizophrénie est reconnue pour être une maladie 

multidimensionnelle. Le nombre de dimensions de la maladie varie selon les instruments utilisés 

pour les analyses factorielles, mais il y a un consensus pour reconnaître qu’il y en a au moins 

trois. Ainsi, les analyses factorielles de la SANS (Scale for Assessment of Negative Symptoms) et 

de la SAPS (Scale for Assessment of Positive Symptoms; Andreasen, Roy, & Flaum, 1995; Arndt, 

Alliger, & Andreasen, 1991; Arndt, Andreasen, Flaum, Miller, & Nopoulos, 1995; Liddle, 1987; 

Maziade et al., 1995; Roy & DeVriendt, 1994) montrent trois dimensions à la maladie, soit : les 

symptômes positifs (délire, hallucination), négatifs (anhédonie / asocialité, alogie, émoussement 

affectif, anergie) et la désorganisation (relâchement associatif, affect inapproprié, comportement 

bizarre). Les études qui utilisent la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS; Kay & Sevy, 

1990; Lancon, Aghababian, Llorca, & Auquier, 1998; Lindenmayer, Grochowski, & Hyman, 

1995) observent deux dimensions supplémentaires, soit : des symptômes anxio-dépressifs, et 

l’agitation / hostilité, découlant probablement du fait que la PANSS évalue une plus grande 

variété de signes, de symptômes et de comportements que ne le font les SAPS et SANS (Lehoux, 

Gobeil, Lefèbvre, Maziade & Roy, 2009). 

À partir des critères diagnostiques du DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000), 

il est possible de définir un peu plus en détail ce syndrome. Alors que les symptômes positifs se 

manifestent par des ajouts pathologiques à l’expérience de la personne atteinte de schizophrénie, 
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les symptômes négatifs sont des retraits au comportement adapté, qui est habituellement le 

propre de l’individu normal. À ces symptômes s’ajoutent une désorganisation générale du 

comportement et une perte de contact avec la réalité. Pour que la maladie atteigne le seuil 

clinique, un nombre suffisant de ces symptômes doivent être présents de manière active pendant 

au moins un mois (épisode psychotique) et sous une forme atténuée (prodrome ou rémission) 

pendant au moins six mois, de manière à causer un dysfonctionnement social et professionnel 

marqué chez l’individu. 

Les critères 

diagnostiques mentionnés ci-haut proviennent du DSM-IV et ont évolué à travers les éditions 

précédentes du DSM. Il a fallu attendre le DSM-III (American Psychiatric Association, 1980) 

pour obtenir un épurement de la définition de la maladie. Les nouveaux critères diagnostiques 

sont alors beaucoup plus stricts dans le DSM-III (et par extension dans le DSM-IV) que dans les 

éditions précédentes, se voulant alors une véritable coupure dans la définition de la 

schizophrénie. Les nouveaux critères du DSM-III excluent la vaste majorité des patients recevant 

le diagnostic de schizophrénie avec les critères précédents. Le DSM-III-R (American Psychiatric 

Association, 1987) propose des critères diagnostiques encore plus stricts de la schizophrénie que 

le DSM-III, qui réduisent de 10% le nombre de diagnostics, principalement en excluant les 

patients qui ont des délires non-bizarres (somatique, de grandeur ou religieux) sans 

hallucinations, incohérences ou perturbations des affects ou qui ne présentent pas 

d’hallucinations atteignant le niveau de sévérité ou le type suggéré par le DSM-III-R (Fenton, 

McGlashan, & Heinssen, 1988). Enfin, le DSM-IV (voir les critères diagnostiques ci-haut) 

comporte des critères aussi stricts que le DSM-III-R et Armenteros, Fennelly, Hallin et Adams 

Le diagnostic de la schizophrénie avant et après le DSM-III.



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 18 

(1995) obtiennent presque le même nombre de diagnostics avec le DSM-III-R et le DSM-IV 

chez des adolescents hospitalisés. 

Roof, Knight et Crandell (1993) ont comparé des personnes atteintes de schizophrénie 

rencontrant les critères du DSM-III, à d’autres rencontrant ceux du DSM-II, mais pas du DSM-

III. Les personnes diagnostiquées avec le DSM-III montraient des symptômes positifs (en 

particulier les troubles de la pensée) et des symptômes affectifs beaucoup plus stables et 

prédictibles que ceux des personnes diagnostiquées avec le DSM-II. De plus, les critères du 

DSM-II sont plus inclusifs sur le plan des symptômes négatifs, ce qui fait en sorte qu’un individu 

souffrant d’une schizophrénie résiduelle pourrait être diagnostiqué comme atteint avec le DSM-

II sur la base de ses symptômes négatifs. De nombreuses pathologies psychiatriques, comme la 

dépression majeure, présentent des symptômes « négatifs » (apathie, anergie, alogie, etc.) qui 

s’apparentent beaucoup à ceux de la schizophrénie. Des patients souffrants de divers troubles 

affectifs avec des éléments délirants ou psychotiques transitoires peuvent alors se voir accoler un 

diagnostic de schizophrénie avec le DSM-II, alors qu’ils souffrent en réalité de troubles affectifs 

selon le DSM-III. Les symptômes négatifs peuvent donc être un élément de confusion entre 

certains diagnostics. La définition de la schizophrénie à partir du DSM-III met donc davantage 

l’accent sur la présence de symptômes positifs afin de faciliter la distinction avec les troubles 

affectifs et donne un poids considérable à la persistance des manifestations de la maladie. 

Il faut alors garder à l’esprit qu’avant la publication du DSM-III, les critères 

diagnostiques étaient moins bien définis et moins restrictifs, ce qui fait en sorte que nombre 

d’études révisées peuvent à cette époque avoir inclus des individus ne souffrant pas de 

schizophrénie selon les critères d’aujourd’hui. La plus grande prudence est nécessaire dans 

l’interprétation des résultats des études antérieures à 1980. 
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En plus de présenter une 

symptomatologie parfois percutante, la schizophrénie présente une symptomatologie des plus 

hétérogènes. Cela peut faire en sorte que réunis dans un même bureau, deux patients atteints de 

schizophrénie peuvent ne présenter aucun symptôme en commun, mais souffrir tout de même de 

la même maladie (Seaton, Goldstein, & Allen, 2001). Concrètement, un patient peut présenter 

des délires de persécution et un autre patient des hallucinations auditives et porter tous deux le 

même diagnostic. Une telle variabilité dans le portrait clinique est peu commune à la plupart des 

pathologies et cela complique d’autant plus l’étude de l’étiologie de la schizophrénie. 

Les déficits cognitifs 

Il est maintenant largement reconnu qu’au cœur de la schizophrénie, se trouvent des 

déficits cognitifs qui jouent un rôle crucial dans la pathogenèse et dans le pronostic de la maladie 

(Merlotti, Piegari, & Galderisi, 2005). La méta-analyse d’Heinrichs et Zakzanis (1998) demeure 

encore pertinente aujourd’hui dans la compréhension des déficits cognitifs de la schizophrénie. 

Cette étude s’est penchée sur les résultats de 204 études publiées entre 1980 et le premier 

semestre de 1997 qui font appel à un total de 7 420 personnes atteintes de schizophrénie et 5 865 

individus contrôles. 

Plusieurs fonctions cognitives sont examinées dans cette étude, notamment la mémoire, 

les fonctions exécutives, la motricité, l’attention et les habiletés intellectuelles générales. Au 

sujet de la mémoire, la littérature rapporte que les troubles mnésiques dans la schizophrénie 

représentent la taille de l’effet (qui est un indicateur de déficits dans la performance) la plus 

importante parmi l’ensemble des mesures. Concernant les fonctions exécutives, un déficit 

modéré et reproductible est observé chez les patients par rapport aux participants contrôles. 

Environ la moitié des patients y montrent des déficits marqués par rapport aux individus sains et 

L’hétérogénéité des symptômes de la schizophrénie.
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plus des deux tiers des patients se retrouvent sous la médiane, ce qui pourrait refléter selon les 

auteurs de faibles habiletés intellectuelles générales. Au sujet de l’attention, les résultats 

montrent des déficits assez sévères avec les trois quarts des patients se situant sous la médiane au 

Stroop et au Continuous Performance Test, tâches couramment utilisées dans l’évaluation des 

fonctions attentionnelles. Enfin, les habiletés intellectuelles globales sont aussi déficitaires chez 

les individus atteints avec 74% des individus sous la médiane au Wechsler Adult Intelligence 

Scale (WAIS-R). 

Cette méta-analyse démontre aussi que les déficits cognitifs présentent tout de même une 

certaine variabilité entre les individus. Il est à noter qu’aucune mesure des troubles cognitifs 

prise seule ne permet une discrimination complète des personnes atteintes de schizophrénie des 

individus sains. Chaque patient présente alors un profil de déficits cognitifs qui lui est propre et 

qui est souvent possible de catégoriser dans différents sous-groupes. 

Bien que ces déficits ne figurent pas parmi les critères diagnostiques de la maladie, ils en 

font partie intégrante. Ils constitueraient une dimension de la maladie, distincte des effets des 

troubles psychotiques (des symptômes positifs) et des effets de la médication, ce qui suggère que 

les déficits cognitifs sont au cœur de la maladie et sont distincts des symptômes positifs et 

négatifs (Addington & Addington, 1997; Keefe & Hawkins, 2005; Keefe et al., 2004). Ces 

déficits ne sont donc ni le résultat de symptômes positifs, négatifs (bien qu’ils soient associés à 

ces derniers), de la médication, d’une faible motivation ou d’un déficit cognitif global (Harvey & 

Sharma, 2003). Bien avant l’apparition des premiers antipsychotiques, ces troubles ont été 

remarqués par Bleuler et Kraepelin, qui en faisaient même la caractéristique primaire de la 

maladie (Harvey & Sharma, 2003). Plus récemment, différentes études ont soutenu l’hypothèse 

que les déficits cognitifs dans la schizophrénie ne sont pas imputables à la médication, en citant 
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par exemple le fait que même les patients n’ayant jamais reçu de médication présentent un profil 

neuropsychologique semblable à celui des patients en recevant (Bilder, Goldman, Robinson, & 

Reiter, 2000; Saykin et al., 1994). Les données sur l’évolution de la maladie appuient aussi cette 

hypothèse. Dans de nombreux cas, avant même le début des symptômes de la maladie, les 

déficits cognitifs sont déjà présents (Davidson et al., 1999; Kremen, Seidman, Faraone, Toomey, 

& Tsuang, 2000) à une magnitude modérée (Bilder et al., 2000). Ces déficits se poursuivent de 

plus durant la maladie (Heaton et al., 2001) et même en période de rémission, lorsque la majorité 

des symptômes ont disparu (Addington, Addington, & Gasbarre, 1997). 

La méta-analyse de Sitskoorn, Aleman, Ebisch, Appels et Kahn (2004) synthétise les 

résultats de 37 études faisant appel à 1639 parents de personnes atteintes de schizophrénie et 

1380 contrôles « sains » afin de comparer les déficits cognitifs de ces deux groupes d’individus. 

Les parents sains de premier degré présentent un profil neuropsychologique semblable aux 

personnes atteintes, en ayant des déficits cognitifs modérés sur certaines mesures. Tout comme 

pour les patients, c’est la mémoire verbale qui est la plus affectée chez leurs parents, alors que 

l’attention (Stroop) est la fonction la moins affectée selon la méta-analyse. Cela suggère une 

étiologie en partie génétique aux troubles cognitifs de la maladie et contribue aussi à appuyer 

qu’ils ne sont pas seulement la conséquence directe des symptômes ou de leur traitement 

pharmacologique. 

Une récente méta-analyse (Mesholam-Gately, Giuliano, Goff, Faraone, & Seidman, 

2009) s’est intéressée aux études publiées entre 2005 et 2007 concernant les déficits cognitifs 

chez les patients en premier épisode psychotique. Ce sont 43 échantillons comprenant 2 204 

patients en premier épisode psychotique pour la plupart appariés pour le sexe et l’âge à 2775 

contrôles qui ont été étudiés. Parmi les 40 études rapportant un traitement médicamenteux, 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 22 

37.4% des échantillons examinés comprenaient des patients jamais médicamentés ou sans 

médication. Une fois de plus, ce sont les déficits de mémoire verbale de travail (taille d’effet 

moyen de -1.20) et de l’attention / vitesse de traitement de l’information (taille d’effet moyen de 

-0.96) qui sont les plus présents chez les patients. Des déficits catégorisés de moyens à sévères 

(taille d’effet entre -0.64 et -0.91) ont été observés dans dix autres sphères neurocognitives (en 

ordre décroissant d’atteinte : mémoire non-verbale, habiletés cognitives générales, fonctions 

langagières, habiletés visuospatiales, rappel en mémoire verbale et stratégies d’apprentissage, 

fonctions exécutives, attention / mémoire de travail, cognition sociale, attention / vigilance et les 

habiletés motrices). Toujours selon Mesholam-Gately et al. (2009), à partir d’une approche 

longitudinale, il demeure possible selon les études révisées que les diminutions les plus sévères 

du QI des patients aient lieu lors du premier épisode psychotique. Cette dégradation serait stable 

lors des épisodes psychotiques suivants, suggérant que la plus grande partie de la dégradation du 

QI aurait lieu entre la période prémorbide et le premier épisode psychotique. Cependant, l’auteur 

admet que de telles interprétations sont fragiles et qu’il est difficile à partir des études révisées de 

déterminer à partir de quand et quelle proportion de patients ont subi un déclin de leur QI. En 

définitive, bien que la méta-analyse observe de réelles différences entre les patients au premier 

épisode psychotique et les contrôles, en ce qui a trait à de nombreuses sphères cognitives, il y a 

non seulement une forte hétérogénéité inter-individuelle à l’intérieur des études, mais également 

dans les tailles d’effet observées entre ces études.  

Malgré qu’environ le quart des personnes atteintes de schizophrénie aient un 

fonctionnement cognitif actuel relativement normal (Palmer et al., 1997), il n’en demeure pas 

moins que lorsque comparés à leur fonctionnement prémorbide, la quasi-totalité des patients 

présentant en réalité une diminution de leurs fonctions cognitives à différents degrés (Kremen et 
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al., 2000). Selon Keefe et Gold (1999), une proportion de 98% des personnes atteintes de 

schizophrénie subirait un déclin cognitif (en prenant en considération le fonctionnement 

intellectuel prémorbide et le niveau de scolarité des parents). Une performance jugée normale 

chez un patient n’exclut pas une atteinte liée à la maladie, par exemple en ramenant un individu à 

un fonctionnement intellectuel normal, alors qu’il aurait eu un fonctionnement supérieur en 

l’absence de la maladie. Enfin, le fait que presque tous les jumeaux monozygotes affectés par la 

schizophrénie présentent une performance cognitive moins bonne que celle de leur jumeau non-

affecté, suggère un trouble cognitif généralisé dans la maladie (Goldberg et al., 1990). 

Bowie et Harvey (2005) discutent de l’importance de l’évaluation des troubles cognitifs 

dans la compréhension de la schizophrénie. Selon eux, ils offrent une perspective vers laquelle la 

recherche peut s’orienter en fonction des bases neuronales de la schizophrénie, tout en donnant 

des indicateurs des capacités d’adaptation au changement des patients. Bien qu’il ne soit pas 

possible de localiser une région cérébrale spécifiquement atteinte dans la schizophrénie, les tests 

cognitifs peuvent plutôt donner un aperçu des processus cognitifs atteints et ainsi permettre 

d’établir des profils en fonction de forces et de faiblesses. Grâce aux mesures de plus en plus 

éprouvées que nous offre la neuropsychologie, il est désormais possible d’évaluer le 

fonctionnement cognitif de l’individu et de l’intégrer à son intervention thérapeutique. 

Étroitement lié aux déficits cognitifs, le fonctionnement social altéré des personnes atteintes 

constitue une observation importante dans la schizophrénie, renforçant la position des déficits 

cognitifs comme caractéristique importante de la maladie. De manière plus générale, le profil 

cognitif permet d’identifier des sous-groupes de schizophrénies qui peuvent partager une 

étiologie ou une évolution communes, ce qui peut réduire l’hétérogénéité retrouvée dans la 
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maladie. Enfin, le fonctionnement cognitif est utile puisqu’il est un indicateur de la vulnérabilité 

à développer des symptômes psychotiques. 

La variabilité dans la schizophrénie 

Il est également connu depuis longtemps que la schizophrénie est caractérisée par une 

plus grande variabilité dans les temps de réaction (Nuechterlein, 1977) - non attribuable à un 

ralentissement psychomoteur (Smyrnis et al., 2009) - ou encore dans les potentiels évoqués 

cognitifs (Roth, Roesch-Ely, Bender, Weisbrod, & Kaiser, 2007). Selon ces derniers auteurs, il 

est possible que la schizophrénie soit caractérisée par un bruit de fond cortical plus élevé (plus 

d’activités qui ne sont pas en cohérence de phase ou qui ne sont pas reliées aux potentiels 

évoqués par les stimuli), ce qui causerait une inconstance dans le traitement préfrontal de 

l’information, qui pourrait ainsi être parmi les sources d’une plus grande variabilité dans la 

performance. Outre des performances altérées, comme il est possible de le constater avec les 

atteintes dans les différentes mesures cognitives, il est important de garder à l’esprit qu’en plus 

de cela, une plus grande variabilité est aussi observée dans l’exécution de diverses tâches chez 

les patients. Cette caractéristique de la performance des patients, qui est souvent notée dans les 

évaluations neuropsychologiques, s’observe dans une variété de tâches, y compris celles de la 

perception du temps. Comme discuté plus loin, plusieurs études sur la perception du temps dans 

la schizophrénie ont observé une plus grande variabilité chez les patients (quantifiée par le seuil 

différentiel ou par la fraction de Weber) et certaines d’entre elles ont tiré des inférences au sujet 

de l’horloge interne à partir de cela sans considérer qu’il s’agit d’une caractéristique des troubles 

cognitifs de la maladie. Il est donc important de garder à l’esprit qu’une plus grande variabilité 

dans les tâches comportementales (autant les tâches neuropsychologiques que psychophysiques) 
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est une caractéristique de la maladie et qu’une grande réserve est nécessaire quant aux 

conclusions qu’il est possible de tirer lorsqu’il s’agit de tâches temporelles. 

Les substrats cognitifs et neurobiologiques de la schizophrénie 

Des anomalies dans la neurotransmission ont été parmi les 

premières hypothèses neurobiologiques proposées pour expliquer la schizophrénie. Bon nombre 

de neurotransmetteurs seraient impliqués dans la symptomatologie de la maladie. Cependant, il 

s’agit d’un aspect des plus difficiles à caractériser en raison des limitations méthodologiques 

dans l’étude in vivo des neurotransmetteurs. Même des techniques de pointes comme la 

spectroscopie par résonnance magnétique ne permettent de détecter qu’un nombre limité de 

neurotransmetteurs (Stanley, 2002). Les études post-mortem sont pour leur part sujettes à des 

limitations méthodologiques relatives à la médication (dont il sera question plus loin) mais 

également à des limitations relatives aux modifications survenant durant le vieillissement, aux 

différentes circonstances du décès et à la fixation des tissus. Néanmoins, il y a plusieurs 

neurotransmetteurs qui sont reconnus comme étant perturbés dans la schizophrénie. La dopamine 

est le neurotransmetteur qui reçoit la plus grande attention dans la littérature. De plus, 

considérant que ce neurotransmetteur a probablement une implication importante dans le 

mécanisme d’horloge interne (tel qu’il sera discuté plus loin), son intérêt dans la présente thèse 

s’en trouve donc renforcé. 

Le système dopaminergique fait partie des plus importants modulateurs de 

l’activité nerveuse. Contrairement à d’autres neurotransmetteurs comme le glutamate ou le 

GABA, la dopamine n’a pas un mode d’action excitateur ou inhibiteur. La dopamine est un 

neurotransmetteur de type métabotropique, par opposition aux récepteurs ionotropriques qui 

agissent directement sur des canaux ioniques. Cela signifie que l’activation d’un récepteur 

Les neurotransmetteurs. 

La dopamine. 
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dopaminergique résulte en une cascade de mécanismes intracellulaires, faisant appel à des 

seconds messagers tels que des protéines G, et donc que l’action de la dopamine dépend du type 

de récepteur dopaminergique et de l’état du neurone au moment de la stimulation nerveuse 

(Yang, Seamans, & Gorelova, 1999).  

Trois voies principales ont été associées à ce système (Lindvall, Bjorklund, & 

Skagerberg, 1983). La voie nigrostriatale prend racine dans la substance noire et projette vers le 

striatum dorsal. Elle est associée à la coordination sensorimotrice, à l’initiation du mouvement, à 

l’habituation et à l’intégration cognitive. Les voies mésolimbiques et mésocorticales proviennent 

toutes deux du tegmentum ventral. La voie mésolimbique projette vers des structures limbiques 

telles que le striatum ventral, l’hippocampe et l’amygdale, alors que la voie mésocorticale 

projette pour sa part vers les régions corticales. Ces deux dernières voies sont impliquées dans la 

régulation de la motivation, dans l’attention et dans le renforcement (Mogenson, Jones, & Yim, 

1980). 

La complexité du système dopaminergique ne se limite pas seulement à pluralité de ses 

voies mais s’exprime aussi par la pluralité de ses récepteurs, qui se divisent en deux grandes 

catégories (Missale, Nash, Robinson, Jaber, & Caron, 1998) qui ont différentes localisations 

(Joyce & Meador-Woodruff, 1997). La famille des récepteurs D1, localisée surtout dans les 

structures néocorticales et striatales, comprend les récepteurs D1 et D5. La famille des récepteurs 

D2, qui se trouve en plus grande partie dans les structures sous-corticales (en particulier dans les 

ganglions de la base), comprend les récepteurs D2, D3 et D4. 

D’abord élaborée à partir 

d’observations pharmacologiques, l’hypothèse dopaminergique de la schizophrénie avance 

simplement dans sa version initiale qu’il y aurait une hyperactivité de la transmission 

L’hypothèse dopaminergique de la schizophrénie.
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dopaminergique de la voie mésolimbique dans la schizophrénie, qui conduirait aux symptômes 

positifs observés dans la maladie. Les premières observations du mécanisme d’action des 

antipsychotiques demeurent le point d’ancrage de l’hypothèse dopaminergique. Ces études ont 

dévoilé que les antipsychotiques sont des antagonistes des récepteurs D2 de la dopamine, c’est-à-

dire qu’ils bloquent ces récepteurs, réduisant alors la transmission dopaminergique striatale et 

suggérant de cette manière une hyperactivité dopaminergique dans la schizophrénie (Carlsson & 

Lindqvist, 1963; Creese, Burt, & Snyder, 1976; Seeman & Lee, 1975; Snyder, 1973). 

L’hypothèse dopaminergique est aussi renforcée par l’observation du mécanisme inverse, c’est-

à-dire que les substances agonistes qui favorisent la transmission de la dopamine, comme les 

amphétamines et les psychostimulants, peuvent générer des symptômes psychotiques chez les 

individus sains (Lieberman, Kane, & Alvir, 1987). Cependant, cette hypothèse telle 

qu’originalement formulée n’explique en rien la présence des symptômes négatifs et de déficits 

cognitifs pourtant caractéristiques de la maladie. Kapur (2003) apporte une explication cognitive 

et émotionnelle aux effets d’un surplus dopaminergique striatal. Il avance que la dopamine serait 

impliquée dans la saillance des stimuli et qu’un surplus de dopamine donnerait une importance 

élevée à des stimuli internes ou externes neutres. Les symptômes psychotiques, comme les 

hallucinations et les délires, seraient donc des tentatives d’explications par rapport à des stimuli 

erronément perçus comme saillants, mais qui sont en réalité neutres. 

Malgré une accumulation d’évidences pharmacologiques, l’hypothèse dopaminergique a 

de la difficulté à être validée par d’autres méthodes, utilisant par exemple des marqueurs 

radioactifs qui ont une affinité pour les récepteurs dopaminergiques. Laruelle (1998; 2003) a 

révisé un grand nombre d’études faisant appel à l’observation in vivo à l’aide de la Tomographie 

par Émission de Positron (TEP) ou de la Tomographie par émission de Photon Unique (TEPU), 
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qui n’ont pour la plupart pas observé d’hyperactivité dopaminergique dans la schizophrénie. 

Cependant, une méta-analyse des résultats de ces études montre une distribution non-aléatoire 

des résultats qui représente une augmentation modeste des récepteurs dopaminergiques dans la 

schizophrénie. 

Les études post-mortem et des métabolites de la dopamine ont pour leur part aussi mené à 

des résultats équivoques. Cela est explicable principalement par l’effet confondant de la 

médication sur le système dopaminergique. L’usage d’antipsychotiques antagonistes de la 

dopamine mène forcément à une régulation à la hausse des récepteurs dopaminergiques qui 

tentent de compenser pour la diminution de la transmissibilité dopaminergique. Ainsi, même si 

plusieurs études ont observé une augmentation des récepteurs dopaminergiques D2 (Mita et al., 

1986; Reynolds, Czudek, Bzowej, & Seeman, 1987), D3 (p.ex Gurevich et al., 1997, chez des 

patients sans médication) et D4 (p.ex. Marzella, Hill, Keks, Singh, & Copolov, 1997), les 

mesures post-mortem des tissus, des métabolites et des transporteurs de la dopamine ne sont pas 

assez constants, reproductibles et exempts de variables confondantes comme la médication pour 

appuyer de manière non-équivoque l’hypothèse dopaminergique (Davis, Kahn, Ko, & Davidson, 

1991; Reynolds, 1989). 

L’hypothèse dopaminergique a été améliorée pour 

expliquer les troubles cognitifs dans la schizophrénie à partir des anomalies dans la 

neurotransmission des récepteurs D1 situés dans le cortex préfrontal (CPF, Goldman-Rakic, 

Muly, & Williams, 2000). L’hypothèse dopaminergique révisée (Davis et al., 1991; Weinberger, 

Berman & Chase, 1988; Wyatt, 1986) avance donc un surplus de dopamine au niveau sous-

cortical et une carence en dopamine dans la région préfrontal. Les troubles cognitifs dans la 

schizophrénie s’expliqueraient donc par une hypoactivité dopaminergique dans le cortex 

L’hypothèse dopaminergique révisée.
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préfrontal (CPF), qui est une région associée à la cognition. Cette hypothèse révisée étend 

maintenant son explication aux symptômes négatifs et postule une relation réciproque entre 

l’hyperactivité dopaminergique striatale qui serait secondaire à l’hypoactivité de la dopamine 

dans le CPF (Abi-Dargham & Moore, 2003). 

Synthétisé à partir de la 

glutamine, le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du système nerveux central 

(SNC) et il agit comme modulateur de plusieurs autres systèmes de neurotransmission, en 

particulier le système dopaminergique (Halpain, Girault, & Greengard, 1990). Environ 60% des 

neurones du SNC utilisent le glutamate comme premier neurotransmetteur et environ 40% des 

terminaisons synaptiques du SNC seraient glutaminergiques (Javitt, 2004). Avec la dopamine, il 

est parmi les deux neurotransmetteurs dont l’implication dans la schizophrénie bénéficie des plus 

solides appuis empiriques dans la littérature. Un modèle des interactions glutamate-dopamine 

dans la schizophrénie a été développé (Carlsson, Waters, & Carlsson, 1999; Kegeles et al., 2000; 

Laruelle, 2003) sur la base des déficits observés dans la transmission glutaminergique et 

dopaminergique corticale et à partir des altérations dans la transmission dopaminergique 

striatale. Ce modèle avance donc que le CPF calibrerait précisément l’activité dopaminergique 

du mésencéphale à partir de voies excitatrices et inhibitrices glutaminergiques. L’hypofrontalité 

observée dans la schizophrénie, qui serait possiblement secondaire à une transmission des 

récepteurs glutaminergiques NMDA déficiente, pourrait résulter en une dérégulation par le CPF 

de la dopamine sous-corticale (associée aux symptômes positifs) et une diminution de la 

dopamine préfrontale (reliées aux déficits cognitifs et aux symptômes négatifs). Ce modèle est 

soutenu par de nombreuses études de neuroimagerie in vivo, qui impliquent les anomalies de la 

L’hypothèse des interactions entre le glutamate et la dopamine.
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transmission glutaminergique dans les altérations de la dopamine striatale et corticale (voir 

Laruelle, 2003 pour une recension des faits). 

Les modèles / hypothèses cognitifs et neurobiologiques de la schizophrénie. La 

pléiade d’anomalies cognitives et neurobiologiques observées dans la schizophrénie a amené 

certains auteurs à tenter d’expliquer la maladie à partir de ces anomalies. Les modèles cognitifs 

et neurobiologiques qui sont les plus pertinents dans la présente thèse sont présentés ici. 

Le modèle cognitif le plus influent est sans nul doute celui de Frith 

(1992). S’appuyant sur l’atteinte d’un seul processus cognitif pour expliquer la symptomatologie 

de la maladie, le monitorage, ce modèle a pour mérite d’apporter une explication simple et 

parcimonieuse à la maladie. Selon ce modèle, la conscience de soi serait tributaire du monitorage 

de soi, qui serait un processus cognitif d’arrière-plan qui surveille à la fois les propres buts et 

intentions de l’individu, afin d’en attribuer une source appropriée. Le produit cognitif du 

monitorage de soi serait les métareprésentations, qui seraient en quelque sorte une représentation 

d’une représentation, c’est-à-dire la prise de conscience de son propre contenu mental. Le 

modèle de Frith postule que la symptomatologie de la maladie serait expliquée par des déficits 

dans le monitorage de soi (attribution de ses propres buts et intentions) et dans la « théorie de 

l’esprit » (attribution des intentions d’autrui). Ce modèle avance donc une défaillance dans le 

monitorage de soi des buts pour expliquer les symptômes négatifs. Le patient perdrait conscience 

des buts des actions qu’il envisageait, ce qui conduirait à un appauvrissement de ses actions. 

Suite à une défaillance dans le monitorage de soi des intentions, le patient perdrait conscience de 

ses intentions et cela mènerait à des délires d’influence (l’impression que les pensées ou les 

actions sont guidées par des forces extérieures). Le même principe s’appliquerait aux 

hallucinations auditives, qui seraient en fait des pensées que le patient n’attribue plus à lui-

Modèle cognitif. 
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même. Les délires chez les personnes atteintes de schizophrénie s’expliqueraient enfin par des 

déficits dans la « théorie de l’esprit ». Le patient délirant ne serait plus capable d’inférer 

correctement les intentions d’autrui et en viendrait par exemple à porter des intentions erronées 

(p.ex. délire de persécution). Ce modèle a donc le mérite d’expliquer, à partir de troubles de la 

conscience, relativement simplement une vaste gamme de symptômes positifs et négatifs. Par 

contre, il n’explique en rien les déficits cognitifs et la désorganisation observée dans la maladie. 

Les études qui soutiennent ce modèle observent des troubles de la conscience dans la 

schizophrénie en se basant sur les difficultés des patients à attribuer à soi ou à autrui 

l’énonciation de mots (Harvey, 1985) et sur les déficits de prise de conscience et de correction 

d’erreurs lors d’une tâche de contrôle visuel en l’absence de rétroaction (Malenka, Angel, 

Hampton, & Berger, 1982; Stirling, Hellewell, & Quraishi, 1998). Dans un autre ordre d’idée, la 

« théorie de l’esprit », qui est le monitorage des intentions d’autrui, est selon Frith (1992) 

associée aux délires. Une méta-analyse d’Harrington, Siegert, et McClure (2005) montre que 27 

des 30 études révisées ont observé des déficits dans la « théorie de l’esprit » chez les patients, 

soit des difficultés à inférer le contenu mental d’autrui en faisant abstraction des à priori ou de 

son propre contenu mental. Roy, Roy et Grondin (2008) discutent longuement du modèle de 

Frith (1992), de ses appuis et de sa validité générale. 

 

L’hypothèse de la déconnexion dans la schizophrénie est 

issue des nombreuses observations qui font mention non pas d’une atteinte localisée du cerveau 

comme le voudrait la neuropsychologie classique, mais plutôt d’une atteinte globale. Sur la base 

d’observations cognitives et neurobiologiques, l’hypothèse de la déconnexion avance que la 

schizophrénie découle de problèmes de communication entre les différentes régions corticales 

(Dolan, Fletcher, McKenna, Friston, & Frith, 1999; Friston, 1998, 1999; Friston & Frith, 1995). 

Modèles neurobiologiques. 

L’hypothèse de la déconnexion. 
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La déconnexion n’interviendrait pas strictement au plan anatomique, mais plutôt au plan 

fonctionnel, en regard des diverses fonctions des régions corticales et de leurs interactions 

dynamiques. Suite à des problèmes d’intégration fonctionnelle des informations en provenance 

des différentes régions corticales, ce serait l’ensemble de la dynamique de l’organisation du 

réseau cortical qui serait perturbé et qui mènerait à la symptomatologie de la maladie. La 

contribution la plus significative à l’hypothèse de la déconnexion est probablement celle de 

Friston (1998), qui affirme que la déconnexion serait fonctionnelle et non pas anatomique. La 

déconnexion surviendrait sur le plan de la morphologie synaptique ou cellulaire ou encore 

cythoarchitectural et non pas comme une stricte déconnexion anatomique des différents réseaux 

neuronaux (ce qui correspond plutôt à l’hypothèse lésionnelle). Friston (1998) avance alors que 

l’hypothèse de la déconnexion de la schizophrénie fait appel à une atteinte à la spécialisation 

fonctionnelle, d’une ou plusieurs régions cérébrales, qui serait liée à une incapacité à maintenir 

un patron de connexions synaptiques fonctionnelles (en lien avec les anomalies dans la 

neurotransmission vues plus haut). Ce serait notamment la plasticité synaptique qui serait 

affectée dans la schizophrénie (pour une revue de la littérature, Guterman, 2007) et mènerait aux 

déficits cognitifs de la maladie. D’autre part, la mauvaise intégration des informations du lobe 

préfrontal (relié à l’intention) et temporal (relié à la perception) pourrait mener aux symptômes 

de la maladie en terme « d’esprit divisé » comme le décrit Bleuler (1911). 

Selon Andreasen (1999) et 

Andreasen et al. (1999), plusieurs symptômes de la schizophrénie seraient explicables non pas 

par de simples déficits cognitifs, mais par une désynchronisation des différents processus 

cognitifs, causant une « dysmétrie cognitive ». Tirant son origine des anomalies observées dans 

le circuit cortico-cérébelleux-thalamo-cortical (et en particulier au cervelet), la « dysmétrie 

La « dysmétrie cognitive » d’Andresen et al. (1999).
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cognitive » serait le déficit fondamental de la schizophrénie, en rompant les séquences fluides de 

la coordination de la pensée et de l’action qui caractérisent l’individu normal. Cette mauvaise 

coordination résulterait d’un problème dans le chronométrage ou dans la composante de 

séquençage des activités mentales. Ainsi, ce serait la désynchronisation de ce « métaprocessus » 

qui engendrerait les symptômes de la schizophrénie et les déficits cognitifs, davantage que les 

processus individuels. Par exemple, cela pourrait se traduire concrètement par des troubles du 

langage et de la pensée, dans le cas où leurs processus de monitorage en temps réel sont 

déficitaires ou mal chronométrés. À l’instar de Frith (1992), le modèle suggère qu’un mauvais 

monitorage des activités cognitives (attribuable à la « dysmétrie cognitive ») explique en des 

termes similaires la symptomatologie de la maladie. Bien que le modèle proposé par Andreasen 

et al. (1999) soit intéressant en suggérant l’atteinte d’un seul processus pour expliquer la 

schizophrénie, il est fort peu probable selon Braff (1999) que la maladie puisse s’expliquer par 

l’atteinte d’un processus unitaire, considérant l’hétérogénéité et la variété des manifestations et 

des atteintes cognitives et neuronales de la maladie.  

Probablement le paradigme le plus influent de la 

schizophrénie, l’hypothèse neurodéveloppementale intègre un très grand nombre d’observations 

cliniques, cognitives et neurobiologiques qui favorisent pour la plupart une explication d’une 

neuropathogénèse hâtive de la maladie. Cette hypothèse avance que des susceptibilités 

génétiques à la schizophrénie pourraient interagir avec des facteurs socio-environnementaux 

(migration, urbanité, évènements stressants) et des éléments tératogènes (p.ex. malnutrition, 

infections ou stress durant la gestation ou des complications obstétriques) aussi tôt qu’à partir de 

périodes critiques du développement fœtal ou embryonnaire et ainsi causer une 

neurodégénerescence qui se manifesterait au début de l’âge adulte. Des anomalies 

L’hypothèse neurodéveloppementale.
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neurodéveloppementales non spécifiques à la schizophrénie telles que des anomalies motrices 

fines, des difficultés sociales, scolaires ou cognitives peuvent être observées chez les enfants en 

phase de prodrome. Enfin, les changements lors de la maturation du cerveau à l’adolescence, 

souvent combinés avec d’autres facteurs de risque comme la consommation de drogue 

précipitent le déclenchement de la maladie à ce moment. 

De par les observations neurobiologiques qui sont susceptibles de contribuer dans une 

forte proportion à la neuropathogénèse hâtive de la maladie, il est pertinent de mentionner une 

cytoarchitecture altérée chez les patients, qui serait indicateur de problèmes précoces dans la 

genèse neuronale et dans la migration neuronale des personnes atteintes. Les processus 

neurodéveloppementaux les plus susceptibles d’être affectés dans la maladie et d’expliquer 

ultérieurement les précurseurs comportementaux prémorbides de la maladie sont les processus de 

mort cellulaire programmée, de migration neuronale et/ou de prolifération synaptique, débutant 

lors du second trimestre de la gestation (Fish, 1987; Watt, 1978). Cependant, bien qu’observés 

dans la maladie, ces processus ne peuvent à eux seuls expliquer la pathogenèse de la 

schizophrénie et pourquoi la maladie tarde à se manifester. 

La perception du temps 

« Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais bien ; mais si on 

me le demande, et que j’entreprenne de l’expliquer, je trouve que je l’ignore. » (Saint-Augustin, 

1993, p. 422). 

L’opérationnalisation de la perception temporelle pose certaines difficultés parce que le 

concept du temps est un concept difficile à cerner. Bien qu’il soit facile de définir le temps 

comme une mesure de l’espacement entre deux événements (Aristote affirmait que le temps 

n’existe pas sans événement), qu’advient-il de cette définition lorsque rien n’advient ? Le temps 
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semble s’écouler pourtant bel et bien en l’absence d’événements, rendant sa définition d’autant 

plus compliquée. Une façon de contourner les ambiguïtés que pose la nature du temps, lors de 

l’élaboration d’une définition, repose sur l’analogie du sablier (avec la notion d’accumulation), 

qui a d’ailleurs inspirée les modèles contemporains de la perception du temps.  

Dû à son haut niveau d’abstraction, les difficultés à définir le temps s’appliquent 

également lorsqu’il est question de définir ce qu’est la perception du temps. Grondin (2001) 

passe en revue les principales questions relatives au temps et en particulier sur la manière de le 

percevoir. Il est d’abord nécessaire de distinguer, comme Wundt l’a tôt fait, la sensation de la 

perception. Selon lui, la sensation se résume à la traduction sensorielle directe du monde 

extérieur (quantifiable en terme de qualité et d’intensité), alors que la perception se veut 

l’organisation complexe des informations sensorielles. Cette organisation complexe permet 

l’émergence de la perception spatiale, mais aussi de la perception temporelle (Boring, 1942). Les 

études psychophysiques ont depuis démontré que la perception temporelle est une caractéristique 

émergente d’un percept (représentation mentale d’un objet ou d’une réalité physique par la 

perception) et qu’elle dépend beaucoup du contexte. La perception du temps ne comporte pas de 

récepteurs propres, contrairement aux perceptions provenant des systèmes visuels, auditifs et 

tactiles, ce qui complique d’autant plus l’étude du temps. Cependant, cela n’exclut pas d’étudier 

le temps de la même manière qu’un système sensoriel est étudié (Treisman, 1993) et d’y 

appliquer, comme il en sera question plus loin, les lois classiques de la psychophysique dans le 

cadre de son étude. 

L’importance de la perception du temps 

La perception du temps est une composante implicite et 

cruciale de tout comportement humain. La perception du temps est un sujet d’étude fondamental, 

Importance fonctionnelle. 
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car elle est nécessaire à tout organisme pour s’adapter à son environnement. Souvent, un laps de 

temps prédéfini doit s’écouler entre un stimulus et une réponse (ou une réponse doit suivre un 

stimulus sans tarder…) : le respect de cette limite de temps (ou de cette durée limite) peut même 

être une question de vie ou de mort. Dans d’autres situations, une réponse prématurée peut 

entraîner une commission possiblement fatale (p.ex. un soldat qui tire trop tôt sur une cible qui 

était en fait alliée). Pour l’être humain, la perception du temps s’intègre à la plupart des 

comportements, à la fois dans les interactions sociales, langagières et même motrices. Un simple 

silence dans une conversation, aussi court soit-il, peut introduire un malaise, faisant ainsi du 

temps une variable importante dans la production langagière (Au-Yeung & Howell, 1999). Dans 

les activités quotidiennes, le temps est essentiel, les intervalles de temps doivent être 

adéquatement perçus et produits, comme lors d’une séquence motrice qui demande une 

planification temporelle implicite pour chaque mouvement (Hazeltine, Helmuth, & Ivry, 1997). 

La simple action d’appeler un ami pour avoir de ses nouvelles fait appel à plusieurs processus 

liés au temps. Le rythme de la sonnerie est suffisant pour d’abord nous indiquer si la ligne est 

libre ou occupée (Pouthas & Macar, 2005). Par la suite, Chambon, Gil, Niedenthal et Droit-Volet 

(2005) rappellent que même les normes sociales régissant les interactions humaines comportent 

une composante temporelle. Lors de la conversation, nous devons alors nous assurer que sa durée 

soit adéquate et que notre rythme d’élocution ne soit ni trop lent ni trop rapide, en fonction du 

contexte de celle-ci. L’issue d’une interaction sociale est largement tributaire du respect des 

normes reliées au débit vocal, par exemple, une réponse rude aura un débit beaucoup plus rapide 

qu’une réponse compatissante. Le temps est alors implicite dans nos gestes et paroles, en 

modulant leur rapidité et a alors une valeur adaptative importante dans nos interactions sociales. 

Farrell (2008) ainsi que Importance théorique en regard de la mémoire de travail.
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Meck et N’Diaye (2005) discutent abondamment des nouveaux modèles de la mémoire de travail 

et de l’attention qu’ils accordent désormais aux processus temporels. Les modèles OSCillator-

based Associative Recall (OSCAR) de Brown, Preece et Hulme (2000) et Scale-Invariant 

Memory, Perception and LEarning (SIMPLE) de Brown, Neath et Chater (2007) font l’objet 

d’une attention particulière puisqu’ils avancent que le temps jouerait un rôle fondamental 

notamment dans la représentation des positions sérielles. Le modèle OSCAR propose que chaque 

item d’une séquence soit individuellement associé à un état d’activation à travers un ensemble de 

nœuds représentant le contexte temporel. Cela permet d’implémenter « les propriétés 

wéberiennes du timing au moyen d’une série de représentations oscillatoires avec des 

périodicités hiérarchiquement organisées.» (Meck & N’Diaye, 2005, p.57). Pour ce faire, un 

oscillateur neuronal (à la Treisman) serait impliqué dans la perception temporelle, mais aussi 

dans la reconstruction du contexte temporel lors de l’encodage des items. Selon Meck et 

N’Diaye (2005, p. 57), OSCAR permet d’expliquer un grand nombre de phénomènes reliés à la 

mémoire de travail :  

Par exemple, lors d’un rappel sériel, la structure de la liste fournit un niveau de 

représentation dans lequel les items individuels sont temporellement organisés (c.-à-d., 

associés avec différents états oscillatoires de la structure de la liste). Les effets de primauté 

et de récence (c.-à-d., les taux de rappel du premier et du dernier item d’une liste sont 

meilleurs que ceux des éléments intermédiaires) s’expliquent par le fait que le premier et le 

dernier item n’ont qu’un seul élément temporellement adjacent (le second et l’avant dernier 

item, respectivement) alors que tous les autres éléments intermédiaires ont chacun deux 

items adjacents avec lesquels ils peuvent être, potentiellement, confondus. De plus, selon 

Brown et al. (2000), l’organisation au sein de la liste est bien temporelle, et non pas 
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seulement ordinale. Si les items dans la liste sont présentés avec des intervalles 

interstimulus variables, ceux qui sont temporellement (non ordinalement) plus distants des 

autres seront mieux rappelés (Neath & Crowder, 1990). Cette observation met en avant la 

dimension temporelle comme élément contextuel crucial pour le fonctionnement de la 

mémoire. (...) L’organisation hiérarchique des oscillateurs dans OSCAR permet 

d’expliquer la préservation de la position sérielle (et temporelle) qui tend à se produire dans 

les confusions interlistes. 

Pour sa part, le modèle SIMPLE s’appuie sur la distance temporelle qu’ont les items par 

rapport au moment de la récupération. Meck et N’Diaye (2005, p. 57) le décrivent plus 

précisément en ces termes : 

Le modèle SIMPLE insiste sur l’importance de la loi de Weber (...) dans la capacité à 

distinguer des items qui diffèrent suivant une dimension donnée (par exemple, le poids, la 

taille ou la fréquence). En outre, ce modèle suppose que le temps, lui-même, peut être l’une 

de ces dimensions, particulièrement importante, sur lesquelles s’appuie la mémoire. (...) 

Selon des modèles comme SIMPLE ou OSCAR, les items sont organisés dans la mémoire 

selon deux dimensions : la similarité qualitative (featural similarity) et la similarité 

temporelle (temporal similarity). Plus des items seront proches dans l’espace défini par ces 

deux dimensions, plus ils seront confondus. 

En définitive, par sa simplicité, SIMPLE a donc pour avantage d’expliquer encore plus 

aisément les effets classiques observés en mémoire. 

La composante temporelle est donc de plus en plus considérée dans les modèles de la 

mémoire de travail et présente l’avantage d’expliquer de manière parcimonieuse les phénomènes 
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liés à l’apprentissage sériel ou à l’interaction du matériel. Cependant, les appuis expérimentaux 

en faveur de ces modèles demeurent limités. Farrell (2008) notent que plusieurs études n’ont pas 

été en mesure de soutenir ces modèles, mais il a pu pour sa part démontrer partiellement 

l’importance des processus temporels dans la mémoire de travail. Dû à l’absence d’effet 

d’isolation temporelle entre les items lors du rappel sériel, cette étude n’a pas été en mesure de 

soutenir les modèles révisés ici. 

Les modèles de la perception du temps 

Sur des bases cognitives ou neurobiologiques, plusieurs modèles de la perception du 

temps ont été proposés afin de tenter de comprendre les mécanismes associés à ce phénomène. 

Ces modèles fournissent des explications de nature cognitive ou neurobiologique. Par contre, les 

modèles neurobiologiques intègrent le plus souvent les modèles cognitifs et tentent d’identifier 

les corolaires biologiques des composantes cognitives. Voici un échantillon de modèles parmi les 

plus influents et répandus dans la littérature. Il est à propos de mentionner que ces modèles ne 

sont pas nécessairement mutuellement exclusifs et qu’ils tentent plutôt de rendre compte de 

différents phénomènes comme la proportionnalité de la variabilité selon la magnitude des 

jugements temporels pour les modèles scalaires ou encore l’effet de la cognition sur la perception 

temporelle pour les modèles non-scalaires. 

Afin de mieux comprendre les processus inhérents à la perception 

du temps chez l’humain, différents modèles ont vu le jour. Les modèles cognitifs de la 

perception du temps font appel à des composantes cognitives telles que la mémoire et l’attention 

pour expliquer les mécanismes de la perception temporelle. Il est possible de regrouper ces 

modèles en deux catégories : les modèles mettant l’accent sur la composante scalaire (dits 

« modèles scalaires », comme le modèle de l’horloge interne) et les modèles mettant l’accent sur 

Les modèles cognitifs. 
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des composantes non-scalaires (dits « modèles non-scalaires », comme les modèles cognitifs et 

des attentes dynamiques).  

Les modèles scalaires qui seront discutés ici sont plus précisément ceux de Gibbon et 

Church (1984), de Treisman (1963) et de Treisman, Faulkner, Naish et Brogan (1990). Les 

modèles non-scalaires qui seront discutés ici sont les modèles d’Ornstein (1969), de Thomas et 

Weaver (1975), de Zakay et Block (1997) et de Barnes et Jones (2000). 

La théorie scalaire du temps (TST) est 

la théorie la plus fréquemment citée dans la perception du temps dans la décennie 1990 

(Grondin, 2001). À la base de cette théorie, il y a l’idée que la variance des jugements temporels 

provient de trois niveaux de processus distincts (horloge, mémoire et processus décisionnels) et 

qu’elle a des propriétés multiplicatives pour s’ajuster en fonction de l’échelle de temps impliquée 

(Grondin, 2001). La variance scalaire a pour principale propriété d’être proportionnelle aux 

durées à estimer. Une fois les sources de variances combinées, la variance scalaire (qui tire son 

origine des trois niveaux de processus qui seront détaillés plus bas) prédomine sur la variance 

non-scalaire. La variance non-scalaire est l’ensemble des autres sources de variance ne relevant 

pas de ces trois niveaux de processus. La version « traitement de l’information » de cette théorie 

postule donc qu’un jugement temporel s’effectue à l’aide de trois niveaux de processus. Il y a 

d’abord un processus d’horloge, qui mesure le temps écoulé. Ensuite les processus mnésiques 

interviennent pour emmagasiner les différentes durées mesurées dans le but d’être ultimement 

comparées par un processus décisionnel qui porte le jugement temporel. Les détails de ce modèle 

seront décrits plus bas à l’aide du modèle de l’horloge interne. Classiquement, le temps scalaire 

est un « temps proportionnel » (Wearden, 2005) qui ne s’ajuste pas nécessairement aux valeurs 

absolues de l’intervalle de temps, mais plutôt aux proportions. Les jugements temporels se 

Les modèles scalaires de la perception du temps.
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distribuent de manière à s’ajuster à l’échelle de temps utilisée. Par exemple, avec une même 

méthode, mais avec des durées différentes, un profil de réponse prenant la forme d’une 

distribution gaussienne gardera sa forme, peu importe les durées utilisées, seul le centre de la 

distribution se déplace en fonction des durées utilisées. Wearden (2005, p. 17) décrit l’origine de 

la théorie scalaire de cette façon :  

Ce temps proportionnel est à l’origine du mot « scalaire » utilisé dans la théorie du temps 

scalaire (scalar expectancy theory), rendant compte de l’idée générale selon laquelle le 

timing de différents intervalles temporels en valeur absolue peut être le même quand ces 

derniers sont mis sur une échelle relative, c’est-à-dire quand toutes les valeurs temporelles 

sont exprimées comme une fraction du temps « important », notamment du temps associé 

au renforcement. 

À ce sujet, Church et Gibbon (1982) ont trouvé par exemple des courbes de réponse 

(appuyer au bon moment sur un levier pour recevoir de la nourriture) identiques en renforçant 

des rats lorsqu’ils entendent des durées de 2, 4 ou 8 secondes : seul le centre de la distribution 

varie selon les durées utilisées. Cela s’applique non seulement à la répartition des données, mais 

aussi à la répartition de la variance. La variance est alors proportionnelle aux durées utilisées. 

Cette idée réfère directement à une loi de base en psychophysique : la loi de Weber (Grondin, 

2001). La loi de Weber, dans sa forme classique, stipule que la variabilité mesurée par le Seuil 

Différentiel (ΔΦ) augmente proportionnellement à l’amplitude des stimuli (Φ : la valeur des 

standards dans le présent cas), ce qui doit résulter en un rapport constant, K = ΔΦ/Φ. La valeur 

de la fraction de Weber la plus couramment rapportée dans la littérature avoisine généralement 

les 10% (9.99% dans Hirsh, Monahan, Grant, & Singh, 1990). Il est important de mentionner que 

cette valeur est fortement dépendante du contexte et varie en fonction de la modalité sensorielle 
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pour délimiter le temps, du type d’intervalle utilisé (plein ou vide), de l’ordre de durée, etc. 

L'analyse de la loi de Weber peut se faire de manière plus spécifique, à l'aide du coefficient de 

variation (CV), qui est défini plus bas.  

Bien que Creelman (1962) a été l’un des premiers à proposer un processus d’horloge 

faisant appel à un émetteur et un compteur pour percevoir le temps, il n’en demeure pas moins 

que c’est la théorie scalaire du temps qui a davantage inspiré les modèles d’horloge interne. 

Ainsi, de cette théorie découle directement le modèle d’horloge interne de Gibbon et Church 

(1984), et plus tard, le modèle d’horloge interne avec émetteur temporel calibré de Treisman et 

al. (1990). 

La version « traitement de l’information » de la théorie scalaire du temps : le modèle 

d’horloge interne de Gibbon et Church (1984). À l’instar de la théorie scalaire du temps, le 

modèle d’horloge interne de Gibbon et Church (1984) est le modèle le plus cité dans la 

littérature. Selon ce modèle (Figure 1), l’horloge interne est composée d'un émetteur qui émet 

des impulsions, d'un interrupteur qui module le nombre d’impulsions en fonction de l'attention 

accordée au temps (Grondin & Rammsayer, 2003; Meck, 1984), et d'un accumulateur. Plus il y a 

d'attention accordée au temps, plus l'interrupteur laisse passer d’impulsions et plus le temps 

paraît long. C’est pourquoi, à l’inverse, le temps paraît plus court si moins d’attention est 

accordée au temps. Les impulsions s'accumulent ensuite dans l'accumulateur en vue d'être 

transférées dans la mémoire de travail (mémoire chargée de retenir comparateur) et d'être 

comparées à un standard en mémoire de référence (mémoire chargée de retenir le standard). Les 

processus décisionnels interviennent alors pour porter un jugement temporel. Une horloge plus 

rapide (qui émet davantage d’impulsions) occasionnera un temps perçu plus long qu’une horloge 

plus lente. C’est donc ce modèle qui sert le plus souvent à expliquer les processus perceptifs du 
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temps et ce sera celui-ci qui sera utilisé comme cadre d’analyse tout au long de la thèse en raison 

de son influence et de sa parcimonie. 

Treisman (1963) propose le premier modèle d’horloge interne à trois niveaux, qu’il 

raffinera plus tard en spécifiant que le rythme de l’émetteur peut se calibrer aux afférences 

sensorielles (Treisman et al., 1990). Ainsi Treisman et al. (1990) présentent un modèle composé 

d’abord d’un émetteur temporel qui émet des impulsions à un rythme constant (Figure 2). Par 

contre, contrairement au modèle de Gibbon et Church (1984) qui n’aborde pas cet aspect, le 

modèle de Treisman et al. (1990) avance que le rythme de l’émetteur peut prendre plusieurs 

fréquences après avoir été modulé par une unité de calibration, afin de se mettre en cohérence de 

phase avec les afférences sensorielles. En l’absence d’afférences sensorielles susceptibles 

d’interférer avec l’émetteur, il émet des impulsions à un rythme qui lui est propre ; ce rythme 

correspond à une fréquence d’oscillation (F0) qui est assimilable à une fréquence naturelle. Les 

impulsions sont donc émises par l’émetteur à un rythme régulier, avant d’être traitées par l’unité 

de calibration qui ajuste le rythme aux afférences sensorielles (il en résulte la fréquence de sortie 

finale Fp), avant de les envoyer au compteur. Une unité de stockage, servant de référence, permet 

alors de comparer les impulsions comptabilisées par le compteur à ceux dans l’unité de stockage 

et permet ainsi de porter un jugement temporel. 

Le modèle de « l'espace de 

stockage » d'Ornstein (1969) est l’un des premiers modèles cognitifs. Celui-ci ne fait appel à 

aucun processus d’horloge ou de chronométrage et repose que sur l’utilisation des ressources 

cognitives pour mesurer le temps. Selon ce modèle, la perception du temps serait un dérivé du 

traitement des informations non-temporelles et serait influencée par le nombre et la complexité 

de ces informations en mémoire. La durée perçue d’un évènement serait donc proportionnelle à 

Le modèle d’horloge interne de Treisman et al. (1990) avec émetteur temporel calibré.

Les modèles non-scalaires de la perception du temps.
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l’espace occupé en mémoire par cet évènement et aussi par sa complexité. À durée égale, la 

présentation d’un évènement bien organisée en mémoire (p.ex. un mot) serait donc perçue 

comme moins longue qu’un évènement complexe et mal organisé (p.ex. la présentation d’un 

non-mot). Bien qu’il existe certains appuis empiriques au modèle (c.-à-d., Thomas & Brown, 

1974), les expériences ne l’appuyant pas se sont depuis accumulées et selon Block, Levin, et 

Zakay (1989) et Block (1990), ce serait le nombre de changements (ou d’évènements) survenant 

durant une période donnée qui influencerait davantage la durée perçue que l’espace occupé en 

mémoire. Ce modèle est maintenant reconnu pour mieux s’appliquer aux jugements rétrospectifs 

(se rappeler la durée d’un évènement), qu’aux jugements prospectifs (porter attention à la durée 

d’un évènement), en raison de la composante mnésique associée au modèle (Hicks, Miller, & 

Kinsbourne, 1976). 

Dans un contexte de ressources cognitives 

limitées, le modèle de Thomas et Weaver (1975) propose l’existence de deux processeurs 

fonctionnant en parallèle. Un premier processeur serait affecté au traitement des informations 

non-temporelles et s’occuperait donc des opérations reliées aux processus cognitifs courants. Le 

modèle suggère l’existence d’un second processeur, qui serait dédié uniquement au traitement 

des informations temporelles et dont émergerait la perception du temps. L’attention accordée au 

temps influencerait la perception du temps selon ce modèle. Dans le cas où plus d’attention serait 

accordée au temps, le processeur temporel recevrait alors plus de ressources cognitives et la 

perception du temps du temps écoulé serait plus importante. À l’inverse, dans le cas où 

l’attention est portée vers les informations non-temporelles, le processeur temporel recevrait 

moins de ressources cognitives et la durée perçue serait alors moindre. Bien qu’il s’agisse d’un 

concept intéressant, ce modèle a reçu d’âpres critiques en raison de la difficulté à dissocier ce 

Le modèle de Thomas et Weaver (1975).
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qu’est une information temporelle d’une information non-temporelle. Il devient difficile de 

concevoir que le cerveau serait capable de dissocier automatiquement les informations 

temporelles des informations non-temporelles, puisque ces informations sont pour la plupart du 

temps imbriquées et ce sont souvent les informations temporelles qui donnent la structure aux 

informations non-temporelles (p.ex. la musique). 

Dans un objectif avoué d’intégrer les modèles 

cognitifs scalaires et non-scalaire de la perception du temps et de donner une place importante à 

l’attention, Zakay et Block (1997) proposent le modèle de « la porte attentionnelle ». Ce modèle 

succède au modèle « d’allocation des ressources » de Zakay (1996). Bien que classé ici dans les 

modèles non-scalaires, ce modèle intègre plusieurs composantes scalaires, mais a pour 

particularité de mettre l’accent sur la composante attentionnelle. Le modèle de « la porte 

attentionnelle » est en quelque sorte un hybride entre le modèle de Treisman (1990) et celui de 

Thomas et Weaver (1975). Il a pour caractéristique principale d’ajouter une « porte » aux 

modèles scalaires classiques (comme celui de Gibbon & Church, 1984 ; ou de Treisman, 1990) 

entre l’émetteur et l’interrupteur. Lorsque la porte s’ouvre, les informations temporelles (en 

particulier les pulsations de l’émetteur) peuvent être transférées à travers l’interrupteur vers un 

compteur cognitif (c.-à-d., l’accumulateur). L’ouverture de la porte est bien sûr sous contrôle 

attentionnel, et la règle du modèle de Thomas et Weaver (1975) : plus il y a d’attention accordée 

au temps (ou plus la porte est fréquemment grande ouverte), plus la durée perçue sera 

importante s’applique à cet effet. Selon ce modèle, l’interrupteur transmettrait l’information 

temporelle à l’accumulateur, dès la réception du signal de départ, qui serait associé à la 

« signification temporelle » du stimulus en question. Lorsqu’un stimulus indiquant le début d’un 

intervalle temporel pertinent est perçu, l’interrupteur s’ouvre, le nombre de pulsations dans 

Le modèle de Zakay et Block (1997).
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l’accumulateur est remis à zéro et ce dernier peut donc commencer à accumuler des pulsations. 

Une fois qu’un second signal indiquant la fin de l’intervalle en question est reçu, l’interrupteur se 

referme et les pulsations accumulées sont transférées en mémoire de travail en vue d’être 

comparées à la mémoire de référence. 

À l’instar du modèle de Treisman (1990), le nombre de pulsations transmises à 

l’accumulateur dépendrait de la fréquence de l’horloge (laquelle serait influencée par l’éveil, les 

rythmes circadiens, etc.) mais aussi de la proportion de temps où la « porte » est ouverte ou 

encore de la magnitude de l’ouverture de cette « porte ». Cette spécificité du modèle a pour 

avantage de lui permettre de tenir compte des observations faites avec les jugements 

rétrospectifs. Lors de jugements rétrospectifs, il y a moins d’attention portée au temps 

comparativement aux jugements prospectifs, ce qui fait en sorte que la « porte » est ouverte plus 

étroitement et donc que la magnitude et la précision des jugements s’en trouvent diminuées. 

Enfin, contrairement aux modèles scalaires précédents, ce modèle a pour caractéristique de faire 

de l’attention un pivot de la perception du temps, en suggérant que ce serait l’attention au temps 

contrôlée et non pas un processus attentionnel automatique qui influencerait la perception du 

temps. L’attention au temps pourrait alors être divisée entre les informations temporelles et non-

temporelles de manière volontaire, en accord avec les données expérimentales à ce sujet (Macar, 

Grondin, & Casini, 1994). 

Le modèle des attentes dynamiques (initialement 

formulé par Jones & Boltz, 1989) ne repose ni sur un mécanisme d’horloge, ni sur un mécanisme 

d’accumulation ou de comptage de pulsations. Ce modèle avance plutôt que les indices se 

trouvant dans l’environnement et la synchronisation des évènements seraient suffisants pour 

permettre l’émergence de la perception du temps. La structure, la cohérence et la régularité des 

Le modèle de Barnes et Jones (2000).
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évènements dans l’environnement (avec un début et une fin définie) permettent des prévisions 

temporelles qui influencent les attentes vers le futur. La hiérarchie basée sur les relations 

temporelles entre des notes de musique ou encore l’organisation des syllabes du langage offrent 

une structure suffisamment cohérente pour y percevoir le temps. Dans les cas où la cohérence 

temporelle entre les évènements de l’environnement est faible et ne permet pas d’anticipation, 

des stratégies analytiques d’attentes sont mises en place afin de permettre de diriger l’attention 

sur les éléments qui pourraient apporter de l’information temporelle. 

Le modèle original de Jones & Boltz (1989) a été raffiné par Barnes et Jones (2000), 

notamment avec une série d’expériences le mettant à l’épreuve et le précisant. Plutôt que de 

proposer un émetteur (ou un oscillateur) classique comme dans les modèles décrits 

précédemment, ce modèle définit l’existence d’un oscillateur attentionnel non-linéaire avec un 

cycle limite. L’oscillateur émettrait des pulsations d’énergie attentionnelle, qui se 

synchroniseraient à la phase et à la fréquence des stimuli physiques. Dans le cas de stimuli 

cycliques, l’attention se synchroniserait avec ceux-ci afin d’être à son maximum lors de 

l’apparition prévue de ceux-ci. L’oscillateur attentionnel aurait comme propriété de s’adapter à 

tout changement dans la structure du stimulus physique en question. Une fois l’oscillateur adapté 

au stimulus physique, les pulsations attentionnelles s’aminciraient ou en d’autres mots, moins 

d’attention serait requise lorsque l’oscillateur attentionnel serait bien synchronisé aux stimuli. Ce 

nouveau modèle des attentes dynamiques prévoit donc des jugements temporels précis dans les 

situations où le stimulus est prévisible (la prévision est influencée par l’expérience antérieure de 

la durée cible) et des jugements moins précis lorsque le stimulus cible apparait de manière 

déphasée avec l’oscillateur attentionnel. 

Meck (1996) synthétise les connaissances des assises Les modèles neurobiologiques.
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neuronales de l’horloge interne et avance un modèle scalaire neuropharmacologique de la 

perception du temps. En se référant à de nombreuses évidences pharmacologiques, mais en 

particulier au fait qu’un neuroleptique comme l’halopéridol agirait au niveau de l’horloge interne 

en étant un antagoniste des récepteurs dopaminergiques (ralentissement de l’horloge interne), ce 

modèle est basé sur une horloge interne modulée par la dopamine probablement située dans les 

ganglions de la base. Les composantes mnésiques et attentionnelles également impliquées dans 

les jugements temporels seraient pour leur part modulées par l’acétylcholine (neurotransmetteur 

connu pour être impliqué dans la cognition) du cortex frontal (région associée aux processus 

cognitifs supérieurs). L’implication du glutamate reste toutefois à déterminer. Dans ce modèle, la 

boucle fronto-striatale aurait pour fonction de lier le processus d’horloge striatal aux processus 

cognitifs frontaux impliqués dans les jugements temporels. 

Les plus récents appuis au modèle de Meck (1996) sont synthétisés par Buhusi et Meck 

(2005) dans une revue de littérature sur les bases neuronales de la perception du temps. Comme 

le suggère le modèle de Meck (1996), il y aurait une dissociation entre un processus d’horloge 

modulé par la dopamine et les processus mnésiques et de prise de décision qui seraient modulés 

par l’acétylcholine. Buhusi et Meck (2005) présentent à ce sujet un encart qui synthétise fort bien 

les données qui soutiennent cette hypothèse (Figure 3). La Figure 3a montre que les antagonistes 

dopaminergiques produisent une décélération de l’écoulement subjectif du temps, qui aurait lieu 

au niveau de l’émetteur de l’horloge interne. De plus, la Figure 3c montre que l’amplitude de 

cette décélération subjective est proportionnelle à l’affinité aux récepteurs dopaminergiques D2 

des antagonistes utilisés. Un phénomène similaire de décélération de l’écoulement subjectif du 

temps est observé avec les antagonistes des récepteurs muscariniques cholinergiques du cortex 

frontal. Ce phénomène serait associé à la mémoire de référence. La Figure 3f montre qu’une 
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corrélation est observée entre l’importance du ralentissement de la durée perçue et l’activité des 

neurones cholinergiques du cortex frontal. Buhusi et Meck (2005) rappellent au sujet de ces 

observations que les résultats des études avec différents antagonistes dopaminergiques ne sont 

pas toujours constants et qu’ils n’influenceraient non seulement le rythme de l’horloge interne, 

mais aussi le traitement attentionnel de l’information temporelle. 

Un phénomène d’intérêt par rapport aux effets des différents agents pharmacologiques 

sur la perception du temps est la dissociation entre un effet temporaire ou durable à travers les 

différentes sessions, selon les substances. La Figure 3d montre qu’à travers les différentes 

sessions (H1 à H4), le décalage vers la droite (signe de sous-estimations temporelles) de la 

fonction psychométrique s’amenuise jusqu’à se résorber avec l’halopéridol. Ce faisant, même si 

l’halopéridol ralentissait le rythme de l’horloge interne, cet effet ne serait pas durable en raison 

d’un « réétalonnage » lors de l’encodage des durées. Les durées à comparer, alors raccourcies en 

raison des effets de l’halopéridol, seraient comparées à un standard lui aussi raccourci, ce qui en 

viendrait à annuler l’effet de la substance sur la perception du temps. Il en va autrement avec les 

antagonistes cholinergiques (Figure 3g), qui causent un effet durable sur les jugements 

temporels. Ces derniers agissent sur la mémoire de référence, qui contrairement à l’horloge 

interne ne peut pas se « réétalonner ». 

Le modèle de Gibbon et al. 

(1997) met l’accent pour sa part sur les interactions thalamo-cérébelleuse et s’intéresse 

particulièrement aux effets délétères des lésions du cervelet sur la perception du temps. Les 

lésions au cervelet produiraient une dysfonction du fonctionnement nerveux tonique dans le 

thalamus, ce qui pourrait en venir jusqu’à un dérèglement du contrôle thalamique. Il a 

effectivement été observé que les lésions cérébelleuses produisent des interférences 

Le modèle de Gibbon, Malapani, Dale et Gallistel (1997).



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 50 

additionnelles dans le thalamus, qui nuiraient aux communications de la boucle striato-thalamo-

corticale. Celle-ci joue un rôle critique dans l’encodage et dans la comparaison en mémoire des 

intervalles temporels. Un dérèglement du contrôle thalamique expliquerait les déficits dans la 

perception du temps engendrés par les lésions cérébelleuses. Cela s’explique selon Gibbon et al. 

(1997) non pas en termes de processus d’horloge, mais plutôt en termes de perturbations dans 

l’encodage et dans la récupération en mémoire de l’information temporelle, via une boucle 

striato-thalamo-corticale affectée par les lésions cérébelleuses. Cependant, Gibbon et al. (1997) 

admettent à l’époque qu’il y a à ce moment que peu d’études pour appuyer leur modèle et que 

des études lésionnelles chez les animaux contribueront à l’appuyer. Tel qu’il sera discuté 

prochainement, les études récentes confirment que les lésions cérébelleuses chez l’humain 

perturbent la perception du temps, mais la signification exacte de ces perturbations demeure 

l’objet de controverses en raison des implications connues du cervelet dans la coordination 

motrice. 

Dans une 

tentative d’intégrer les plus récentes connaissances sur les mécanismes neurobiologiques de la 

perception temporelle, Matell et Meck (2000) proposent un modèle qui repose en grande partie 

sur le striatum (Figure 4). En se basant sur les propriétés du système dopaminergiques, des 

structures striatales et des neurones striataux, ce modèle explique le fonctionnement neuronal de 

la composante d’horloge interne du modèle de Gibbon et Church (1984). À partir d’études 

pharmacologiques, lésionnelles et d’imagerie cérébrale, les ganglions de la base (Figure 5) sont 

reconnus pour être une structure-clé dans la perception du temps (Matell & Meck, 2000, 2004; 

Matell, Meck, & Nicolelis, 2003a, 2003b; Meck, Church, Wenk, & Olton, 1987). Le striatum et 

ses neurones épineux ont toutes les propriétés nécessaires pour agir à titre de « détecteur de 

Le modèle du Striatal Beat-Frequency (SBF) de Matell et Meck (2000). 
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coïncidence ». Recevant plusieurs afférences thalamo-corticales en provenance de la bouche 

striato-thalamo-corticale, chaque neurone épineux du striatum possède de 10 000 à 30 000 épines 

dendritiques. Ces épines sont conçues pour recevoir chacune des afférences corticales ou 

thalamiques de multiples neurones en provenance de ces régions (Groves et al., 1995). À l’état 

de repos, les neurones épineux sont plutôt silencieux et ils ne s’activent seulement que suite à un 

grand nombre de décharges afférentes, à un rythme entre 5 à 20 ms. Un neurone moyen est plus 

facilement excitable, puisqu’il s’active avec un rythme de décharges afférentes entre 20 à 100 

ms. De plus, ces neurones sont soumis aux mécanismes de potentialisation à long terme (mieux 

connu sous le nom de LTP) et de dépression à long terme (ou LTD). Associé à la plasticité 

cérébrale, à la mémoire et à l’apprentissage, ces deux mécanismes modifient la force des 

interactions pré et postsynaptiques en modulant la quantité de neurotransmetteurs libérés 

présynaptiquement ou l’efficacité des récepteurs postsynaptiques. Ce mécanisme donnerait alors 

la capacité aux neurones épineux striataux de s’hypo ou de s’hypersensibiliser aux afférences et 

ainsi de décharger seulement lorsqu’un patron spécifique d’afférences corticales est présenté. 

Ces neurones agiraient en quelque sorte comme un système de reconnaissance de l’activité 

cortical et plus particulièrement en un détecteur de ses coïncidences lorsque des afférences 

corticales précédemment renforcées sont actives au même moment.  

Le déclenchement du processus de monitorage de l’activité corticale par le striatum fait 

appel à l’activité dopaminergique du noyau mésencéphalique nommé substancia nigra pars 

compacta (SNpc). À l’occurrence d’un stimulus, le SNpc envoie une décharge dopaminergique 

au striatum, qui pourrait servir à initialiser le mécanisme de chronométrage striatal en 

hyperpolarisant les cellules striatales et à synchroniser les oscillateurs corticaux. Les neurones 

corticaux responsables de la représentation du nouveau stimulus déchargent en synchronie vers 
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le striatum, d’abord de manière phasique (simultanément), puis de manière tonique (en continu), 

chacune à un rythme propre variant entre 5 à 15 Hz. Suite à l’apparition du stimulus, l’activité 

corticale et ses rythmes varient au fur et à mesure que le temps s’écoule et cette activité est 

constamment intégrée aux neurones striataux qui associent des états corticaux particuliers à des 

durées spécifiques. C’est la libération phasique de dopamine par le SNpc lors de l’apparition 

d’un nouveau stimulus qui permettrait aux neurones striataux d’apprendre quels sont les patrons 

d’activité corticale pertinents et de les intégrer à l’aide de la LTP ou de la LTD (Centonze et al., 

1999; Wickens, Begg, & Arbuthnott, 1996). Les neurones striataux en viennent donc à décharger 

lorsqu’ils reconnaissent un patron d’activité neuronal associé à certaines durées, qui a 

précédemment été renforcé par une LTP dopaminergique. La décharge striatale est ensuite 

relayée par le thalamus en vue d’une réponse comportementale.  

Dans leur revue de littérature, Buhusi et Meck (2005) apportent des appuis 

supplémentaires au modèle de Matell et Meck (2000). Ils rapportent que Matell et al. (2003a) ont 

observé que l’activité de neurones striataux stimulés chez le rat augmente avant le moment d’une 

récompense anticipée et qu’elle augmente en continu avant d’atteindre son maximum à 

l’intervalle cible. Ces observations démontrent l’importance des décharges striatales, en 

particulier lors de tâches de reproduction temporelle. Étant donné la variabilité, autant dans les 

oscillations corticales que dans le seuil de déclenchement de la décharge striatale, il en résulte à 

partir de simulations du modèle une courbe de réponse comportementale gaussienne aux 

propriétés scalaires (Matell & Meck, 2004). 

Les structures et régions cérébrales impliquées dans la perception du temps 

À partir de données lésionnelles et des études qui ont fait appel à des patients atteints de 

pathologies dopaminergiques comme la maladie de Parkinson et d’Huntington, Buhusi et Meck 
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(2005) avancent deux mécanismes de chronométrage distincts travaillant en parallèle et qui 

reposent sur différentes structures. Les études lésionnelles (Ravizza & Ivry, 2001) montrent que 

les patients cérébello-lésés et atteints de la maladie de Parkinson ont de la difficulté avec des 

tâches qui demandent d’alterner rapidement à la fois l’attention et la réponse motrice. Cependant, 

lorsque la demande motrice de la tâche est réduite, les patients cérébello-lésés montrent une 

meilleure performance que ceux atteints de la maladie de Parkinson, suggérant que les lésions 

cérébelleuses causent des déficits dans l’alternance de la réponse motrice, alors que la maladie de 

Parkinson serait associée à une difficulté à alterner le focus attentionnel. Ces résultats et le fait 

que les patients cérébello-lésés montrent des déficits à produire des mouvements discontinus et 

non des mouvements continus, indique que le cervelet peut avoir un rôle spécifique dans le 

chronométrage évoqué suite à des évènements. L’ensemble de ces résultats suggère donc 

l’existence de deux circuits distincts lorsque les aspects moteurs et attentionnels sont séparés. Un 

premier système automatique chronomètre les durées discrètes dans les millisecondes et fait 

davantage appel au cervelet. Un second système de chronométrage pour les évènements 

continus, qui requiert un contrôle cognitif attentionnel, repose sur les ganglions de la base et les 

structures corticales reliées. Le fait que les lésions cérébelleuses n’affectent pas les propriétés 

scalaires des jugements temporels chez les individus atteints, suggère pour Buhusi et Meck 

(2005), que cette structure n’est pas essentielle pour une perception du temps appropriée de 

longues durées. Par contraste, les patients atteints de la maladie de Parkinson, qui est caractérisée 

par une diminution de dopamine de la voie nigrostriatale, montrent des jugements temporels qui 

perdent leurs propriétés scalaires lorsqu’ils ne consomment pas leur médication, alors que ce 

n’est pas le cas lorsque la médication est prise. Les ganglions de la base sont donc essentiels à la 
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perception du temps et les études lésionnelles le démontrent également (pour un survol de la 

question, voir Matell & Meck, 2004). 

Un regard exhaustif de la littérature de la neuroimagerie fonctionnelle de la perception du 

temps montre qu’au niveau sous-cortical, il y a quasi-consensus en ce qui concerne le rôle des 

ganglions de la base (plus particulièrement du striatum) dans le traitement temporel précoce. Un 

rôle dans l’encodage des durées (Rao, Mayer, & Harrington, 2001) ou encore un rôle d’émetteur 

de l’horloge interne (Coull, Vidal, Nazarian et Macar, 2004) est le plus souvent attribué à cette 

structure. L’intérêt croissant au cours des dernières années par rapport à la contribution 

potentielle à la perception du temps des ganglions de la base (en particulier les structures 

appartenant au striatum) est tel que, alors que le cervelet a longtemps été le candidat le plus 

sérieux pour agir en tant qu’émetteur ou du moins pour être impliqué dans l’encodage des durées 

(Gibbon, Malapani, Dale, & Gallistel, 1997), les modèles courants attribuent maintenant cette 

fonction aux ganglions de la base (Buhusi & Meck, 2005; Matell & Meck, 2000; Meck & 

Benson, 2002). En regard du modèle de Gibbon et Church (1984), plusieurs auteurs avancent que 

le putamen et le noyau caudé seraient impliqués dans la représentation précoce des intervalles 

temporels (processus d’horloge), plus précisément en ayant comme unique fonction la 

discrimination fine ou encore l’encodage en mémoire des intervalles temporels. Cela tient au fait 

que lorsque comparé à une condition de base au repos ou à une tâche contrôle (souvent conçue 

pour contrôler la motricité et l’attention), des activations striatales sont observées seulement pour 

la tâche de discrimination temporelle (Ferrandez et al., 2003; Livesey, Wall, & Smith, 2007; 

Nenadic et al. 2003; Pouthas et al., 2005). Le fait que le putamen et le noyau caudé soient activés 

seulement lors de la phase d’encodage de l’expérience, suggère à Rao et al. (2001) que ces 

structures sont uniquement impliquées dans l’encodage des durées. Cette interprétation est 
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partiellement partagée par Harrington et al. (2004) qui interprètent aussi les activations des 

ganglions de la base qu’ils observent comme cohérentes avec les fonctions de chronométrage et 

de contrôle attentionnel déjà attribuées à cette structure, à l’intérieur d’un processus d’horloge. 

Cependant pour ces auteurs, le rôle du putamen (gauche) ne se limiterait pas à l’encodage 

d’intervalles, mais s’étendrait aux processus de décision.  

Le thalamus serait pour sa part la structure intermédiaire du réseau striato-thalamo-

cortical, qui serait tout de même impliqué dans la représentation du temps (Rao et al., 2001). Par 

contre, le rôle du cervelet est beaucoup moins clair, faisant l’objet d’une controverse. Alors que 

d’un côté il y a les tenants du rôle du cervelet dans la perception du temps (p.ex. Lewis & Miall, 

2003), qui vont jusqu’à lui attribuer le rôle potentiel d’horloge interne (Smith, Taylor, Lidzba, & 

Rubia, 2003), les auteurs qui remettent en doute son implication dans la perception du temps 

(p.ex. Rao et al., 2001) affirment que cette structure pourrait tout simplement être impliquée dans 

d’autres fonctions cognitives. Au niveau cortical, le lobe frontal (le cortex préfrontal 

ventrolatéral, le pole frontal et le cortex préfrontal dorsolatéral sont parmi les régions frontales 

les plus souvent citées) est le plus souvent associé à la perception du temps par rapport à des 

processus attentionnels, mnésiques ou de prise de décision, qui correspondent aux deux niveaux 

supérieurs du modèle de Gibbon et Church (1984). Seul Lewis (2002) suggèrent que le cortex 

préfrontal dorsolatéral pourrait agir comme un oscillateur cortical, voir être le substrat neuronal 

de l’horloge interne. L’AMS et l’AMpréS sont les structures corticales qui ont reçu le plus 

d’attention par rapport à la perception du temps au cours des dernières années. Selon les 

différents auteurs, son rôle dans la perception du temps, pourrait aller de celui de la 

représentation interne des durées (Coull et al., 2004; Tregellas, Davalos, & Rojas, 2006) à celui 

du substrat neural de l’émetteur de l'horloge interne, de concert avec les afférences striatales 
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(Pouthas et al., 2005). Enfin, le lobe pariétal a le plus souvent été associé à l’attention portée au 

temps (Coull et al., 2004), ce qui pourrait correspondre au rôle d’interrupteur et d’accumulateur 

(Harrington et al., 2004), mais son rôle pourrait s’étendre aux processus mnésiques et de prise de 

décision (Harrington et al., 2004). 

En regard maintenant du modèle de Gibbon et Church (1984), les données de 

neuroimagerie confèrent un rôle important au striatum, à l’AMS / AMpréS et possiblement au 

cervelet dans le mécanisme d’horloge. L’interrupteur, sous contrôle attentionnel, serait géré par 

les lobes pariétaux (et peut-être frontaux), alors que les processus mnésiques et de prise de 

décision sont plus susceptibles de se dérouler dans les régions frontales et peut-être pariétales. 

Pour une synthèse des bases neuronales de la perception du temps, voir Penney & Vaitilingam, 

2008. 

La perception du temps chez les personnes schizophrènes 

Les modèles récents 

de la schizophrénie intègrent les troubles cognitifs connus dans la maladie (touchant entre autres 

l’attention, les fonctions exécutives et motrices et la mémoire) dans les explications des 

difficultés quotidiennes rencontrées par les patients (Goldberg & Gold, 1995). Peu étudiée dans 

la schizophrénie, la perception du temps fait l’objet d’une attention croissante depuis les 

dernières années, en raison de son importance dans le fonctionnement normal de l’individu. Chez 

l’individu dit « sain », tout comme chez les personnes atteintes de schizophrénie, la perception 

du temps s’intègre à la plupart des comportements, comme le langage, les interactions et le 

fonctionnement social, ainsi que la motricité. Il s’agit ici d’activités toutes affectées dans la 

schizophrénie. 

L’importance et l’apport de l’étude de leur perception du temps. 
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Hoffer et Osmond affirment déjà en 1962 que si les patients présentent bien des troubles 

dans la perception du temps, il est étrange que ces troubles soient si peu utilisés comme outil 

diagnostique et pronostique pour la schizophrénie. Cela tient du fait qu’une perception du temps 

perturbée passe souvent inaperçue, même si elle peut avoir des répercussions négatives pour les 

individus. Davalos, Kisley et Ross (2003) affirment que les perturbations dans la perception du 

temps observées chez les personnes atteintes de schizophrénie pourraient contribuer aux déficits 

dans les activités quotidiennes observés chez ces individus ou encore à des problèmes touchants 

des processus cognitifs de plus haut niveau. Toujours selon ces auteurs, les déficits au plan du 

traitement temporel dans la schizophrénie ont reçu peu d’attention, au profit des fonctions 

exécutives. Pour leur part, Davalos, Kisley et Freedman (2005) soutiennent également que le 

traitement temporel est essentiel pour les comportements quotidiens orientés vers un but et que 

ce traitement est de plus associé aux habiletés de séquençage, de planification d’évènements et à 

la compréhension des signaux prédisant des séquences temporelles. Quelques auteurs (Davalos et 

al., 2005; Davalos, Kisley, Polk, & Ross, 2003; Davalos et al., 2002; Volz et al., 2001) 

soutiennent l’importance du temps dans la vie quotidienne des patients et avancent que plusieurs 

problèmes que rencontrent quotidiennement ces derniers pourraient s’expliquer à partir de 

perturbations temporelles comme les troubles de séquençage des comportements moteurs ou de 

planification d’évènements temporels (Volz et al., 2001), plutôt que par les déficits cognitifs 

traditionnellement reconnus (p.ex. la mémoire de travail ou les fonctions exécutives). 

Une question d’importance, sur laquelle peu d’études se sont penchées, concerne le lien 

entre les troubles de la perception du temps et la sévérité de la schizophrénie. Quelques études se 

sont tout de même arrêtées à savoir s’il existe un lien entre l’état clinique et la sévérité des 

troubles du temps de la schizophrénie. Alors que certaines études ont permis d’associer une 
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symptomatologie positive plus sévère de la maladie (en particulier la perte de contact avec la 

réalité) à une perception temporelle davantage perturbée (Melges & Fougerousse, 1966; Mizuno, 

1962; Orme, 1964), d’autres études n’ont pas été en mesure d’observer un tel lien (Banks, 

Cappon, & Hagen, 1966; Broadhurst, 1969; Tysk, 1983a, 1984). De plus, les premières études 

indiquent qu’une schizophrénie en phase aiguë et diagnostiquée depuis plus longtemps semble 

être davantage associée aux surestimations temporelles qu’une schizophrénie de type résiduelle, 

dont les symptômes sont moins sévères ou encore à une schizophrénie réactive comprenant un 

début rapide et sévère suite à des stresseurs définis (Normington, 1967; Tysk, 1983a, 1984; 

Weinstein, Goldstone, & Boardman, 1958; Wright, Goldstone, & Boardman, 1962). Cependant, 

les études récentes montrent des relations beaucoup plus modérées entre les tâches de perception 

du temps et des échelles cliniques reconnues comme la PANSS et la SANS/SAPS. Carroll, 

Boggs, O'Donnell, Shekhar et Hetrick (2008), Carroll, O'Donnell, Shekhar et Hetrick (2009a; 

2009b) et Waters et Jablensky (2009) n’ont observé aucune corrélation entre l’une ou l’autre de 

ces échelles cliniques et des mesures de perception temporelle. Seuls Lee et al. (2009) ont 

observé une corrélation positive entre le score total de la SANS et le seuil différentiel de la 

condition 1000/2000 ms d’une tâche de bissection. Malgré des résultats équivoques au sujet du 

lien entre la sévérité de la maladie et la perception du temps (qui peut notamment s’expliquer en 

raison des différents critères diagnostiques utilisés à travers les versions du DSM), il peut être 

pertinent d’étudier ce lien avec une méthode moins sensible aux déficits cognitifs de la maladie, 

déficits qui peuvent influencer les résultats dans un sens ou dans l’autre. L’objectivation de 

certains aspects de la sévérité de la maladie à l’aide d’échelles cliniques reconnues (p.ex. la 

PANSS) permettra aussi de pallier certaines lacunes de la littérature en ce sens. Par ailleurs, 

même avec une méthode plus sensible aux déficits cognitifs, Tysk (1983a) a conduit une analyse 
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discriminante qui lui a permis de prédire à partir de la perception temporelle correctement 

l’appartenance des participants au groupe clinique ou contrôle dans 86.5% des cas. 

Certains sous-types ou symptômes spécifiques de la schizophrénie ont fait l’objet d’un 

intérêt particulier. Waters et Jablensky (2009) se sont intéressés aux symptômes de premier rang 

(SPR, symptômes passifs ou Schneidériens), qui sont en fait caractérisés par une perte de 

frontières claires entre soi et les autres et par l’impression que les pensées et les actions sont 

contrôlées par une force extérieure. Une des explications les plus largement acceptées de ces 

symptômes est une dysfonction du monitorage de soi, tel qu’avancé dans le « modèle forward », 

dont son rôle consiste à la prédiction des conséquences sensorielles des actions (Frith, 2005). 

Selon les auteurs, il y a actuellement un intérêt pour l’importance de l’impacte de la précision 

des mécanismes de chronométrage qui sous-tendent à la fois le fonctionnement du « modèle 

forward » et des processus impliqués dans la reconnaissance de soi (Haggard, Martin, Taylor-

Clarke, Jeannerod, & Franck, 2003). Waters et Jablensky (2009) s’intéressent à savoir si des 

patients atteints de schizophrénie avec des SPR ont des atteintes de la perception du temps, en 

utilisant une tâche de bissection d’intervalles temporels en modalité auditive avec un standard de 

1200 ms. Trente-cinq patients atteints de schizophrénie (15 avec des SPR et 20 sans SPR) 

recrutés suite à des admissions consécutives à un hôpital psychiatrique ou à partir de centres de 

soins en santé mentale communautaires, ainsi que 16 participants contrôles, ont accompli la 

tâche. Les résultats montrent que les patients avec des SPR expérimentent différemment le temps 

en sous-estimant la durée des intervalles temporels. De manière générale les patients sont moins 

précis que les contrôles avec le comparateur de 1260 ms et à plus forte raison les patients avec 

SPR, qui sont significativement moins précis que les autres patients et que les contrôles avec ce 

comparateur. Une corrélation significative a été observée spécifiquement entre le niveau de SPR 
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et la proportion de réponses correctes avec les intervalles comparateurs plus longs que le 

standard (corrélation non-significative en utilisant le score total de la SAPS). Considérant le rôle 

de la perception du temps dans la formation de la conscience sensorielle et des associations 

causales, une rupture des mécanismes de chronométrage (les auteurs avancent un émetteur plus 

lent dans la schizophrénie) pourrait affecter les processus reliés à la perception du contrôle des 

actions et des évènements mentaux, causant les perturbations de la reconnaissance de soi chez les 

patients présentant des SPR. 

Bien qu’il s’agisse clairement d’un sujet d’intérêt (Davalos et al., 2005; Davalos, Kisley, 

Polk et al., 2003; Davalos et al., 2002; Davalos, Kisley, & Ross, 2003; Volz et al., 2001), aucune 

étude répertoriée n’a évalué le fonctionnement social et professionnel des patients (indice 

important du fonctionnement quotidien), en lien avec la perception du temps. Étudier la 

perception du temps dans la schizophrénie indépendamment des troubles cognitifs de la maladie, 

en lien avec son fonctionnement social et professionnel, permettrait d’établir l’importance de la 

perception du temps dans le fonctionnement de l’individu et ainsi la contribution du temps dans 

les déficits quotidiens des personnes atteintes de schizophrénie. Une forte implication des 

troubles du temps dans le fonctionnement social et professionnel des patients permettrait 

d’orienter la thérapie et la réadaptation en tenant compte de la composante temporelle. 

Un regard exhaustif aux anomalies neurobiologiques de la 

schizophrénie et aux bases neuronales de la perception du temps permet de faire des 

rapprochements intéressants. La schizophrénie est caractérisée par des anomalies structurelles 

striatales (p.ex. Bryant, Buchanan, Vladar, Breier, & Rothman, 1999; Lawrie et al., 1999) mais 

aussi par des anomalies de neurotransmission dopaminergique mésolimbique. Les 

antipsychotiques diminuent les symptômes positifs de la maladie en diminuant la 

Aspects théoriques. 
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neurotransmission des récepteurs D2 du striatum. Le striatum est sans l’ombre d’un doute une 

structure clé dans la symptomatologie de la maladie (Goghari, Sponheim & Macdonald, 2010). Il 

s’avère que cette structure est aussi au cœur des modèles contemporains de la perception du 

temps. Le modèle de Meck (1996) postule que le rythme de l’horloge interne serait modulé par la 

dopamine striatale et les études pharmacologiques démontrent que le rythme de l’horloge interne 

(mesurée par la vitesse subjective de l’écoulement du temps) accélère en fonction de 

l’augmentation du taux de dopamine striatal (Rammsayer, 1999). Il y a donc des rapprochements 

physiologiques entre les symptômes de la maladie et la perception du temps. Un haut niveau de 

dopamine striatal est autant associé aux symptômes positifs de la maladie qu’à un rythme 

accéléré de l’émetteur de l’horloge interne. 

La schizophrénie est maintenant considérée au plan neuronal par certains auteurs (p.ex. 

Lee, Williams, Breakspear & Gordon, 2003) comme une incapacité à maintenir des rythmes 

cérébraux synchronisés et particulièrement avec des fréquences rapides comme les fréquences 

gamma (Uhlhaas, Haenschel, Nikolic, & Singer, 2008). Il est possible que ce phénomène soit le 

reflet de la « dysmétrie cognitive » d’Andreasen et al. (1999), c'est-à-dire d’un trouble primaire 

de chronométrage, de séquençage et de synchronisation neuronal et cognitif. Ce trouble pourrait 

trouver racine en la fréquence naturelle de l’horloge interne, qu’il est possible de postuler comme 

le rythme naturel du cerveau sur lequel la perception du temps et tous les autres rythmes 

cérébraux pourraient s’appuyer. Ce mécanisme est candidat à être celui de chronométrage central 

atteint dans la schizophrénie proposé par Andreasen et al. (1999). Les modèles de Friston (1998) 

et d’Andreasen et al. (1999) mettent tous les deux en avant-plan des anomalies dans la perception 

du temps comme troubles importants dans la schizophrénie. Ces anomalies pourraient contribuer 

à valider ces modèles et à mettre en évidence une synchronisation temporelle dans la 
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communication cognitive et neuronale déficiente. En regard du modèle d’Andreasen et al. 

(1999), Elvevåg et al. (2003) ainsi que Volz et al. (2001) sont justement d’avis que les 

perturbations de la perception du temps retrouvées chez les patients pourraient fournir 

d’importants indices concernant le cœur des déficits cognitifs de la maladie. Des anomalies dans 

la perception du temps pourraient indiquer des déficits plus fondamentaux dans la temporalité 

neuronale et cognitive de la maladie. Qui plus est, une anomalie d’un rythme fondamental dans 

la schizophrénie relié à la perception du temps, comme celui de l’horloge interne, pourrait être 

considérée comme liée à un mécanisme de synchronisation temporel plus général et contribuer à 

appuyer le modèle d’Andreasen et al. (1999). Les symptômes de la schizophrénie pourraient 

donc découler indirectement d’une fréquence naturelle de l’horloge interne affectée par la 

maladie, qui nuirait à la bonne communication neuronale entre les différentes parties du cerveau 

et qui causerait des troubles de la conscience tels que spécifiés par Frith (1992). Il sera question 

de cette hypothèse plus en détail prochainement. 

D’autre part, il est possible d’effectuer un parallèle entre les anomalies dans les 

oscillations corticales de la schizophrénie et les modèles récents de la perception du temps, qui 

sont aussi fondés sur les oscillations corticales. Le modèle de Matell et Meck (2000) avance que 

le striatum intègrerait les oscillations corticales en provenance de différentes régions cérébrales 

pour réussir à former des représentations des intervalles temporels. Des anomalies dans les 

oscillations corticales pourraient nuire à l’intégration des patrons d’activation corticaux par le 

striatum et ainsi causer les perturbations dans la perception du temps observées dans la maladie. 

Foucher, Lacambre, Pham, Giersch et Elliott (2007) discutent en détail de cette hypothèse et il en 

sera davantage question dans la section sur les explications des perturbations de la perception du 

temps dans la schizophrénie. Les perturbations de la perception du temps dans la maladie 
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pourraient alors prendre racine dans des anomalies neurobiologiques telles les oscillations 

corticales, plutôt qu’uniquement dans des déficits cognitifs. Le concept de perception du temps 

étant étroitement lié à celui de la conscience, des anomalies dans la perception du temps et 

surtout dans la conscience du temps pourraient contribuer aux symptômes de la maladie de la 

manière proposée par Frith (1992). 

À ce propos, Franck, Posada, Pichon et Haggard (2005) rapportent qu’ils ont déjà observé 

que les difficultés des patients à reconnaitre leurs actions comme leurs et à identifier ces 

évènements sensoriels comme provenant de leurs propres actions, résulte en un déficit de 

l’attribution des actions et des perceptions attribuable à un jugement du temps anormal (Haggard, 

Martin, Taylor-Clarke, Jeannerod & Franck, 2003). Par exemple, la suppression normale des 

conséquences sensorielles d’une action produite par soi-même et l’attribution de telles 

conséquences à soi-même dans un contexte expérimental est connue pour dépendre de 

l’intervalle entre l’action et l’effet (Blakemore, Frith, & Wolpert, 1999; Wegner & Wheatley, 

1999). De plus, les patients attribuent à soi-même un évènement sensoriel dans une fenêtre 

temporelle plus grande que les contrôles « sains » (Franck et al., 2001). Frank et al. (2005) et 

Haggard et al. (2003) observent que les patients associent leurs actions ensemble de façon 

erronée. Cela signifierait que dans la vie quotidienne, associer un second mouvement avec un 

premier mouvement pourrait affecter la sensation de l’agent à l’origine du mouvement et ainsi 

produire l’impression d’être contrôlé par un agent extérieur, phénomène typique des délires 

d’influence. De plus, les résultats de l’étude de Franck et al. (2005) montrent qu’une 

caractéristique générale de la perception des patients était une contraction de l’écoulement 

subjectif du temps. La tendance des patients à sous-estimer l’intervalle temporel entre les 

évènements pourrait refléter une tendance à surestimer l’association entre des évènements 
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distincts. Les perturbations de la perception du temps dans la schizophrénie retrouvées dans la 

littérature suggèrent un ralentissement de l’écoulement du temps subjectif des évènements, alors 

que la perception du temps reliée aux actions pourrait s’accélérer (Haggard et al., 2003). Selon 

Franck et al. (2005), la tendance générale des patients à sous-estimer les intervalles de temps 

entre des événements pourrait refléter une tendance à surestimer l’association entre des 

événements et mener ainsi à une intégration temporelle excessive des évènements, pouvant 

expliquer certains troubles de la conscience dans la schizophrénie. Ils suggèrent que les 

représentations individuelles d’évènements séparés pourraient être perdues, ce qui résulterait en 

une incapacité pour les patients à identifier le début ou la fin d’une séquence d’action ou encore 

de juger l’ordre temporel d’une séquence d’action. De tels déficits ont déjà été observés dans la 

schizophrénie (Zalla, Verlut, Franck, Puzenat, & Sirigu, 2004) et une désorganisation plus 

générale des comportements pourrait survenir suite à ce genre de déficit. De la même manière, si 

les patients ne peuvent se représenter précisément le temps de chaque évènement individuel dans 

une séquence complète, les concepts de relation entre les évènements tels que les causes et les 

associations deviendraient aussi anormaux. Des déficits dans la perception du temps pourraient 

alors être sous-jacents à une perturbation de la compréhension des actions des autres, qui 

résulterait en des délires de persécution et en de mauvaises attributions des actions (délires 

d’influence). En définitive, l’anomalie fondamentale sous-jacente à tous ces symptômes pourrait 

être une intégration temporelle excessive d’ensemble d’évènements primaires.  

Plusieurs auteurs mettent de l’avant l’importance de l’étude de la perception du temps 

dans la schizophrénie en regard du modèle de la « dysmétrie cognitive » d’Andreasen et al. 

(1999). Par exemple, Foucher et al. (2007) ont étudié la perception du temps dans la 

schizophrénie de l’angle de la simultanéité. Ils ont observé que lorsque comparés à des contrôles 
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« sains », les patients ont besoin qu’il y ait plus de temps entre deux stimuli présentés en très peu 

de temps dans les modalités auditives et/ou visuelles pour pouvoir les distinguer. Le fait que ces 

anomalies sont corrélées avec la dimension de désorganisation apporte pour ces auteurs un appui 

significatif à la théorie de la « dysmétrie cognitive » d’Andreasen (1999). De plus, l’absence 

d’une telle corrélation avec le dosage de la médication en équivalent de chlorpromazine suggère 

selon les auteurs qu’une fenêtre temporelle élargie chez les personnes atteintes de schizophrénie 

n’est pas due à leur traitement. L’augmentation de l’intervalle de temps nécessaire pour 

percevoir deux stimuli comme étant « l’un après l’autre », est le reflet d’une faible résolution 

temporelle dans la schizophrénie. Ainsi, les propriétés temporelles de base du cerveau seraient 

affectées dans la maladie, peu importe la modalité sensorielle. Fusionner deux évènements 

séparés en un pourrait expliquer « l’illusion de propriété » comme dans l’illusion « de la main de 

caoutchouc » dans la schizophrénie où des éléments perçus comme séparés chez les contrôles 

« sains » sont malencontreusement associés chez les patients. Enfin, il est possible que des 

déconnexions anatomiques dans la schizophrénie puissent affecter l’intégration des propriétés 

temporelles des assemblées neuronales. La schizophrénie pourrait affecter le traitement 

fondamental par le cerveau du temps phénoménologique. Anatomiquement, le cervelet pourrait 

être impliqué dans les anomalies de discrimination des durées comme le propose Andreasen 

(1999), alors que les ganglions de la base seraient impliqués à un niveau davantage perceptif. 

L’hypothèse de Foucher et al. (2007) est qu’il n’y a pas de réseau dédié à la perception du temps, 

mais qu’elle est plutôt une propriété émergente de chacun des réseaux neuronaux. Parce que la 

résolution temporelle est plus faible dans toutes les modalités chez les patients, le 

dysfonctionnement temporel pourrait affecter le cerveau entier. En effet, la schizophrénie a été 

proposée comme étant un désordre de la connectivité anatomique, lequel concerne une 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 66 

intégration fonctionnelle anormale (peut-être dû à des altérations de la myéline qui ralentirait les 

influx nerveux qui ne pourraient plus parvenir en synchronie) compromettant la résolution 

temporelle des assemblées neuronales et élargissant la fenêtre de simultanéité des stimuli. 

D’autre part, la synchronie des ondes gamma est associée à l’intégration perceptuelle et ces deux 

phénomènes sont affectés dans la schizophrénie. Cela est probablement attribuable à la 

déconnexion anatomique qui pourrait toucher les systèmes neuronaux dans leurs capacités à 

osciller et à se synchroniser à des fréquences particulières. L’ensemble de ces phénomènes 

pourrait expliquer l’élargissement de la fenêtre temporelle pour lier des évènements séparés (et 

par extension les déficits dans la perception du temps) et également les déficits de 

« contextualisation » observée dans la schizophrénie, tout dépendant de la spécificité de la tâche 

et de ses propriétés temporelles. 

Ces dernières observations et les déficits dans la perception du temps dans la 

schizophrénie qui seront examinés prochainement amènent Vogeley et Kupke (2007) à avancer 

l’hypothèse que les désordres du monitorage de soi dans lesquels prendrait racine de nombreux 

symptômes de la maladie (Frith, 1992) seraient explicables par des perturbations structurelles 

dans la conscience du temps. Ces perturbations seraient attribuables en grande partie aux 

anomalies neurobiologiques observées dans la schizophrénie, en particulier au cortex préfrontal, 

mais aussi à diverses autres régions corticales, sous-corticales et au circuit corticocerebello-

thalamo-cortical. Les études de neuroimagerie fonctionnelle ont jusqu’ici donné des observations 

en accord le modèle d’Andreasen et al. (1999), puisque des anomalies cérébelleuses et 

thalamiques pourraient nuire à la coordination temporelle et séquentielle des activités mentales et 

ainsi affecter la conscience du temps. 
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Les perturbations du temps observées dans la schizophrénie 

L’étude du temps dans la schizophrénie a d’abord débuté 

de manière phénoménologique, à partir d’observation de cliniciens, pour ensuite s’objectiver 

avec des études en laboratoire. Les premiers écrits à cet égard dans la littérature (Lewis, 1932; 

Schilder, 1936; Scott, 1948) sont donc des descriptions de symptômes rapportés par des patients 

souffrant de schizophrénie se plaignant de prémonitions, d’impressions de déjà vu ou qui ont la 

croyance en une capacité d’influencer le temps. Sont également rapportées des impressions 

subjectives de rétrécissement, d’entremêlement, voire de disparition du passé et/ou du futur. Le 

plus souvent, le temps parait ralenti et cela peut aller jusqu’à une sensation de vide ou d’éternité 

(Schilder, 1936). Il est noté chez certains patients un sentiment fréquent de bond ou 

d’interruption du temps (Scott, 1948), comme si « quelqu’un était en train de jouer avec les 

horloges » (traduction libre de Lewis, 1932, p. 618). 

En laboratoire, la plupart des études sur le temps dans la 

schizophrénie utilisent diverses méthodes dites psychophysiques. Les méthodes psychophysiques 

ont souvent pour particularité de fait appel à un grand nombre d’essais afin d’arriver à des 

estimations les plus précises possible des représentations internes des durées physiques. Elles se 

font le plus souvent dans les modalités auditives ou visuelles. Les méthodes couramment 

utilisées pour étudier le temps dans la schizophrénie sont l’estimation verbale (estimer 

verbalement un intervalle de temps en termes d’unités temporelles), la production (délimiter 

verbalement ou à l’aide d’un bouton un intervalle de temps demandé), la reproduction (délimiter 

verbalement ou à l’aide d’un bouton un intervalle de temps présenté), l’ajustement (apparier la 

durée d’un comparateur pour qu’elle corresponde à celle d’un standard) et la comparaison 

d’intervalles temporels (comparer [plus court / plus long ou identique / différent] à chaque essai 

Les premières observations.

Les études classiques. 
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une durée de référence appelée standard à une nouvelle durée présentée lors de l’essai, appelée 

comparateur). Ces méthodes ont toutes permis d’observer des déficits dans la perception du 

temps chez les patients. Exception faite de Clausen (1950), toutes les études suivantes comparent 

un groupe de patients atteints de schizophrénie à un groupe contrôle composé d’individus 

n’ayant aucun diagnostic psychiatrique, ou à un groupe de personnes souffrant d’un autre trouble 

psychiatrique. Les méthodologies, les modalités et les durées utilisées pour chacune des études 

citées sont disponibles dans les Tableaux 1 à 5 en Annexe A. La première véritable étude sur la 

perception du temps chez les personnes atteintes de schizophrénie et qui a fait époque, est l’étude 

classique de Lhamon et Goldstone (1956) qui ont utilisé la méthode de comparaison d’intervalles 

temporels dite des limites (méthode ascendante - descendante). Le participant devait indiquer si 

l’intervalle sonore, présenté à l’aide d’écouteurs, était plus ou moins long que la durée standard 

d’une seconde. Les résultats de cette étude montrent que les patients surestiment davantage le 

temps et produisent davantage de variabilité dans leurs réponses que les individus du groupe 

contrôle. 

Une fois que les troubles de la perception du temps de la schizophrénie ont été bien un 

peu mieux documentés, les chercheurs se sont interrogés pendant de nombreuses décennies à 

savoir si la durée perçue des patients est la même que pour les individus « sains ». Les personnes 

atteintes de schizophrénie surestiment ou sous-estiment-t-elles le temps ? Bien que plusieurs 

études ont été en mesure d’observer clairement des surestimations temporelles dans la maladie, il 

demeure tout de même une certaine inconsistance dans les résultats à travers les études. 

Cependant, règle générale, la presque totalité des études révèle un déficit de la perception du 

temps chez ces individus, qui montrent plus de variabilité dans leurs réponses. Il est à noter que 

la méthodologie, les durées et les modalités utilisées dans ces dernières études sont semblables 
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aux études qui ont observé des surestimations temporelles, écartant alors un effet 

méthodologique. 

Quinze études (voir le Tableau 1) ont trouvé des surestimations temporelles chez les 

patients atteints de schizophrénie, avec des durées allant d’une seconde à 10 minutes. Les 

méthodes utilisées faisaient davantage appel à la modalité auditive, mais aussi parfois à la 

modalité visuelle et étaient composées de l’estimation verbale prospective (les participants 

savent d’avance qu’ils auront à estimer la durée d’un intervalle de temps) en simple et double 

tâche, l’estimation verbale rétrospective (les participants ne savent pas qu’ils auront à estimer le 

temps), la production en simple tâche, la reproduction, la comparaison d’intervalles temporels, le 

comptage et l’ajustement. 

Un fait intéressant à noter au sujet de la magnitude des estimations chez les personnes 

atteintes de schizophrénie, est que les trois seules études qui ont trouvé des sous-estimations 

temporelles chez ces individus (Lehmann, 1967; Orme, 1964; Rabin, 1957) ont utilisé 

l’estimation verbale rétrospective avec de longues durées (médiane de 20 à 88 minutes). 

Cependant, il est à noter qu’avec des durées allant jusqu’à une dizaine de minutes, les patients 

continuent à surestimer le temps de manière rétrospective, mais qu’au-delà (médiane de 20 

minutes et plus), il y aurait une tendance vers la sous-estimation (Tableau 2). 

Le Tableau 3 montre que certaines études n’ont pas été en mesure de révéler des 

surestimations ou des sous-estimations temporelles dans la schizophrénie (Accornero, Argenta, 

Pistone, Decina, & Zelazek, 1973; Banks et al., 1966; Cappon & Banks, 1964; Dobson, 1954; 

Ortuño, Lopez, Ojeda, & Cervera, 2005; Rutschmann, 1973; Todd, Michie, Budd, Rock, & 

Jablensky, 2000; Tysk, 1984; Warm, Morris, & Kew, 1963; Webster, Goldstone, & Webb, 

1962). 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 70 

Enfin, le Tableau 4 montre un petit nombre d’études qui ont observé d’autres déficits que 

les classiques surestimations et sous-estimations temporelles, tandis que d’autres, selon les 

méthodes et les durées utilisées, ont noté les deux phénomènes en même temps (Johnston, 1939 

dans Clausen, 1950; Dilling & Rabin, 1967; Guertin & Rabin, 1960; Jenkins & Winkelman, 

1966; Mizuno, 1962; Tracy et al., 1998). 

Les études ultérieures à 1990 ont délaissé la question des 

surestimations et des sous-estimations temporelles, pour se concentrer plus directement à 

observer d’éventuels déficits dans la discrimination temporelle dans la schizophrénie, désormais 

en étant conscient de l’impact des troubles cognitifs de la maladie (Tableau 5). Ce changement 

de paradigme a été initié par Rammsayer (1990), qui le justifie par le fait que plusieurs études 

antérieures ont été faites avec des durées de l’ordre des secondes, alors que l’étude de la 

perception du temps avec des durées inférieures à 500 ms permet de sonder la perception du 

temps au point de vue perceptif (au niveau de l’horloge interne) sans supposément interférer avec 

des processus cognitifs comme le font de plus longs intervalles. Les études contemporaines ont 

pour la plupart permis d’observer une moins bonne discrimination temporelle ou davantage de 

variabilité temporelle dans la schizophrénie (Carroll et al. 2008; Carroll et al., 2009a; Davalos et 

al., 2002; Elvevåg, Brown, McCormack, Vousden, & Goldberg, 2004; Elvevåg et al., 2003; Lee 

et al., 2009; McCormack, Brown, Maylor, Darby, & Green, 1999; Rammsayer, 1990; Waters & 

Jablensky, 2009) et un seuil de perception de la simultanéité des évènements plus élevé (Foucher 

et al., 2007; Giersch et al., 2009). 

Les études à partir des années 2000 ont commencé 

graduellement à s’intéresser davantage à comprendre les processus impliqués dans les 

perturbations temporelles de la schizophrénie, plutôt que de se contenter à les décrire. Un souci 

Les études contemporaines.

Les études les plus récentes.
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toujours plus grand de l’impact des déficits cognitifs sur la perception temporelle des patients a 

amené certains chercheurs à inclure des mesures neuropsychologiques concomitantes ou encore 

à utiliser différentes méthodes comme la neuroimagerie pour mieux cibler les processus associés 

à ces perturbations temporelles. 

L’étude neuropsychologique de la perception du temps de Lee et al. (2009). Lee et al. (2009) ont 

renouvelé les connaissances au sujet de la contribution de la cognition à la perception du temps 

dans la schizophrénie, en regard du modèle scalaire du temps. Les participants, incluant 38 

patients et 38 contrôles « sains » appariés sur l’âge et le sexe, ont complété une tâche de 

bissection temporelle en utilisant des standards de 400 / 800 ms et de 1 000 / 2 000 ms. Tous les 

participants complétaient une batterie d’évaluations neuropsychologiques mesurant l’attention 

soutenue (Continuous Performance Test ou CPT), la mémoire à court et à long terme 

(respectivement l’empan numérique du WAIS-III et le Hopkins Verbal Learning Test-Revised ou 

HVLT-R) et les fonctions exécutives (Wisconsin Card Sorting Test ou WCST à 64 cartes). 

Comparativement aux contrôles, avec les standards de 400 / 800 ms, les patients ont jugé comme 

significativement plus courtes les durées et ont montré une diminution de la sensibilité 

temporelle ou de la précision. Les patients ont aussi montré une sensibilité temporelle réduite 

avec les deux standards. Dans les deux groupes, une corrélation négative entre la sensibilité 

temporelle et l’attention soutenue (CPT) a été observée avec les standards de 400 / 800 ms et 

entre la sensibilité temporelle et la mémoire à long terme (rappel différé) avec les standards de 

1 000 / 2 000 ms. Pour les patients, la performance en mémoire de travail est corrélée 

négativement avec le point de bissection des deux standards. Toujours pour les patients et 

seulement avant le standard de 400 / 800 ms, les erreurs de persévération au WSCT sont 

Les études s’intéressant à la cognition dans la perception temporelle de la 

schizophrénie. 
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corrélées positivement avec le point de bissection et avec le seuil différentiel, alors qu’en 

revanche, le nombre de catégories complétées est corrélé négativement avec le point de 

bissection et avec le seuil différentiel. Les patients n’ont pas montré de corrélation entre le 

dosage de la médication (en équivalent de chlorpromazine) et la tâche de bissection temporelle, 

ce qui rend peu probable le fait que la médication explique les distorsions observées ici. Le score 

total de la SANS est corrélé positivement avec le seuil différentiel des standards 1 000 / 2 000 

ms, alors que ce n’est pas le cas pour l’âge ou pour la durée de la maladie. Des scores de QI plus 

élevés sont corrélés avec des points de bissection plus courts avec les standards de 400 / 800 ms 

pour les patients. Un décalage vers la droite de la fonction psychométrique (indicateur de sous-

estimations temporelles) a été observé en association avec une faible mémoire de travail et de 

faibles performances exécutives chez les patients. Ces résultats suggèrent la possibilité que les 

anomalies dans la perception temporelle de la schizophrénie fassent partie intégrante des 

perturbations neuropsychologiques de la maladie et qu’elles aient probablement un impact 

délétère sur le fonctionnement quotidien des patients. Lorsque ces résultats sont mis en 

perspectives avec des données qui ont montré que la perturbation de l’activité cérébelleuse par la 

Stimulation Magnétique Transcranienne (SMT) chez des individus « sains » cause un décalage 

vers la gauche de la fonction psychométrique (synonyme de surestimations temporelles) 

seulement avec les durées de 400 / 800 ms, et pas avec les durées de 1 000 / 2 000 ms (Lee, 

Egleston et al., 2007), les résultats de cette étude suggèrent selon les auteurs qu’une perception 

du temps normale des durées inférieures à une seconde est nécessaire au bon fonctionnement des 

fonctions exécutives, qui sont justement perturbées dans la maladie. Les auteurs avancent donc 

que les perturbations des fonctions exécutives sont associées avec les anomalies fonctionnelles et 

structurelles du cervelet dans la maladie (Lee, Farrow et al., 2007). De plus, les résultats de la 
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présente étude suggèrent qu’un déficit d’encodage dans la mémoire transitoire de travail et dans 

la récupération de l’information temporelle peut causer un raccourcissement ou une contraction 

du temps des patients atteints de schizophrénie. Les auteurs concluent qu’un plus faible score au 

CPT chez les patients était associé avec une augmentation de la fraction de Weber, suggérant de 

manière préliminaire une perturbation des propriétés scalaires dans la schizophrénie. 

Afin de départager si les déficits dans le 

traitement temporel dans la schizophrénie sont des processus de bas niveau (d’origine 

perceptive) qui se répercutent sur les niveaux supérieurs, ou s’il ne s’agit que de processus de 

haut niveau (d’origine cognitive), Bourdet, Brochard, Rouillon et Drake (2003) étudient le 

traitement de séquences temporelles selon leurs complexités (de peu à très complexe). Les 

participants (vingt-deux personnes avec un diagnostic de schizophrénie selon le DSM-IV et 

quatorze participants contrôles « sains ») doivent distinguer deux séquences de sons et indiquer 

laquelle des deux est irrégulière (avec un plus grand espacement entre deux des sons de la 

séquence). Il y a trois types de séquences de complexité croissante (avec des tempos de plus en 

plus rapides) indicées ou non. Les résultats ne montrent pas de différence significative entre les 

groupes pour la séquence simple, alors qu’il y en a pour les séquences complexes. L’absence de 

corrélation entre la performance et la dose de neuroleptiques permet selon les auteurs d’affirmer 

que la médication n’a pas d’effet sur la performance. Toujours selon les auteurs, il devient ainsi 

possible d’affirmer à partir de ces résultats que le déficit de traitement temporel de la 

schizophrénie en est un de haut niveau. Il est à noter qu’une telle interprétation paraît à ce 

moment prématurée, considérant la simplicité de la tâche utilisée. 

Les études s’intéressant à la perception et la production de rythmes dans la 

schizophrénie. Puisqu’il sera question plus loin d’une méthodologie basée sur la perception de 

Étude des processus de bas vs. de haut niveau.
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rythmes, les rares études s’intéressant à la perception et la production de rythmes dans la 

schizophrénie à l’aide de tâches de frappes digitales (finger-tapping task) sont particulièrement 

pertinentes dans ce contexte. Elvevåg et al. (2003) mentionnent une étude non publiée où il était 

demandé à des participants atteints ou non de schizophrénie de frapper durant cinq minutes en 

synchronie avec un métronome à un rythme de trente ou soixante battements minute. Ils devaient 

ensuite frapper pendant cinq minutes supplémentaires, sans le métronome. Les résultats montrent 

que les participants du groupe contrôle poursuivent le rythme du métronome sans trop de 

fluctuations, alors que les participants atteints de schizophrénie augmentent démesurément le 

rythme de leur réponse avec le temps, lors d’un tempo de trente battements minute. Des résultats 

similaires sont obtenus par Wilquin, Delevoye-Turrell, Ameller, Thomas et Wing (2009) 

également avec une tâche de synchronisation à des tonalités auditives, ici pendant douze 

secondes, suivi d’une période de 24 secondes à poursuivre la production de rythmes sans les 

tonalités. Les observations préliminaires (échantillon alors composé de dix patients et de dix 

contrôles) montrent aussi une accélération de la production des rythmes chez les patients en 

l’absence de tonalités auditives et une difficulté à alterner entre différents rythmes à produire. 

Les résultats de ces études peuvent soit dépendre d’une horloge interne plus rapide chez les 

patients, ce qui les amène à produire des rythmes plus rapides, ou encore, comme le suggère 

Wilquin et al. (2009), être attribuables à une difficulté à constituer ou à utiliser une 

représentation de l’intervalle cible. En ce qui concerne les troubles d’alternance temporelle, les 

anomalies pourraient être attribuables à un déficit attentionnel (déficit de groupement descendant 

des intervalles) ou à un manque de flexibilité attentionnel des patients. 

Brochard, Drake et Bourdet (2009) ont observé, à l’aide de vingt-un patients et quatorze 

contrôles, que les patients montrent par rapport aux contrôles, soit une meilleure performance, 
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soit une performance près de la normale dans la détection d’irrégularités de séquences auditives 

isosynchrones pour les tempi rapides (<500 ms). Cependant, ils montrent des déficits par rapport 

aux contrôles pour les séquences plus lentes (>500 ms). Ce patron de résultats rappelle aux 

auteurs les observations à cette tâche avec les enfants. En ce sens, les résultats seraient 

attribuables selon eux aux anomalies neurodéveloppementales de la schizophrénie (notamment 

une hypergyrification du cortex préfrontal droit, région connue pour être importante dans la 

perception du temps) qui se répercuteraient en particulier au système de contrôle cognitif dédié à 

la perception des durées plus exigeantes cognitivement (donc les tempi les plus lents). Les 

auteurs soutiennent enfin que puisque la plupart des activités cognitives reposent sur une 

perception du temps adéquate, plusieurs anomalies de la schizophrénie pourraient donc être 

réinterprétées en terme d’un déficit temporel primaire dans la maladie. 

Récemment, Carroll et al. (2009b) publiaient la première étude faisant appel à une tâche 

de frappes digitales (finger-tapping task) avec des patients atteints de schizophrénie. Selon les 

auteurs, cette tâche a le mérite de départager les processus temporels (relevant des régions 

striatales) des processus moteurs (relevant du cervelet). L’usage du modèle de Wing et 

Kristofferson (1973) permet de départager la composante motrice de la composante temporelle 

des reproductions et donc de mieux comprendre l’importance des distorsions perceptuelles dans 

la schizophrénie. Trente-deux patients atteints de schizophrénie et trente et un participants 

contrôles ont complété une tâche de frappes digitales où ils devaient synchroniser les frappes de 

leurs doigts avec des tonalités (12 tonalités avec des Intervalles Inter-Stimuli ou IIS de 500 ms) 

pour ensuite poursuivre les frappes au même rythme (jusqu’à ce qu’ils aient complété 30 

productions). Les résultats montrent que les participants souffrant de schizophrénie produisent 

des rythmes plus rapides lorsqu’ils doivent se synchroniser avec les tonalités et lorsqu’ils doivent 
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poursuivre au même rythme. De plus, les patients montrent plus de variabilité que les 

participants contrôles dans les deux phases de l’expérience. En appliquant le modèle 

mathématique de Wing et Kristofferson (1973), il est possible de déterminer que les 

perturbations observées lors de la production de rythmes chez les patients seraient d’abord 

attribuables au processus d’horloge, plutôt qu’à la composante motrice. Aucune corrélation n’est 

observée entre une mesure du QI (sous-échelles Vocabulaire et Matrice du WASI), l’empan de 

chiffre direct et inverse du WAIS-III et les mesures comportementales de la perception du temps. 

Ces résultats sont parmi les premières observations d’un trouble temporel dans la schizophrénie, 

tout en contrôlant la composante motrice et certains indicateurs cognitifs, et sont pour les auteurs 

un soutien supplémentaire à l’argument voulant que la schizophrénie soit associée à des 

difficultés temporelles généralisées. 

Les études s’intéressant à la neurobiologie de la perception temporelle de la 

schizophrénie. Les techniques de neuroimagerie fonctionnelle ont permis d’identifier plus 

précisément des structures ou des réseaux impliqués dans les déficits de la perception du temps 

dans la schizophrénie. Volz et al. (2001), à l’aide de l’IRMf, comparent l’activation cérébrale de 

patients atteints de schizophrénie et d’individus « sains » dans des tâches d’estimation temporelle 

auditive et de discrimination de fréquences. L’analyse comparative des régions cérébrales 

activées, selon les deux groupes lors des deux tâches, révèle une dissociation entre les groupes 

seulement lors de la tâche d’estimation temporelle, résultant d’une hypoactivation de certaines 

régions cérébrales (dont le cortex préfrontal dorsolatéral) dans le groupe des patients. Une 

altération de la boucle préfrontale-striatale-thalamique serait lié a ce déficit. Ainsi, le déficit 

temporel dans la schizophrénie peut être associé à un fonctionnement perturbé des ganglions de 

la base et de régions associées au réseau fronto-thalamique. Les résultats de cette étude semblent 
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indiquer que l’origine du déficit de la perception du temps chez les personnes atteintes de 

schizophrénie serait une combinaison de déficits, tirant d’abord son origine dans une horloge 

interne perturbée (ganglions de la base ou thalamus), mais aussi dans les mécanismes d’attention 

et de mémoire (cortex préfrontal) qui sont atteints par la maladie. 

Todd et al. (2000) et Davalos, Kisley, Polk & Ross (2003) tentent d’objectiver un trouble 

de l’horloge interne dans la schizophrénie à l’aide de l'électroencéphalographie. Les Négativités 

Non Concordantes (NNC ou mismatch negativity) sont des potentiels évoqués au stade perceptif 

lors de la présentation de stimuli divergents (latence de 50 ms et apogée entre 150 et 250 ms 

après l’arrivée du stimulus). En enregistrant les NNC à l’aide d’un électroencéphalogramme 

(EEG), il est possible selon ces auteurs de mesurer le traitement perceptuel primaire du temps, en 

faisant abstraction des variables cognitives nuisibles. Puisque les patients ont des NNC moins 

prononcées pour les stimuli déviants que les participants du groupe contrôle, cela indique pour 

Davalos, Kisley, Polk & Ross (2003) que les patients distinguent moins bien la durée des sons. 

De plus, ces auteurs interprètent ces résultats en terme de perturbation au niveau de l’horloge 

interne, qui causerait les anomalies électrophysiologiques observées et que les variables 

cognitives nuisibles joueraient un rôle secondaire. Cette perturbation pourrait contribuer aux 

déficits des activités quotidiennes observés chez les patients et pourrait aussi avoir un impact sur 

des processus cognitifs de plus haut niveau. Cependant, Todd et al. (2000) n’ont pas observé de 

corrélation entre la performance dans la tâche de discrimination temporelle et la réduction des 

NNC. Cette absence de corrélation semble être pour ces auteurs une indication que cette 

réduction apparaît en l’absence de quelconque problème au niveau de la représentation de la 

durée du standard et des stimuli déviants, durant les premières phases de la mémoire auditive 

sensorielle. Par contre, l’EEG révèle des différences entre les groupes dans le déploiement des 
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ondes N100, ce qui suggère aux auteurs que les patients pourraient souffrir d’anomalies du 

système auditif lors des premières phases de la mémoire auditive sensorielle, sans que cela se 

répercute sur les jugements temporels. Avec le même paradigme, une seconde absence de 

corrélation entre les données électrophysiologiques et comportementales a forcé Davalos, Kisley 

et Freedman (2005) à tenir des conclusions semblables. 

Cutting et Silzer (1990) remarquent que les similarités dans les perturbations de la 

perception du temps observées chez les patients souffrant d’une lésion à l’hémisphère droit et les 

personnes atteintes de schizophrénie, peuvent porter à croire que cet hémisphère cérébral jouerait 

un rôle important dans la représentation temporelle. La neuroimagerie semble vouloir valider 

cette hypothèse. Ortuño et al. (2005) comparent des personnes atteintes de schizophrénie et des 

individus « sains » à l’aide de la TEP durant des tâches qui demandent, soit de seulement 

entendre des stimuli auditifs au rythme d’un par seconde, soit de rapporter le nombre de stimuli 

présentés à ce même rythme ou de compter les secondes mentalement, sans stimuli et d’en 

rapporter le nombre. Dans la condition où les patients doivent compter, il y a une augmentation 

significative du flux sanguin cérébral relatif dans l’AMS droite et dans le putamen droit chez les 

participants contrôles, alors que les patients ne diffèrent pas dans ces régions par rapport à l’aire 

frontale. Lorsque comparé au groupe contrôle, le groupe clinique montre une activation 

significativement réduite du cortex prémoteur (aire de Broadmann 6). Ces résultats sont en 

faveur d’une dysfonction de l’AMS et sont cohérents avec l’idée qu’une défaillance corticale 

primaire de l’AMS serait reliée à des perturbations attentionnelles, jouant un rôle prépondérant 

dans les déficits du traitement temporel dans la schizophrénie. Selon ces auteurs, les recherches 

futures devraient avoir pour objectif de dire si les dysfonctions neurobiologiques de l’estimation 
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temporelle des patients représentent ou non un désordre primaire de la schizophrénie pouvant 

entrainer d’autres défaillances dans les fonctions cognitives supérieures. 

À propos des disparités observées dans la littérature de la perception temporelle de 

la schizophrénie. Au terme d’un survol exhaustif de la littérature de la perception temporelle de 

la schizophrénie, il est possible de remarquer l’importante disparité dans les résultats de ces 

études et dans les différentes interprétations de ceux-ci. Bien que les critères diagnostiques de la 

schizophrénie aient évolué au cours du temps, ce qui peut expliquer certaines disparités entre les 

études récentes et anciennes, il demeure une certaine hétérogénéité dans les résultats même dans 

les études récentes. Malheureusement, à quelques exceptions près, la plupart des études sur la 

perception du temps dans la schizophrénie rapportent peu d’information sur l’état clinique des 

patients inclus dans celle-ci. Dans la presque totalité des études, il est impossible de connaître 

précisément les diagnostics des patients, le niveau d’évolution de leur maladie ou leur état 

clinique (p.ex. en crise ou stabilisé) au moment de passer l’expérience. Ces facteurs peuvent 

certes expliquer une partie de la variabilité entre les résultats des études, mais le peu 

d’information à ce sujet empêche malheureusement d’étayer cette supposition. Des disparités 

méthodologiques peuvent aussi contribuer à l’hétérogénéité des résultats, considérant qu’il 

n’existe aucune épreuve standardisée de la perception temporelle, comme il est possible de 

retrouver avec certaines fonctions neuropsychologiques. La seule méta-analyse au sujet de la 

perception du temps dans la schizophrénie remonte malheureusement à 1965 (Lhamon, 

Goldstone & Goldfarb, 1965) et celle-ci relatait déjà à l’époque que des effets contextuels et 

méthodologiques pouvaient créer ou contribuer à des différences entre les patients et les 

contrôles « sains » et concluait que les considérations méthodologiques, contextuelles et 

expérimentales demeurent au cœur du problème de la perception du temps en psychopathologie.
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Chapitre II : Considérations méthodologiques 

Les défis de l’étude de la perception du temps dans la schizophrénie 

Comme tout phénomène complexe, la perception du temps est susceptible d’être 

influencée par différentes variables et principalement en raison des déficits cognitifs et de la 

médication, l’étude du temps dans la schizophrénie doit considérer ces variables avec précaution. 

Certaines interactions sont déjà connues ou à tout le moins suspectées et elles seront relatées ici. 

Zakay (2005) a regroupé à partir de Block (1989; 1990) cinq types de facteurs qui peuvent 

influencer la perception du temps. Voici ces cinq facteurs, tirés de Zakay (2005, p. 66) : 

1. le type de comportement temporel impliqué en termes de sorte de jugement temporel posé 

(p. ex., ordre ou durée) et de dimension temporelle considérée ; 

2. la nature des évènements internes ou externes qui apparaissent pendant la durée jugée (p. 

ex., le nombre, le contenu, la complexité, et la modalité des évènements, autant que leur 

structure) ; 

3. les caractéristiques du participant (p. ex., âge) ; 

4. et l’activité pendant l’intervalle jugé (p. ex., le cout du traitement de l’information non 

temporelle, etc.). 

 Zakay (2005) identifie un cinquième facteur, qui n’a pas été mentionné explicitement par 

Block. Celui-ci correspond aux ressources attentionnelles accordées à l’information temporelle. 

La définition qui sera faite ici de ce cinquième facteur sera plus large que celle de Zakay, de 

manière à inclure l’ensemble des ressources et processus cognitifs requis dans une tâche 

temporelle (p.ex. l’attention, la mémoire et les processus décisionnels). 

Avant de discuter des variables pouvant influencer la perception du temps, il convient de 

les répartir en deux grandes catégories, soit les variables intrinsèques et extrinsèques. Cette 
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répartition, bien qu’arbitraire, est utile afin de départager les facteurs qui sont davantage d’intérêt 

dans la présente recherche. Ainsi, les variables intrinsèques à l’individu, comme la médication et 

les troubles cognitifs de la schizophrénie, contrairement aux variables extrinsèques (c.-à-d., 

découlant de la nature de la tâche d’estimation du temps), affectent l’étude comparative du temps 

des individus « sains » et des personnes atteintes de schizophrénie et feront l’objet d’une 

attention particulière ici. Pour leur part, les variables extrinsèques comme le type d’intervalle 

temporel (p. ex. plein ou vide), leur structure, leurs caractéristiques physiques (p.ex. l’intensité, 

la fréquence), la méthode utilisée et la modalité sensorielle (p.ex. auditive ou visuelle) ne seront 

pas discutées ici, car elles affectent peu l’étude comparative de la schizophrénie. 

Les deux premiers facteurs avancés par Zakay (2005) sont extrinsèques à l’individu et ne 

seront donc pas discutés ici (il s’agit du type de mesure effectué et de la dimension temporelle 

utilisée, ainsi que de la nature des évènements). Le troisième facteur (les caractéristiques 

inhérentes à l’individu) n’est pas une source de variance scalaire et ne sera que brièvement 

discuté. En ce qui concerne le quatrième facteur (l’activité concomitante effectuée pendant que 

l’intervalle est jugé) et le cinquième facteur (les ressources et processus cognitifs requis lors 

d’une tâche temporelle), ils sont intrinsèques à l’individu et seront décomposés en fonction de la 

médication et des déficits cognitifs de la maladie, en accord avec le modèle de Gibbon et Church 

(1984). Les interactions suspectées ou connues de ces facteurs avec la schizophrénie seront aussi 

relatées. 

Le rythme de l’émetteur peut être principalement influencé par la 

médication. Il n’en demeure pas moins que plusieurs variables sont susceptibles d’influencer son 

rythme, comme l’éveil (Treisman, 1963) et les rythmes circadiens (Shurtleff, Raslear, & 

Simmons, 1990 chez le rat). Treisman (1993) a été le premier à observer qu’il est également 

L’horloge interne. 
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possible d’accélérer le rythme de l’émetteur en présentant un train de stimuli visuels ou auditifs. 

De tels résultats ont été maintes fois reproduits et il est maintenant reconnu que l’émetteur 

s’accélère pour s’adapter à un grand nombre de stimulations présentées rapidement (Burle & 

Casini, 2001; Penton-Voak, Edwards, Percival, & Wearden, 1996; Wearden, Philpott, & Win, 

1999). Il y a aussi certains agents pharmacologiques qui sont réputés augmenter ou diminuer le 

rythme de l’émetteur. L’halopéridol (un antagoniste dopaminergique) est un agent 

pharmacologique qui a fait l’objet d’une attention particulière, en raison de la grande utilisation 

dont il en a été fait à titre de neuroleptique. Ce médicament est donc reconnu pour perturber la 

perception du temps, chez le rat (Maricq & Church, 1983; Meck, 1986) et chez l’humain 

(Rammsayer, 1989, 1993, 1999; Rammsayer & Gallhofer, 1995; Rammsayer & Vogel, 1992) 

probablement en modulant les impulsions émises par l’émetteur de l’horloge interne. Selon 

Rammsayer (1999), un plus faible niveau de dopamine diminuerait le rythme d’émission de 

l’émetteur de l’horloge interne et entrainerait alors une moins bonne résolution temporelle 

(précision des estimations). Tel que discuté plus tôt, le modèle de Meck (1996) avance une 

horloge interne modulée par la dopamine et les données récemment révisées par Buhusi et Meck 

(2005) soutiennent toujours ce modèle. 

La médication est l’une des principales embuches à l’étude de la perception du temps 

dans la schizophrénie. Puisque les antagonistes dopaminergiques sont connus pour affecter le 

rythme de l’horloge interne, les antipsychotiques que consomment les patients pourraient affecter 

leur perception du temps, comparativement aux participants contrôles qui n’en consomment pas. 

Seulement deux études répertoriées se sont intéressées à cette question. 

Angle (1973) entraine quatre patients hospitalisés qui sont traités quotidiennement à la 

chlorpromazine, à produire des intervalles de dix secondes à la suite d’un signal lumineux et 
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ensuite à maintenir un rythme d’un intervalle par dix secondes en l’absence de signaux. Il établit 

d’abord un niveau de base pour la performance à la tâche, interrompt la médication, puis reprend 

celle-ci pour l’amener progressivement à un niveau supérieur aux doses antérieures. Avec cette 

manipulation, il est possible d’observer un plus grand déficit durant la période de test sans 

médication, comparé avec les périodes de traitement. Le retour à la dose quotidienne normale 

augmente la précision des intervalles et une augmentation de la médication occasionne une 

tendance à produire des intervalles plus courts.  

Dans une tâche de discrimination temporelle en modalité auditive avec des standards de 

50 et 1 000 ms, Ulferts, Meyer-Lindenberg et Gallhofer (1999) comparent différents groupes en 

fonction de la médication. Un premier groupe de douze participants atteints de schizophrénie 

sous médication avec des antipsychotiques de première et de seconde génération, un second 

groupe de douze patients sans médication et un troisième composé de douze contrôles « sains » 

sont comparés quant à leur capacité à discriminer les intervalles de temps. Les résultats montrent 

une meilleure discrimination temporelle chez les individus contrôles comparés aux patients avec 

et sans médication antipsychotique typique. Cependant, il n’y a pas de différence dans la 

performance entre les participants contrôles et les patients traités avec des antipsychotiques de 

seconde génération. Les antipsychotiques de nouvelle génération semblent donc normaliser la 

performance des patients. 

Peu d’études sur la perception du temps dans la schizophrénie ont discuté de l’effet de la 

médication sur les résultats. Il est tout de même possible de mentionner que Rammsayer (1990) 

n’a pu écarter la possibilité, comme l’a fait Tysk (1983a), que la médication affecte les résultats. 

Récemment, Foucher et al. (2007), Carroll et al. (2009b) et Lee et al. (2009) n’ont pas observé de 

corrélation entre la magnitude des perturbations de la perception du temps des patients et le 
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dosage de leur médication en équivalent de chlorpromazine (à noter que les auteurs ne spécifient 

pas comment ils ont procédé pour calculer ces équivalents et qu’il n’y a toujours pas de source 

standardisée pour ce faire). Les quelques études au sujet de la médication sur la perception du 

temps dans la schizophrénie laissent entrevoir qu’elle a pour effet d’améliorer et même de 

normaliser la perception du temps chez les patients, possiblement avec les antipsychotiques de 

première génération et à tout le moins avec les antipsychotiques de seconde génération. Puisque 

ces agents tendent à normaliser les niveaux de dopamine de la voie mésolimbique, il est permis 

de supposer que la médication a davantage pour effet de normaliser la perception du temps que 

de la compromettre. 

Un nombre important 

d’études récentes au sujet du temps chez les personnes atteintes de schizophrénie ont tenté 

d’impliquer le processus d’horloge comme étant la source des déficits, plutôt que les processus 

de plus haut niveau comme la mémoire ou les processus décisionnels. Ainsi, il est possible que 

les déficits de la perception du temps chez les personnes atteintes de schizophrénie soient 

attribuables à une horloge interne plus variable qui émet soit trop ou pas assez d’impulsions. 

Selon Rammayser (1990), cela ne serait pas sans lien avec le surplus synaptique de dopamine 

généralement observé dans la schizophrénie (p.ex. Meltzer & Stahl, 1976). Un plus faible niveau 

de dopamine diminuerait le rythme d’émission de l’émetteur de l’horloge interne et entrainerait 

alors une moins bonne résolution temporelle (précision des estimations). Un niveau de dopamine 

optimal doit être présent pour pouvoir fournir des estimations temporelles justes et garder un 

équilibre mental (Friedhoff & Simkowitz, 1989). 

Tel que vu plus tôt, Todd et al. (2000) ainsi que Davalos, Kisley, Polk & Ross (2003) et 

Davalos et al. (2005) trouvent des NNC réduites chez les personnes atteintes de schizophrénie. 

Les perturbations de l’horloge interne inhérentes à la maladie.
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Puisque les patients ont des NNC moins prononcées pour les stimuli déviants que les participants 

du groupe contrôle, ces derniers auteurs interprètent cela comme le fait que les personnes 

atteintes de schizophrénie distinguent moins bien la durée des sons. Pour Davalos, Kisley, Polk 

& Ross (2003), il semblerait alors que ce soit une perturbation de l’horloge interne qui causerait 

les troubles et que les processus cognitifs joueraient un rôle secondaire. 

Dans une étude avec une méthodologie semblable à Elvevåg et al. (2003) et en utilisant 

une analyse selon le modèle SKE-MM (qui permet d’analyser la vitesse de l’horloge interne 

selon la modalité sensorielle), Carroll et al. (2008) ont observé une augmentation relative de 6% 

de la vitesse de l’horloge en modalité visuelle comparée à la modalité auditive chez les patients. 

Le groupe contrôle montre un patron inverse avec une horloge 10% plus rapide en modalité 

auditive que visuelle. Les patients auraient donc une horloge visuelle plus rapide et cela ne serait 

pas attribuable à des biais de réponse. Ainsi, selon ces auteurs, les perturbations de la perception 

du temps dans la schizophrénie surviendraient au niveau du processus d’horloge. 

L’équipe de Carroll revient en 2009 avec une étude (Carroll et al., 2009a) visant à 

comparer la perception temporelle chez les personnes atteintes de schizophrénie avec des 

standards inférieurs (300 / 600 ms) et supérieurs (3 000 / 6 000 ms) à la seconde, encore avec une 

analyse selon le modèle SKE-MM. Cette étude paraît être un bon exemple d’un parti pris en 

faveur d’un déficit de l’horloge interne dans la schizophrénie, en l’absence de mesures 

temporelles et neuropsychologiques adéquates. Selon ces auteurs, la schizophrénie peut être 

associée à une perturbation fondamentale dans la coordination du traitement de l’information 

temporelle dans le cerveau, causant les symptômes classiques de la schizophrénie tels que les 

désordres de la pensée et des comportements contextuellement désorganisés ou inappropriés. 

Cependant, la majorité des études qui ont examiné la perception du temps dans la schizophrénie 
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ont employé des durées d’une étendue supérieure à quelques secondes, qui demandent un 

traitement cognitif de plus haut niveau, au-delà de l’enregistrement sensoriel initial nécessaire à 

l’encodage temporel. Considérant cela, les auteurs s’intéressent à la fois aux estimations 

temporelles de durées de l’ordre des millisecondes et de quelques secondes, en utilisant une 

tâche de bissection temporelle. Vingt-huit patients atteints de schizophrénie hospitalisés ou non 

et recrutés dans des hôpitaux de la communauté ou de l’État ainsi que 31 participants contrôles 

complètent deux tâches de bissection temporelle, lesquelles demandent de porter des jugements 

temporels à propos de durées auditives allant de 300 à 600 ms ou de 3 000 à 6 000 ms. En 

comparaison avec les participants contrôles, les participants atteints de schizophrénie montrent 

une variabilité significativement plus grande (un seuil différentiel et une fraction de Weber plus 

élevés) dans leurs jugements temporels, à la fois avec les durées de l’ordre des millisecondes et 

de quelques secondes. Avec les deux standards, les points de bissection ne sont pas 

significativement différents entre les groupes alors que la variabilité est plus élevée chez les 

patients, suggérant selon les auteurs que l’influence des perturbations cognitives des fonctions 

supérieure serait minimale. Ces résultants seraient alors en accord avec les paramètres estimés 

obtenus du modèle SKE-MM qui montre une plus grande variabilité chez les patients. En 

l’absence de toute mesure neuropsychologique nécessaire pour tenir de tels propos, Carroll et al. 

(2009a) vont jusqu’à affirmer que cette plus grande variabilité ne serait pas attribuable à une 

dysfonction de la mémoire, cela en raison de l’absence de relation entre la mémoire du standard 

et la précision temporelle et que leurs résultats fournissent l’évidence d’un déficit fondamental 

du processus de l’horloge interne dans la schizophrénie, indépendant des durées à estimer. 

Aucun jugement temporel précis, de l’ordre de plusieurs secondes, ne peut 

se faire sans une attention soutenue (Brown, 2008; Fortin, 1999; Fortin, Rousseau, Bourque, & 

L’attention. 
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Kirouac, 1993; Zakay & Block, 1996, 1997) et les personnes atteintes de schizophrénie montrent 

justement des déficits sur cette dimension (Cornblatt & Keilp, 1994; Cornblatt, Lenzenweger, & 

Erlenmeyer-Kimiling, 1989; Nuechterlein & Dawson, 1984). Intervenant probablement au 

niveau de l’interrupteur, l’attention tient un rôle important dans plusieurs modèles de la 

perception du temps. Pour pouvoir se pencher sur le rôle de l’attention dans la perception du 

temps, il faut d’abord se référer à la manière dont elle est abordée en psychologie. La perception 

du temps peut à la fois être étudiée sous l’angle du traitement de l’information avec une capacité 

limitée (p.ex. Kahneman, 1973) et sous celle de la sélectivité de l’attention (p.ex. Broadbent, 

1958). Un moyen classique d’étudier l’attention est la tâche d’amorçage, qui consiste à 

manipuler l’attention en donnant des indices de l’endroit ou devrait se trouver une cible que le 

participant doit détecter le plus rapidement possible (Posner, 1978). Appliqué à la perception du 

temps, l’amorçage démontre que peu importe la modalité ou la position dans le champ visuel, la 

perception de la durée de présentation d’un stimulus précédé par une amorce auquel le 

participant prête déjà attention, parait plus longue qu’un stimulus non attendu (Mattes & Ulrich, 

1998). L’idée que davantage d’attention résulte en une durée d’autant plus longue se trouve alors 

validée. Dans une perspective d’attention et de ressources limitées qui peuvent être partagées 

entre deux tâches, effectuer une seconde tâche en plus d’une tâche primaire nécessitant un 

ajustement temporel, nuit à cette première tâche. Par exemple, faire des problèmes 

mathématiques en plus de devoir produire des intervalles temporels, est une situation qui 

demande beaucoup de ressources cognitives, et qui occasionne donc une plus grande variabilité 

dans les productions temporelles (Brown, 1997). Devoir produire des intervalles de manière 

simultanée occasionne aussi une variabilité plus élevée dans les productions (Brown, Stubbs, & 

West, 1992; Brown & West, 1990). La règle « plus d’attention accordée au temps résulte en plus 
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de temps perçu et moins de variabilité » a aussi été soutenue en double-tâche en demandant au 

participant d’allouer un pourcentage de leur attention à l’une et à l’autre tâche (Casini, Macar, & 

Grondin, 1992; Grondin & Macar, 1992; Macar et al., 1994). Cependant, il n’est pas encore 

clairement établi que l’attention a un effet avec toutes les durées, puisqu’il est généralement 

difficile de soutenir l’attention pour de longues durées, ce qui peut biaiser un éventuel effet 

attentionnel. Une question toujours en suspens au sujet de l’attention concerne la manière dont 

elle intervient dans les processus perceptifs du temps. Il est possible que l’attention intervienne 

au niveau du processus d’horloge et l’alterner pourrait par exemple faire perdre des impulsions 

qui ne sont pas acheminées à l’accumulateur et ainsi diminuer la durée perçue. Par contre, 

Wearden (1993) n’exclut pas que l’attention puisse aussi agir au niveau de la décision et de la 

représentation, alors que Meck (1984) avait noté chez les animaux que l’attention joue un rôle 

important dans le transfert des essais renforcés en mémoire de référence. 

Davalos et al. (2002) 

avancent que plutôt que d’être de nature purement temporelle, le déficit démontré dans la 

schizophrénie pourrait refléter un déficit attentionnel par rapport aux caractéristiques 

temporelles. Dans la maladie, un déficit attentionnel dans une tâche de nature temporelle 

demandant de l’attention soutenue pourrait occasionner une perte de pulsations vers 

l’accumulateur, et donc, causer des perturbations dans la perception du temps. Par contre, il n’y a 

pas de données permettant de valider cette hypothèse. 

En ce qui concerne la mémoire, celle-ci est certainement une variable 

d’importance, surtout considérant qu’elle est la fonction cognitive la plus fortement atteinte dans 

la schizophrénie (Elliot, McKenna, Robbins, & Sahakian, 1995; Elliot, McKenna, Robbins, & 

Sahakian, 1998; Fleming et al., 1997; Heinrichs & Zakzanis, 1998; Mesholam-Gately et al., 

Accumulation de pulsations et attention dans la schizophrénie.

La mémoire. 
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2009; Park, Holzman, & Goldman-Rakic, 1995; Stone, Gabrieli, Stebbins, & Sullivan, 1998). 

Elle a une grande importance dans la perception du temps, puisque comme le stipule le modèle 

de Gibbon et Church (1984), elle est nécessaire afin d’emmagasiner la durée cible (stockée dans 

la mémoire de travail) et la durée standard (stockée dans la mémoire de référence), en vue d’être 

comparée et d’en arriver à un jugement temporel. Elle est vue dans le modèle scalaire comme 

étant une source importante de variabilité (Grondin, 2005). La méthode la plus utilisée pour 

cerner la contribution de la mémoire de travail consiste en l’observation des jugements temporels 

en fonction d’une augmentation des informations à maintenir en mémoire de travail. La double-

tâche est un moyen d’y parvenir. Il est alors possible d’affirmer d’emblée que la reproduction et 

la comparaison d’intervalles temporelles sont des tâches qui exigent de la mémoire de travail, 

puisqu’elles sont perturbées lorsqu’effectuées avec une tâche concomitante nécessitant 

également ce type de mémoire (Brown, 1997; Fortin et al., 1993; Macar et al., 1994). Un autre 

moyen d’étudier l’apport de la mémoire de travail est de le faire directement à l’intérieur d’une 

même tâche, en augmentant la charge cognitive en mémoire (Jones & Wearden, 2004; Penney, 

Gibbon, & Meck, 2000). Pour cerner davantage la contribution de la mémoire de référence, 

Grondin (2005) utilise une tâche de comparaison d’intervalles temporels. Les participants 

doivent juger comme court ou long des durées qui sont soit inférieures ou supérieures à un 

standard qui ne leur est jamais présenté. À l’intérieur des sessions « seules », les intervalles à 

juger ont soit un standard de 250 ms ou de 750 ms. Les sessions « mixées » exigent davantage de 

mémoire de référence en demandant au participant de porter des jugements à la fois sur des 

intervalles autour de 250 et de 750 ms. Des manipulations par rapport à la modalité (auditive et 

visuelle) sont également effectuées, mais ne seront pas relatées ici. Ainsi, lorsqu’une plus grande 

demande sur la mémoire est portée dans la condition « mixée », davantage d’erreurs sont 
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commises et la variabilité se trouve augmentée. Cela suggère que l’augmentation des 

représentations des durées en mémoire diminue la performance et soutient la thèse que la 

mémoire joue un rôle crucial dans la perception du temps. 

Tracy et al. (1998) associent une habileté 

moindre à retenir et manipuler l’information en mémoire de travail avec l’Auditory Consonant 

Trigrams Test à une moins bonne précision dans la production d’intervalles de sept à 40 

secondes en condition de simple ou double tâche chez les patients. Cependant, il n’y a aucune 

indication que cette relation est plus forte pour les personnes atteintes de schizophrénie que pour 

ceux du groupe contrôle. 

Pour leur part, Elvevåg et al. (2003) arrivent à des résultats différents en utilisant la 

comparaison de courts intervalles de temps. D’après les deux tâches utilisées dans l’étude et en 

raison de l’absence de corrélation significative entre l’empan mnésique numérique et la 

performance aux tâches, la mémoire de travail ne peut suffire à expliquer les déficits temporels 

observés chez les patients. La mesure de l’empan mnésique numérique ne montre pas de 

corrélation significative avec la fraction de Weber, suggérant une fois de plus que la mémoire de 

travail n’est pas impliquée suffisamment dans la perception du temps des patients pour expliquer 

les résultats de la tâche de bissection. De la même manière (Carroll et al., 2009b) n’ont pas 

observé de corrélations entre l’empan de chiffre direct et inverse du WAIS-III et les mesures 

comportementales de la perception du temps de l’étude. 

Une explication possible des résultats 

d’Elvevåg et al. (2003), avec des tâches de généralisation et de bissection temporelle 

(comparaison d’intervalles temporels), est qu’il y aurait une distorsion du standard en mémoire 

de référence, ce qui entrainerait des jugements temporels erronés. En l’absence d’un déficit 

La mémoire de travail dans la schizophrénie.

La mémoire de référence dans la schizophrénie.
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généralisé de la mémoire, les résultats de l’expérience pourraient s’expliquer en termes de 

mémoire de référence, plutôt que de mémoire de travail, puisque les mesures de ce dernier type 

de mémoire ne corrèlent pas avec la performance dans les tâches. Par contre, selon les auteurs, le 

fait que Rammsayer (1990) affirme que les patients sont affectés lors de l’exécution de tâches 

sollicitant moins la mémoire à long terme, fait en sorte que la distorsion des standards ne peut 

que partiellement expliquer le phénomène en question et que des recherches supplémentaires 

sont nécessaires pour dissocier l’aspect perceptif de l’aspect mnésique. 

Les processus décisionnels sont le dernier niveau du modèle 

scalaire et régissent la réponse. Ils s’effectuent selon certaines règles de décision (Grondin, 

2001). Le ratio ((m-a)/m) est souvent rapporté dans la littérature (Church, 1997), où a est la 

valeur à comparer et m est la valeur en mémoire de référence. Wearden (2004) quant à lui, passe 

en revue le rôle des mécanismes de décision dans une perspective scalaire et les variables qui 

peuvent les influencer. Ainsi, les travaux de Wearden et Ferrara (1995) ont permis de modéliser 

le processus de décision d’une tâche de bissection temporelle (décrite plus bas). Lorsque deux 

standards, l’un court et l’un long sont présentés, plutôt que de juger le comparateur par rapport 

au standard court ou long, les participants le comparent à la moyenne arithmétique d’une 

distribution gaussienne. Ce modèle explique bien par exemple l’effet qu’a l’espacement entre les 

stimuli sur les réponses et est un modèle simple pour décrire l’ensemble des réponses observées 

en fonction de la présentation des comparateurs. Il y a donc une règle de décision qui s’applique 

à partir du standard en mémoire et le participant répond court lorsqu’il juge la durée inférieure au 

standard et long lorsqu’il la juge supérieure. Wearden et Culpin (1998) ont montré qu’il est 

possible de modifier les règles de décision (et donc la courbe de réponse) d’une tâche de 

généralisation temporelle en récompensant certaines réponses et en en punissant d’autres. La 

Les processus décisionnels. 
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difficulté de la tâche serait un autre facteur affectant les processus de décision. Ferrara, Lejeune 

et Wearden (1997), tout comme Wearden et Grindrod (2003) ont trouvé grâce à une tâche de 

discrimination temporelle une meilleure discrimination (fraction de Weber réduite) lorsque la 

tâche est plus difficile, c'est-à-dire lorsque les durées utilisées sont plus courtes. Ces résultats 

peuvent s’expliquer en premier lieu par le fait que le participant porte plus d’attention à la tâche 

lorsqu’elle est difficile, mais ils s’expliquent mieux par un « resserrement » du seuil de réponse 

(usage d’une attitude plus conservatrice) d’une tâche difficile par rapport à une tâche facile. 

Ainsi, les processus décisionnels peuvent apporter de la variance additionnelle dans un jugement 

temporel d’un point de vue scalaire. 

La distribution des données décalée 

vers la gauche (qui indique normalement la présence de surestimations temporelles) des patients 

dans une tâche de bissection temporelle (std de 400 ms) en modalité visuelle, obtenue par 

Davalos et al. (2002), porte les auteurs à croire que les individus atteints de schizophrénie ont 

tendance à répondre « plus court » lors de la présentation d’intervalles de durée ambigüe. Une 

telle stratégie peut être profitable pour les participants du groupe contrôle qui font peu d’erreurs, 

mais pourrait causer des biais dans les réponses des patients. Ainsi, l’étude des déficits temporels 

dans la schizophrénie en rapport avec la théorie de la détection du signal pourrait permettre de 

distinguer les biais dans les jugements, d’un véritable déficit temporel (Davalos et al., 2002). 

Ferrara et al. (1997) ont remarqué que certaines stratégies (comme un resserrement du 

seuil de réponse) peuvent être utilisées par les participants « sains » afin d’effectuer correctement 

une tâche plus difficile. Les patients pourraient user de telles stratégies afin de porter des 

jugements temporels dans un contexte d’une tâche rendue plus difficile par différents déficits 

cognitifs. Ainsi, lors de l’estimation d’intervalles temporels, des biais dans les stratégies chez les 

L’effet du critère de décision dans la schizophrénie.



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 93 

patients pourraient aussi expliquer les déficits rapportés (Davalos et al., 2002). Tysk (1983a) 

interprète la surestimation du temps dans la schizophrénie comme le fait les patients tendent à 

compter une seconde d’une manière trop rapide. Cependant, il est difficile de conclure à partir de 

cette spéculation que cela reflète un mécanisme temporel de base (Elvevåg et al., 2003). Un 

élément en faveur de l’hypothèse des stratégies est amené par Ortuño, Lopez, Ojeda et Cervera 

(2005). Ils constatent à partir d’une TEP, qu’en comparant les périodes de comptage aux 

périodes de repos, les participants du groupe clinique ont montré une augmentation significative 

du flux sanguin cérébral relatif dans des aires cérébrales différentes des individus « sains ». Cela 

révèle peut-être l’usage de stratégies différentes utilisées par les patients dans le but d’effectuer 

la tâche avec précision. 

D’autres 

variables intrinsèques non-scalaires peuvent s’ajouter aux variables mentionnées ci-haut. 

Wearden, Wearden et Rabbitt (1997) étudient en particulier l’effet de l’âge et du Quotient 

Intellectuel (QI) sur la perception du temps avec des tâches de comparaison d’intervalles 

(généralisation temporelle, bissection temporelle et détermination de seuils) et de production 

d’intervalles temporels. À l’exception de la tâche de bissection temporelle, une augmentation de 

l’âge et une diminution de QI tendent à être associées avec une plus grande variabilité dans les 

jugements temporels. Dans la tâche de production, les individus avec les QI les plus faibles 

tendent à produire des intervalles plus longs. Cependant, pour la plupart des âges et des QI, le 

temps peut être perçu de manière adéquate. Avec la tâche de bissection temporelle, la 

performance entre les personnes âgées et les étudiants qui sont cadets de près de 50 ans, est 

pratiquement la même. Parmi les variables non-scalaires, la présence d’une psychopathologie 

Quelques variables non reliées au modèle de Gibbon et Church (1984). 
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telle la schizophrénie suscite depuis peu un regain d’intérêt afin d’expliquer la perception du 

temps en terme d’horloge interne (Wearden, 2005). Il en sera question plus loin. 

L’activité mentale impliquée dans les 

rêveries des patients se déroulerait à un rythme plus rapide que les activités motrices dirigées 

vers le monde extérieur. Puisque selon Weinstein et al. (1958), il est plus rapide de penser que de 

faire, cela entrainerait une surestimation du temps. Scott (1948) étaye le cas d’un patient qui se 

plaint que le temps a cessé d’être régulier et s’arrête ou fait des bonds. Il explique cela par le fait 

que lors de rêveries complexes, l’individu remplit l’intervalle de temps par ses rêveries, croit 

alors qu’elles ont véritablement existé dans le temps, et perçoit un long intervalle de temps 

durant celles-ci. Cette hypothèse est également soutenue par les propos de Coate (1964) qui 

rapporte les propos d’un patient à l’effet que : « l’accélération de mes expériences internes me 

donnait de cette manière un ralentissement apparent du monde extérieur » (traduction libre de 

Freedman, 1974). 

Tysk (1983ab) est le premier auteur à apporter une explication neuropsychologique des 

troubles du temps dans la schizophrénie. Il relie les bases neurobiologiques des anomalies 

perceptives connues de la schizophrénie, à celles observées dans la perception du temps. Ce 

dernier soutient que les surestimations temporelles observées chez les patients pourraient être 

expliquées par un submergement d’informations sensorielles et/ou un éveil particulièrement 

élevé, associé à une hypofrontalité causée par une défaillance des projections médio-thalamiques 

fronto-corticales et entrainant une désinhibition des voies afférentes. Cela pourrait selon lui 

donner l’impression subjective que le temps est plus « rempli », donc plus long, chez les patients. 

 Broadhurst (1969) affirme qu’il n’y a aucune relation dans 

la schizophrénie entre l’intelligence (mesurée avec le Progressive Matrices Test ou PMT) et la 

L’activité mentale et le traitement de l’information.

QI et vitesse psychomotrice. 
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perception du temps. De la même manière, Elvevåg et al. (2003) affirme que l’utilisation d’une 

analyse de covariance (ANCOVA), incluant les résultats de la tâche de généralisation temporelle, 

du WAIS-R, du Wide Range Achievement Test-Reading (WRAT-R) et du QI de Cattell révèle 

une interaction entre le groupe clinique et contrôle (groupe x durée) marginalement significative 

(p = .06). Cette interaction groupe x durée ne peut être que partiellement expliquée par les 

différences dans le QI. Par contre, la même analyse menée avec la tâche de bissection 

temporelle, révèle que les différences intellectuelles entre le groupe clinique et contrôle ne 

peuvent expliquer la différence observée pour ladite tâche. 

Contrairement au QI, Broadhurst (1969) soutient qu’une corrélation positive est observée 

entre la vitesse du fonctionnement cognitif (temps requis pour résoudre les réponses au PMT) et 

l’estimation temporelle. Les patients et les individus « sains » qui mettent plus de temps à 

résoudre un problème, sont les mêmes personnes qui rapportent un temps écoulé plus grand. 

Ainsi, les surestimations temporelles observées dans la schizophrénie pourraient être tributaires 

du ralentissement cognitif vécu par les patients. Tysk (1983b) tient une interprétation semblable. 

Critiques au sujet de l’étude de la perception du temps dans la schizophrénie 

Comme il est possible de le constater, la plupart des études ci-dessus ne permettent pas 

d’exclure le fait que les perturbations dans la perception du temps observées dans la 

schizophrénie peuvent aussi être attribuables à un déficit attentionnel agissant au niveau de 

l’interrupteur ou de l’accumulateur et qui empêche l’accumulation d’un nombre adéquat 

d’impulsions. L’explication peut aussi se situer au niveau de la mémoire, c’est-à-dire qu’il y 

aurait présence de distorsions des durées en mémoire de travail ou de référence, créant alors des 

perturbations dans les durées perçues dans la schizophrénie (Elvevåg et al., 2003). Enfin, il est 

possible que ce soit l’usage de stratégies différentes par les patients, ou l’usage de critères de 
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décision différents par rapport aux individus « sains », qui causent les déficits au niveau des 

processus décisionnels (Davalos et al., 2002; Ortuño et al., 2005). Comme il en a été question en 

début d’introduction, une plus grande variabilité dans les tâches comportementales est une 

caractéristique de la maladie et il est pour le moins téméraire d’associer cette plus grande 

variabilité directement à un processus d’horloge interne perturbé. 

La médication et les troubles cognitifs de la schizophrénie sont donc susceptibles 

d’affecter chacune des composantes du modèle d’horloge interne de Gibbon et Church (1984). 

Ces variables doivent donc être soigneusement examinées avant d’entreprendre toute recherche 

sur la perception du temps dans la schizophrénie. Le choix de la méthode utilisée doit donc 

minimiser les influences possibles de la médication et des déficits cognitifs. La méthode idéale 

sollicitera le moins possible l'attention soutenue, la mémoire et les processus de décision, tous 

affectés dans la maladie et tous candidats à interférer avec les jugements temporels. En utilisant 

des tâches conventionnelles, les études de la perception du temps dans la schizophrénie se sont 

jusqu’à maintenant peu préoccupées de ces variables. 

La tendance actuelle dans l’étude du temps dans la schizophrénie est de tenter de 

contourner les écueils que constituent les déficits cognitifs des individus atteints, avec des 

méthodes censées ne pas interférer avec ces troubles. Bien que la comparaison d’intervalles 

temporels de courte durée est censée demander moins de ressources cognitives, il n’en demeure 

pas moins qu’il n’est pas possible dans la plupart des études révisées d’exclure totalement le rôle 

des déficits cognitifs dans les troubles de la perception du temps de la schizophrénie. Dans cette 

perspective, les batteries d’évaluation neuropsychologique et l’imagerie cérébrale peuvent être 

utiles afin de mieux comprendre les circuits impliqués et ainsi attribuer une origine 

neurocognitive aux troubles du temps chez les personnes atteintes. 
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L’étude de la perception du temps dans la schizophrénie, comme discuté plus tôt, doit 

être effectuée avec les meilleures précautions possible pour ne pas que les déficits cognitifs de la 

maladie interfèrent avec cette étude. Les méthodes d’études de la perception du temps chez les 

personnes atteintes de schizophrénie n’ont juste qu’ici certes pas différé de celles utilisées avec 

les populations « saines ». Bien que presque toutes vulnérables aux déficits cognitifs de la 

maladie, certaines méthodes ont été privilégiées. Les méthodes d’estimation verbale, de 

production et de reproduction, de comparaison d’intervalles temporels et d’ajustement ont toutes 

été utilisées dans la schizophrénie, souvent avec peu d’égard aux interactions possibles avec les 

déficits cognitifs et les différentes composantes du modèle d’horloge interne de Gibbon & 

Church (1984). Au terme de l’ensemble des études qui ont porté sur les troubles de la perception 

du temps dans la schizophrénie, il est possible de constater qu’aucune de ces études n’a été en 

mesure de clairement dissocier l’aspect perceptif (relié à l’horloge interne), de l’aspect cognitif 

(relié aux déficits cognitifs) impliqué dans ces troubles. Les études qui ont prétendu associer le 

plus directement les troubles de la perception du temps dans la schizophrénie à un déficit de 

l’horloge interne, ont pour la plupart utilisé soit des intervalles de temps très courts ou soit 

l’enregistrement cérébral.  

Par exemple, avec un standard de 50 ms, Rammsayer (1990) utilise des durées 

extrêmement courtes, qui peuvent être difficiles à traiter pour les patients en cas de déficits 

auditifs et/ou cognitifs. L’auteur prétend cependant le contraire, en soutenant que des durées 

extrêmement courtes interfèrent moins avec les déficits cognitifs. Cependant, le fait que les 

patients doivent comparer en mémoire les durées présentées ne met pas cette méthodologie à 

l’abri des effets de troubles mnésiques et décisionnels de la maladie. D’autres études utilisent des 

standards de l’ordre de la demi-seconde, qui présentent tous l’inconvénient de solliciter la 
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mémoire et des processus décisionnels possiblement affectés par la maladie. De surcroît, toute 

personne qui a déjà complété une tâche de bissection avec des durées autour ou inférieures à 500 

ms, sait combien il est difficile de distinguer le comparateur du standard, qui diffèrent parfois 

seulement de quelques dizaines de millisecondes. La stratégie qui consiste à utiliser des durées 

courtes ou très courtes afin de sonder l’horloge interne des personnes atteintes de schizophrénie 

présentant des troubles cognitifs n’apparaît pas la meilleure. Seules les études de Carroll et al. 

(2008; 2009a) ont la prétention d’avoir isolé une perturbation du mécanisme d’horloge dans la 

schizophrénie à l’aide d’une analyse particulière (le modèle SKE-MM). La tâche utilisée était 

cependant encore une tâche de comparaison d’intervalles temporels, qui n’est toujours pas à 

l’abri des déficits cognitifs de la maladie. De plus, Carroll et al. (2009a) interprètent 

arbitrairement une plus grande variabilité avec les deux ordres de durées (inférieurs et supérieurs 

à la seconde) comme une perturbation de l’horloge interne non-attribuable aux déficits cognitifs 

(qui ne devraient affecter que le standard long). Cette interprétation, tout comme les autres 

interprétations plus générales au sujet d’un déficit propre à la perception du temps dans la 

schizophrénie, basées sur une plus grande variabilité dans des tâches temporelles, n’apparaissent 

pas adaptées aux manifestations d’une plus grande variabilité généralement observée dans la 

maladie avec une variété de paradigmes comportementaux et électrophysiologiques. À la lumière 

des données présentées par Buhusi et Meck, (2005), il est d’autant plus risqué de parler en terme 

de perturbation de l’horloge interne dans la schizophrénie avec des données obtenues à l’aide 

d’une méthode psychophysique classique, que le phénomène de « réétalonnage » de l’horloge 

interne est maintenant bien documenté. Observer un décalage vers la gauche ou vers la droite 

d’une fonction psychométrique attribuable à l’horloge interne dans la schizophrénie devient alors 

peu probable, considérant que les durées à comparer seront alors « réétalonnées », ce qui permet 
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de conserver les différences relatives entre les durées. Cependant, dans le cas d’une défaillance 

attribuable à la mémoire, il serait alors possible d’observer un décalage de la fonction 

psychométrique, comme ce fût déjà le cas dans quelques études (p.ex. Elvevåg et al., 2003). 

Considérant cela, les méthodes psychophysiques classiques n’apportent que peu d’information 

au sujet d’atteintes spécifiques aux différents niveaux du modèle de l’horloge interne (Gibbon & 

Church, 1984). 

En ce qui concerne l’imagerie cérébrale, le fait que les personnes atteintes de 

schizophrénie présentent des négativités non concordantes (potentiels évoqués au stade perceptif 

lors de la présentation de stimuli divergents avec une latence de 50 ms et apogée entre 150 et 250 

ms après l’arrivée du stimulus) réduites est effectivement un indicateur d’un traitement perceptif 

perturbé, mais il n’est pas possible de lier ce phénomène directement à une horloge interne 

perturbée. De plus, Davalos et al. (2005) n’ont pas été en mesure d’observer de corrélation entre 

les déficits comportementaux et électrophysiologiques de la schizophrénie. Quelques études 

utilisant l’IMRf et la TEP (Ortuño et al., 2005; Volz et al., 2001) ont pu identifier des régions 

cérébrales affectées dans la schizophrénie lors d’une tâche d’estimation temporelle, sans 

toutefois permettre de faire des inférences claires quant à l’horloge interne. Les hypoactivations 

observées chez les patients ne sont que des indicateurs d’une contribution neurobiologique aux 

troubles du temps chez ces individus, qu’il n’est malheureusement pas possible de traduire 

directement en termes de processus perceptifs. 

Pour leur part, sans égard aux méthodologies utilisées, les études ayant usé de mesures 

comportementales avec des intervalles de temps de l’ordre des secondes, des minutes ou des 

heures, présentent toutes une vulnérabilité aux déficits cognitifs, qui est d’autant plus grande que 

la durée l’est. De telles durées empêchent d’affirmer que les perturbations temporelles des 
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patients sont de nature perceptive. Effectivement, en fonction du modèle scalaire et des variables 

médiatrices examinées plus haut, les méthodes comme l’estimation verbale, la production, la 

reproduction, et la comparaison d’intervalles temporels ne permettent pas de cibler seulement 

l’horloge interne. En regard aux troubles cognitifs de la schizophrénie, les processus mnésiques 

et décisionnels peuvent toujours interférer avec les productions, reproductions et la comparaison 

d’intervalles temporels. Toutes les méthodes psychophysiques classiques sont sensibles aux 

troubles attentionnels et mnésiques des personnes atteintes de schizophrénie et jusqu’ici, toutes 

les méthodes utilisées pour évaluer le temps dans la schizophrénie sollicitent des processus 

cognitifs affectés chez ces individus. 

Pour revenir à la comparaison d’intervalles temporels, un autre problème avec cette 

méthode est que les études récentes se basent sur un plus grand nombre d’erreurs pour soutenir 

l’hypothèse de troubles du temps dans la schizophrénie (Carroll et al., 2008; Davalos et al., 2002; 

Davalos, Kisley, & Ross, 2003; Elvevåg et al., 2004; Elvevåg et al., 2003; Rammsayer, 1990; 

Volz et al., 2001). Le fait que les patients présentent une multitude de troubles cognitifs fait en 

sorte qu’il est attendu que leur performance soit moindre dans une tâche de comparaison 

d’intervalles temporels, de la même manière que leur performance est plus ou moins affectée 

dans une multitude d’autres évaluations (p.ex. le QI). Même en présence d’un fort déficit dans la 

perception du temps chez les personnes atteintes de schizophrénie, la procédure à choix forcé 

qu’utilisent souvent ces études alloue au hasard une probabilité de bonne réponse de 50%, 

masquant peut-être un déficit plus profond. 

Les études qui ont jusqu’à présent tenté d’observer des déficits dans la perception du 

temps au niveau de l’horloge interne n’ont pas utilisé de méthodes adaptées à la maladie. 

Andreasen et al. (1999) avancent que soumettre des personnes atteintes de schizophrénie à des 
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tâches sollicitant le cervelet (supposée ici être fortement impliquée dans la perception du temps, 

la coordination et le séquençage) telles la perception et la production temporelle ainsi que le 

conditionnement palpébral (eyeblink conditioning) serait « l’expérience critique » dans le but de 

falsifier le modèle. Parce qu’elles n’ont pu dissocier les déficits cognitifs d’éventuels déficits 

perceptifs, ces études n’ont donc pas pu appuyer directement le modèle d’Andreasen et al. (1999) 

quant à un possible dérèglement d’un mécanisme général de chronométrage dans la 

schizophrénie. De plus, les méthodes utilisées précédemment ne peuvent mesurer de rythmes 

cérébraux qui pourraient être liés à un dérèglement du mécanisme central avancé par Andreasen 

et al. (1999) ou être associés aux troubles de rythmes cérébraux observés dans la maladie. Une 

nouvelle approche permettant de contourner le mieux possible les déficits cognitifs de la maladie 

et de mesurer un rythme général du cerveau est à privilégier. 

Stratégie expérimentale afin de minimiser l’apport des déficits cognitifs dans la perception 

du temps des personnes atteintes de schizophrénie 

Afin de valider l’hypothèse que les troubles du temps dans la schizophrénie proviennent 

d’une horloge interne perturbée, la discrimination de rythme est la seule méthode 

psychophysique à ne pas avoir été utilisée dans la schizophrénie jusqu'à maintenant. Cette 

méthode demande généralement de comparer des séries de tempi et d’indiquer lequel a le rythme 

le plus rapide (Drake, Jones, & Baruch, 2000) ou de détecter le plus rapidement possible des 

accélérations ou des décélérations de tempo (Miller & Eargle, 1990). Utilisée auparavant 

seulement avec des individus « sains », cette méthode recèle des avantages certains.  

Plus spécifiquement, la Méthode des Stimuli Dynamiques ou MSD (Pouliot & Grondin, 

2005a) permet de mesurer la fréquence naturelle de l’horloge interne (Pouliot, 2008; Pouliot & 

Grondin, 2005b). Cette fréquence est un indicateur du rythme de l’horloge interne et permettrait 
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de cerner plus directement la contribution d’un trouble de rythmicité dans la schizophrénie, ce 

qu’aucune autre méthode n’a permis de faire auparavant. De plus, sa procédure permet de 

contourner la majorité des variables scalaires pouvant contribuer au déficit de la perception du 

temps dans la schizophrénie. La MSD demande simplement au participant de détecter le plus 

rapidement possible des variations de tempo dans des séries de tempi qui lui sont présentées. Un 

essai est constitué typiquement de dix stimuli d’un tempo stable, qui s’accélère ou décélère 

graduellement par la suite. La tâche du participant est de détecter le plus rapidement possible 

cette variation, d’arrêter la série une fois la détection effectuée et de donner une réponse, à savoir 

si la série a un tempo ascendant ou descendant. Cette procédure comporte entre autres comme 

avantage de recéler une composante de détection, qui ne demande pas de garder en mémoire des 

durées à estimer, produire, reproduire ou comparer. Le fait que la tâche soit réalisée avec des 

stimuli « en temps réel » demande moins de ressources cognitives pour le participant et sollicite 

peu de mémoire. Une petite quantité de mémoire est requise pour comparer les derniers tempi de 

la série (selon une boucle itérative) et la charge mnésique et la durée pendant laquelle cette 

charge doit être maintenue sont conservées à un niveau minimal. De plus, la composante de 

mémoire de référence n’est nullement sollicitée et c’est justement cette composante mnésique 

qui est le plus susceptible de faire défaut dans les jugements temporels de la schizophrénie selon 

Elvevåg et al. (2003). 

En recélant une composante de détection qui est plus motivante pour le participant, cette 

procédure est moins vulnérable à des déficits attentionnels, comparativement à des méthodes 

comme l’estimation verbale, la production ou la reproduction, qui sont moins captivantes pour le 

participant et qui sont plus susceptibles de laisser sa pensée errer, ce qui pourrait affecter sa 

performance. Les essais sont de courte durée, ce qui sollicite l’attention soutenue pendant peu de 
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temps et permet alors à l’attention d’être restaurée une fois l’essai terminé. Comparativement à la 

méthode de comparaison d’intervalles temporels où le participant n’a aucun contrôle sur la 

présentation des essais, la MSD permet au participant de commencer les essais quand il se sent 

prêt. Une méthode comme la méthode des limites ou des stimuli constants impose un nouvel 

essai après une durée prédéterminée suivant la réponse du participant. Dans le cas de la MSD, le 

participant amorce l’essai quand il se sent prêt et il peut alors prendre quelques instants pour se 

concentrer avant chaque essai. Tout en offrant une sensibilité comparable à celle de la méthode 

des stimuli constants (Pouliot & Grondin, 2005a), la MSD comporte comme avantage de pouvoir 

s’administrer beaucoup plus rapidement que cette dernière méthode, minimisant alors les 

problèmes attentionnels et de motivation que pourraient éprouver les patients. 

Enfin, au sujet des processus décisionnels, la MSD ne sollicite pas les mêmes processus 

décisionnels que les autres méthodes, en ce sens qu’elle ne requiert pas une comparaison statique 

de durées en mémoire. La comparaison se fait plutôt « en direct » à l’aide d’une boucle itérative 

entre la mémoire et les processus de décisions. Ainsi, les décisions portent sur des durées 

immédiates, présentes en mémoire sensorielle. La MSD demande alors un jugement hautement 

perceptif, basé sur l’appréciation du rythme d’une séquence de tempi, ce qui est moins subjectif 

et requiert moins de traitement cognitif que la comparaison en mémoire basée sur des seuils et 

des critères de décision. 

La MSD peut être utilisée pour estimer l’intervalle d’indifférence, c'est-à-dire la plage de 

fréquences (Hz) ou de tempi où il n’y a pas de différence de temps de réponse pour la détection 

d’accélérations et de décélérations. Cette notion d’intervalle d’indifférence est aussi directement 

reliée à la notion de fréquence naturelle (F0). Treisman et al. (1990) stipule dans son modèle 

d’horloge interne avec émetteur temporel calibré, que l’émetteur a un rythme par défaut qui lui 
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est propre : c’est sa fréquence naturelle. Une propriété élémentaire de cet émetteur est que 

lorsqu’on lui présente des séries de tempi s’accélérant ou se décélérant, avec un rythme de base 

inférieur ou supérieur à sa fréquence naturelle, il tend naturellement à revenir à cette fréquence. 

Ce processus influence la capacité à détecter les accélérations ou les décélérations de tempo du 

participant. Par contre, lorsque l’on présente des séries de tempi s’accélérant ou se décélérant 

avec un rythme de départ près de la fréquence naturelle, il n’y a pas de différence dans la 

capacité à détecter les accélérations et les décélérations, car les tempi sont présentés à l’intérieur 

de l’intervalle d’indifférence. En utilisant cette logique, il est possible d’avancer l’hypothèse 

qu’une fréquence naturelle de l’horloge interne se situe quelque part à l’intérieur de l’intervalle 

d’indifférence (Figure 6). Pouliot (2008) suggère une fréquence naturelle qui se situe entre 1.7 et 

1.75 Hz chez des étudiant(e)s universitaires. Afin d’observer une éventuelle différence au niveau 

de la fréquence naturelle entre les patients et les individus « sains », une série de tempi avec des 

tempi de départ différents sera présentée. Il est assumé, en raison de la tendance naturelle du 

système à revenir vers la fréquence naturelle, que : 

Advenant que le tempo de départ soit supérieur à l’intervalle d’indifférence, les 

accélérations de tempo seront plus faciles à détecter que les décélérations (Figure 7). 

Advenant que le tempo de départ soit inférieur à l’intervalle d’indifférence, les 

décélérations de tempo seront plus faciles à détecter que les accélérations (Figure 8). 

Advenant que le tempo de départ se situe dans l’intervalle d’indifférence, les 

accélérations de tempo seront aussi faciles à détecter que les décélérations (Figure 9). 

Dans le cas où les accélérations et les décélérations sont aussi faciles à détecter, cela 

suppose que la fréquence de départ est une fréquence naturelle de l’émetteur de l’horloge interne.  
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Comme mentionné plus tôt, la MSD permet d’inférer la fréquence naturelle de l’horloge 

interne. Il s’agit d’un avantage majeur comparativement aux études psychophysiques 

précédentes de la perception du temps dans la schizophrénie. Puisque la variable dépendante 

(VD) principale de la présente étude n’est pas liée à un pourcentage de bonnes réponses ou à une 

mesure de variabilité, cette mesure a donc pour avantage encore une fois d’être moins 

susceptible d’être influencée par les déficits cognitifs. Avant de poursuivre avec la fréquence 

naturelle de l’horloge interne, il est nécessaire d’introduire la notion de fréquence fondamentale. 

Pour un oscillateur physique (p.ex. un métronome), il est question de fréquence fondamentale. Il 

s’agit du rythme propre d’un oscillateur (un oscillateur peut être défini ici comme un système 

servant à produire des rythmes, des fréquences ou des ondes) et c’est la plus basse fréquence 

émise par celui-ci. Les matériaux possèdent aussi une fréquence préférée où ils vibrent plus 

facilement, cette fréquence s’appelle la fréquence de résonnance. Ainsi, lorsqu’un matériau 

reçoit des ondes mécaniques externes près de sa fréquence fondamentale, il les absorbe et 

augmente l’amplitude de ses propres oscillations. Par exemple, le chant d’une cantatrice parvient 

à briser les verres en cristal en émettant des fréquences près de la fréquence de résonance de ce 

matériau, qui se met à résonner à une amplitude de plus en plus grande jusqu’à se rompre. Un 

exemple simple d’oscillateur physique est une corde de guitare, qui en fonction de ses 

caractéristiques physiques, émet une tonalité particulière qui correspond à sa fréquence 

fondamentale (p.ex. la note la à 440 Hz). Cette fréquence définit la hauteur de la note émise. Par 

contre, la corde émet aussi d’autres fréquences qui sont appelées harmoniques et qui donnent le 

timbre de la note. Elles sont des multiples de la fréquence fondamentale. 

Des anomalies dans la fréquence naturelle de l’horloge interne chez les personnes 

atteintes de schizophrénie seraient donc un sérieux candidat dans cette quête qui vise à remonter 
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aux processus toujours plus primaires de la maladie et à soutenir un déficit dans un mécanisme 

de chronométrage central, comme le suggère le modèle d’Andreasen et al. (1999). Cette 

fréquence est un indicateur du rythme de l’horloge interne et permettrait de cerner plus 

directement la contribution d’un trouble de l’horloge interne dans la schizophrénie en regard 

notamment aux propositions de Vogeley et Kupke (2007) sur les perturbations de la conscience 

du temps dans la maladie. Une fréquence naturelle de l’horloge interne du cerveau affectée dans 

la schizophrénie pourrait être tributaire des troubles de connectivité temporelle relatés dans la 

maladie et contribuer à valider plus directement le modèle d’Andreasen et al. (1999). Il convient 

cependant de rappeler qu’il s’agit encore ici de suggestions théoriques qui n’ont pas de soutien 

empirique pour l’instant. 

Très peu d’études ont étudié la fréquence naturelle de l’horloge interne, et celles qui l’ont 

fait n’ont évalué que des individus « sains ». Les travaux de Pouliot (2008; Pouliot & Grondin, 

2005b) ont permis d’établir que celle-ci se situerait autour de 1.7 Hz. Les travaux précédents, 

tous auprès d’individus « sains », sont pour la plupart basés sur le même précepte de base que la 

MSD, soit l’intervalle d’indifférence, et ils ont presque tous convergé vers des fréquences 

naturelles entre 1.4 Hz et 2 Hz. Gérard et Rosenfeld (1995), ainsi que Fraisse (1982) et Woodrow 

(1930; 1934) observent que la fréquence naturelle de l’horloge interne se situerait entre 1.60 Hz à 

1.67 Hz, alors que Barnes et Jones (Barnes & Jones, 2000) observent que les stimuli situés entre 

1.67 Hz et 1.73 Hz sont plus faciles à discriminer. Avec la technique d’intervalle d’indifférence, 

Roeckelein (2000) rapporte une valeur de 1.43 Hz, qui pourrait correspondre à la fréquence 

naturelle. Puisqu’il se base sur des résultats électroencéphalographiques, seul Treisman (1993) 

diverge des valeurs entre 1.4 Hz et 2 Hz, en affirmant que la fréquence naturelle de l’horloge 
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interne serait associée aux ondes alpha, entre 12 et 13 Hz (il suggère plus spécifiquement 

12.8 Hz). 

La MSD est donc une méthode comportant de nombreux avantages comparativement aux 

méthodes utilisées jusqu’ici dans l’étude du temps dans la schizophrénie. Elle sera donc l’une 

des méthodes utilisées dans cette étude. En offrant une mesure probablement moins sensible aux 

déficits cognitifs de la maladie et qui permet d’inférer un processus temporel primaire postulé 

comme étant affecté dans de nombreux modèles de la maladie (p.ex. Andreasen et al., 1999), la 

MSD semble la méthode idéale pour étudier le temps et les rythmes cérébraux primaires dans la 

schizophrénie. S’ajoutera une tâche de reproduction, afin de mesurer la capacité des personnes 

atteintes de schizophrénie à traiter l’information temporelle d’un point de vue cognitif et une 

tâche de jugement rétrospectif, afin d’évaluer l’écoulement du temps subjectif de longs 

intervalles. 

But de l’expérience 

À la lumière des déficits connus dans la perception du temps dans la schizophrénie, il est 

possible de constater qu’aucune étude comportementale n’a été en mesure d’exclure l’influence 

de différentes variables cognitives (p.ex. l’attention, la mémoire, les processus de décision) et de 

la médication, d’un véritable trouble lié à la perception du temps, explicable par un dérèglement 

de l’horloge interne. La présente étude a donc pour but d’observer directement un possible 

dérèglement de l’horloge interne dans la schizophrénie, tirant possiblement son origine 

d’anomalies neuronales de connectivité temporelle et qui pourrait être associé à des déficits dans 

les oscillations cérébrales de la maladie. Le lien entre ce possible dérèglement, le fonctionnement 

social et professionnel, la vitesse psychomotrice ainsi qu’avec le portrait clinique, sera aussi 

examiné, dans le but d’établir une possible association entre ces variables, utile dans le 
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diagnostic et le pronostic de la maladie. Une meilleure connaissance de la perception du temps 

dans la schizophrénie, permettrait finalement de mieux connaitre sa contribution au 

fonctionnement normal de l’individu. 

Hypothèses 

Pour l’ensemble de la thèse, les quatre hypothèses suivantes sont posées : 

1. Les participants atteints de schizophrénie devraient montrer un dérèglement de l’horloge 

interne, se manifestant par une fréquence naturelle de l’horloge interne significativement 

plus élevée (ce qui expliquerait les surestimations temporelles souvent observées dans la 

littérature), par rapport à un groupe contrôle. De plus, pour cette fréquence, il devrait y avoir 

davantage de variabilité inter-individuelle chez les patients principalement en raison de la 

médication. 

2. Avec la tâche de reproduction, les participants du groupe clinique devraient montrer une 

fraction de Weber significativement plus élevée que les participants du groupe contrôle. 

Cette méthode permet de sonder la perception temporelle au point de vue de la cognition 

avec la reproduction contrôlée d'intervalles temporels pour la plupart supérieurs à une 

seconde. 

3. Les participants atteints de schizophrénie devraient donner des estimations temporelles 

rétrospectives supérieures et plus variables que les participants du groupe contrôle.  

4. Des corrélations positives seront observées entre certaines dimensions de la sévérité de la 

maladie et le rythme de leur horloge interne. Des corrélations négatives seront observées 

entre le rythme de l’horloge interne et le fonctionnement social et professionnel des patients. 

Un moins bon fonctionnement social et professionnel ainsi qu’un moins bon état clinique 

devraient être associés à une horloge interne plus rapide et plus variable. 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 109 

Scénarios expérimentaux 

1. Une fréquence naturelle significativement plus élevée pour le groupe clinique, en l’absence 

d’une fraction de Weber plus élevée à la tâche de reproduction, serait signe d’une 

contribution maximale de l’horloge interne et d’une contribution minimale des déficits 

cognitifs dans les troubles temporels de la schizophrénie. 

2. Une fréquence naturelle semblable ou identique entre les groupes clinique et contrôle, en 

présence d’une fraction de Weber significativement plus élevée chez les patients à la tâche 

de reproduction, seraient signe d’une contribution minimale de l’horloge interne et d’une 

contribution maximale des déficits cognitifs dans les troubles temporels de la schizophrénie. 

3. Une fréquence naturelle et une fraction de Weber à la tâche de reproduction 

significativement plus élevées pour le groupe clinique, serait signe d’une contribution 

importante à la fois de l’horloge interne et des déficits cognitifs dans les troubles temporels 

de la schizophrénie. 

4. Une fréquence naturelle marginalement plus élevée pour le groupe clinique, en l’absence 

d’une fraction de Weber plus élevée à la tâche de reproduction, serait signe d’une 

contribution modérée de l’horloge interne et d’une contribution minimale des déficits 

cognitifs dans les troubles temporels de la schizophrénie. 

5. Une fréquence naturelle semblable ou identique entre les groupes clinique et contrôle, en 

présence d’une fraction de Weber marginalement plus élevée chez les patients à la tâche de 

reproduction, seraient signe d’une contribution minimale de l’horloge interne et d’une 

contribution modérée des déficits cognitifs dans les troubles temporels de la schizophrénie. 
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6. Une fréquence naturelle et une fraction de Weber semblables ou identiques entre les groupes 

clinique et contrôle en reviendrait à la non-observation des troubles temporels dans la 

schizophrénie et ne permettraient pas de tirer des conclusions au sujet de ces troubles. 

Variables à l’étude 

Les Temps de réponse - ou de réaction - (TR) et le nombre d’erreurs commises lors de la 

détection d’accélération et de décélération de tempo par les participants seront mesurés par la 

MSD. Ces mesures serviront par la suite à estimer la fréquence naturelle de l’horloge interne et 

donc un potentiel dérèglement de cette horloge dans la schizophrénie. 

Avec la tâche de reproduction, la variable dépendante (VD) recueillie sera d’abord la 

durée de chacune des reproductions. À partir de cette VD, il est possible de calculer l’Erreur 

Constante (EC = durée reproduite - durée cible) qui est un indicateur de la tendance à dévier dans 

les reproductions par rapport à la durée présentée. L’EC sera calculée pour chacune des trois 

durées à reproduire (EC800, EC1600 et EC2400) et groupée en moyenne pour l’ensemble des 

durées (ECgroupé). Le Coefficient de Variation (CV) est une mesure de variabilité standardisée 

(et de la fraction de Weber) et s’obtient en divisant l’écart-type des reproductions par la moyenne 

de celles-ci. Le CV sera encore une fois calculé pour les trois durées (CV800, CV1600 et 

CV2400) et groupé en moyenne pour l’ensemble des durées reproduites (CVgroupé). 

Pour la tâche de jugements rétrospectifs (de longs intervalles), la durée perçue (en 

minutes) sera recueillie par un message envoyé par l’ordinateur à la fin de l’expérience pour la 

session complète et la durée réelle de l’expérience (en ms) sera enregistrée par l’ordinateur 

(durée perçue - durée réelle = ECRetro). 

Seront également recueillies plusieurs variables sociodémographiques concernant le sexe, 

l’âge, le niveau d’éducation, le statut socio-économique des parents et l’origine ethnique. Les 
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symptômes extrapyramidaux seront colligés afin d’exclure une possible influence de ceux-ci sur 

les réponses des participants atteints de schizophrénie. Une estimation de la vitesse 

psychomotrice et des capacités intellectuelles (QI) sera aussi effectuée. Enfin, des variables de 

nature clinique, tels le profil clinique, la classification nosologique, l’âge de l’apparition de la 

maladie, la sévérité des symptômes de la maladie, le fonctionnement social et professionnel, 

ainsi que la médication, seront recueillis, toutes dans le but d’observer une association avec les 

potentielles perturbations de l’horloge interne de la schizophrénie. 

Deux variables indépendantes seront à l’étude. Tout d’abord, la variable groupe, qui 

possède deux niveaux: 1- groupe expérimental (présence d’un diagnostic de schizophrénie) et 2- 

groupe contrôle (absence de diagnostic de schizophrénie). La seconde variable manipulée 

correspond aux différents rythmes (durées) à détecter et à reproduire prospectivement ou à 

estimer rétrospectivement.
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Chapitre III : Méthode 

Participants 

Une analyse de puissance a été effectuée à partir des paramètres suivants, afin de 

déterminer le nombre de participants nécessaires pour obtenir une puissance statistique de .80. Il 

s’agit de la puissance généralement recommandée. Selon Howell (1998, p. 250) : « une 

puissance égale à .80 rend une erreur de seconde espèce quatre fois plus probable qu’une erreur 

de première espèce, ce qui reflète vraisemblablement bien leur importance relative ». Les études 

récentes répertoriées (Davalos, Kisley, Polk et al., 2003; Davalos et al., 2002; Elvevåg et al., 

2004; Elvevåg et al., 2003) comportent généralement des échantillons allant de 20 à 40 

individus. Les tailles de l’effet dans ces études sont modérées (moyenne de .53), allant de .34 

pour Elvevåg et al. (2003, exp. 2) à .64 pour Elvevåg et al. (2004, exp. 1). Ainsi, à titre 

d’approximation, une taille d’effet escomptée de .5 a été utilisée pour l’analyse de puissance. 

L’analyse révèle qu’un échantillon total de 34 individus est recommandé afin d’avoir une 

puissance statistique de .80, avec un alpha de .05. Il est à noter que cette estimation est obtenue à 

partir de paramètres observés en comparant le nombre d’erreurs de participants atteints de 

schizophrénie à des individus « sains », pour des tâches de discrimination de courts intervalles 

temporels. Puisque la présente étude fait appel à une tâche qui n’a jamais été utilisée auparavant 

auprès de personnes atteintes de schizophrénie, et que les tailles d’effet sont variables (p.ex. .34 

pour Elvevåg et al., 2003), il est prudent d’augmenter le nombre total de participants afin d’avoir 

une puissance statistique suffisante. Le nombre total de participants de l’étude est donc porté à 

50 individus, soit 25 dans chacun des groupes. 

Les participants du groupe clinique ont été recrutés par le biais de la 

Clinique Notre-Dame des Victoires, qui est affiliée à l’Institut universitaire en santé mentale de 

Groupe clinique. 
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Québec. Cette clinique se spécialise dans le traitement des premières psychoses, selon une 

approche interdisciplinaire. 

Le Tableau 6 présente les caractéristiques descriptives des vingt-cinq participants qui ont 

été retenus pour faire partie du groupe clinique de la présente recherche. Ceux-ci ont été soumis 

aux mêmes critères d’inclusion que les patients de la Clinique Notre-Dame des Victoires, à 

savoir porter un diagnostic de schizophrénie ou de « psychose apparentée à la schizophrénie » 

(PASZ), en fonction des critères du DSM-IV. Les PASZ regroupent la schizophrénie, les 

troubles schizophréniformes, les troubles schizoaffectifs, les troubles délirants et les épisodes 

psychotiques brefs. Il est à noter que la schizophrénie et les PASZ sont à la fois l’objet d’étude 

de la présente recherche, puisque les études familiales montrent qu'il s'agit de diverses 

expressions d’une même vulnérabilité (Kendler, Neale, & Walsh, 1995). De plus, la 

schizophrénie et les PAZ ont un diagnostic différentiel difficile à établir en début de psychose. 

Les études longitudinales montrent qu’au cours des premières années de maladie, il y a un 

certain degré d'instabilité entre ces catégories diagnostiques, qui ont de plus essentiellement le 

même traitement. Enfin, les études familiales montrent également que la schizophrénie et les 

PASZ ont une étiologie génétique commune (Kendler et al., 1995), tout en ne variant entre eux 

qu’en terme de durée de la maladie, des caractéristiques des idées délirantes impliquées, et de la 

présence ou non de symptômes affectifs. 

Avant le recrutement du participant pour l’étude, le psychiatre traitant du patient avait 

déjà posé un diagnostic à l’aide d’un grand nombre d’informations colligées par les intervenants 

côtoyant le patient (psychiatres, infirmiers, pharmaciens, ergothérapeutes, psychologues, 

travailleurs sociaux), informations qui se veulent autant qualitatives que quantitatives et 

permettent, par leur richesse, de soutenir le diagnostic (Spitzer, 1983). Enfin, plusieurs données 
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sociodémographiques (sexe, âge, niveau de scolarité, statut socio-économique des parents) et 

cliniques (diagnostic, âge au début de la maladie, médication, symptomatologie) colligées au 

dossier du patient ont été utilisées pour la présente étude avec l’accord et la collaboration du 

participant et de l’équipe de la Clinique Notre-Dame des Victoires. 

Vingt-cinq participants volontaires forment le groupe contrôle (voir 

Tableau 7 pour leurs caractéristiques descriptives). Des participants ont été recrutés à partir 

d’affiches apposées dans les centres d’éducation aux adultes, dans les centres locaux d’emploi de 

la région de Québec et dans des complexes d’habitation près de l’Université Laval. Certains 

autres participants ont été recrutés par annonce courriel envoyée aux étudiants inscrits aux cours 

compensateurs de l’Université Laval, alors que d’autres provenaient de banques de participants 

contrôles provenant d’autres études effectuées à la CNDV. Les critères d’inclusion consistent en 

être âgé de 18 à 35 ans (étendue d’âge approximatif des participants du groupe expérimental) et 

de n’avoir jamais manifesté de psychose ou de symptômes psychotiques et ne pas présenter de 

trouble de personnalité du groupe A (paranoïde, schizoïde et schizotypique). Ces personnes 

n’avaient pas non plus d’histoire de psychose chez des membres de la famille au premier degré. 

Ils ne consommaient pas de médicaments affectant le système nerveux central. Afin de s’assurer 

de l’absence de diagnostic psychiatrique, les participants de ce groupe ont été évalués à l’aide 

d’une entrevue semi-structurée fréquemment utilisée dans la littérature en psychiatrie, le 

Structured Clinical Interview for DSM-III-R ou SCID (Spitzer, Williams, Gibbon, & First, 

1992). 

Aucun participant n’avait 

de diagnostic actif d’abus ou de dépendance à l’alcool ou aux drogues au cours du dernier mois, 

et ils ont tous certifié ne pas avoir consommé d’alcool ou de drogue depuis 24 heures. Ils ne 

Groupe contrôle. 

Critères d’exclusion généraux et compensation monétaire.
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présentaient pas de désordre neurologique, de dommage cérébral, de retard mental (QI < 70), 

d’épilepsie, de désordre de développement et n’ont jamais subi de perte de conscience de plus de 

5 minutes suite à un trauma crânien. De plus, ils déclaraient tous avoir une audition normale. 

Une compensation monétaire de 20$ (CAN) a été offerte à tous les participants. 

Parmi les participants du groupe clinique, deux participants ont dû être 

éliminés pour diverses raisons. Le participant 2 a été éliminé à postériori sous les conseils de son 

psychiatre traitant, puisqu’il ne respectait pas le critère d’exclusion « n’avoir aucun diagnostic 

actif d’abus ou de dépendance à l’alcool ou aux drogues au cours du dernier mois ». Le 

douzième participant a également été éliminé à postériori en raison d’un taux d’erreur beaucoup 

plus élevé à la MSD que la moyenne des autres participants (39.17% contre en moyenne 4.13% 

pour les autres participants du groupe, voir Tableau 8). Puisque les courbes sont tracées 

uniquement à partir des bonnes réponses, un taux d’erreur aussi élevé causait des aberrations 

dans les courbes et empêchait de trouver un point d’intersection valide. Ces deux participants ont 

été remplacés et n’ont donc pas été inclus dans les résultats présentés ci-dessous. À l’exception 

de présenter des données ininterprétables, aucun participant n’était exclu à partir d’un taux 

d’erreur trop élevé. 

Il a été établi que le niveau d’éducation et le QI des patients 

ne seront pas ici des variables d’appariement. En effet, Resnick (1992) rappelle qu’il a été 

démontré par Goldberg et al. (1990) que parmi des jumeaux monozygotes, provenant alors d’un 

même niveau socioéconomique, les jumeaux atteints de schizophrénie présentent en moyenne 

deux années d’éducation en moins que leurs jumeaux non atteints. Ces données appuient 

l’hypothèse qu’en raison de leurs difficultés, les personnes souffrant de schizophrénie diminuent 

de niveau socioéconomique par rapport à leur jumeau non atteint, et cela, en dépit d’un niveau 

Exclusions. 

Appariement des groupes. 
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socioéconomique originalement identique. Cette constatation rend l’appariement sur l’éducation, 

à titre d’indicateur socioéconomique, une mesure susceptible d’être biaisée. Il est désormais 

établi qu’un moins haut niveau d’éducation et un QI inférieur sont des caractéristiques de la 

maladie. Considérant cela, un appariement sur ces caractéristiques devient du 

« surappariement », risquant d’engendrer un déséquilibre entre les groupes. Resnick (1992) 

affirme par exemple qu’une tentative d’apparier en fonction de l’éducation peut résulter en la 

sélection de groupes atypiques, avec des patients qui ont un relativement haut niveau d’éducation 

et des participants contrôles avec un niveau relativement bas. Toute tentative de correction 

statistique pour l’éducation peut créer un biais, parce que le niveau d’éducation des patients sera 

confondu avec l’âge de début, la durée et la sévérité de la maladie. Cette asymétrie entre les 

groupes peut avoir pour conséquence d'occulter de potentielles différences entre les groupes et 

ainsi diminuer la puissance statistique. L’auteure suggère plutôt d’utiliser le niveau économique 

des parents, qui, bien que pas totalement absent de biais (car les parents sont aussi plus à risque 

d’être atteints de schizophrénie ou de désordres psychiatriques), ne présente pas le même biais 

que le niveau socio-économique des patients. C’est donc un appariement sur le statut socio-

économique des parents qui sera utilisé dans la présente thèse et le QI ne sera pas apparié entre 

les groupes pour les mêmes raisons que celles du niveau d’éducation (ces deux variables étant 

fortement liées). 

La méthode de l’appariement par fréquence (Frequency Match) a été sélectionnée comme 

méthode d’appariement entre les participants des deux groupes. Il s’agit d’un appariement sur les 

moyennes des groupes, plutôt qu’un appariement individuel. Ainsi, il y aura une proportion égale 

d’hommes et de femmes dans le groupe clinique et dans le groupe contrôle. Dans cette optique, 

l’âge sera aussi une variable d’appariement, mais seulement les moyennes d’âge des groupes. 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 117 

Les moyennes d’âge du groupe clinique et du groupe contrôle seront identiques, à plus ou moins 

deux ans. Tel que discuté ci-dessus, le niveau socioéconomique des groupes sera apparié à partir 

de l’échelle d’Hollingshead (1991). Le score moyen des groupes devra se situer dans la même 

classe sociale. 

Matériel 

Puisque d’éventuels symptômes extrapyramidaux pourraient 

interférer avec certaines mesures de la perception du temps (temps de réaction, production 

temporelle), il est opportun d’évaluer ce type de symptômes chez les participants. Pour ce faire, 

l’« Échelle d’évaluation des symptômes extrapyramidaux » (EESE) de Chouinard, Ross-

Chouinard, Annable et Jones (1980) a été utilisée. Cette échelle a été développée auprès de 261 

patients atteints de schizophrénie souffrant de dyskinésie tardive suite à un traitement à long 

terme aux neuroleptiques. L’EESE permet de mesurer la sévérité des symptômes parkinsoniens 

(8 items), dyskinésiques (8 items) et dystoniques (3 items). Il permet également au psychiatre de 

noter l’impression clinique globale qu’il a de ces symptômes (12 items). Ce test demande alors 

de quantifier une série de symptômes, sur des sous-échelles partant d’une absence de symptômes 

(zéro) à la manifestation la plus sévère des symptômes (de trois à huit, tout dépendant des sous-

échelles). Concernant les qualités psychométriques de cet instrument, l’échelle a été validée à 

l’aide de huit études à double insu et se montre alors sensible aux changements dans les 

symptômes parkinsoniens et dyskinétiques. L’EESE donne des résultats cohérents avec ceux de 

« l’Échelle de mouvements involontaires anormaux ». La fidélité test-restest a été établie à partir 

de 89 patients et elle varie de .80 à .97 selon les sous-échelles. 

L’échelle Impressions cliniques globales, 

index thérapeutique, plus communément connue sous le nom de Clinical Global Impressions, 

Évaluations cliniques. 

Évaluation des impressions cliniques globales.
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Clinical Benefit ou CGI_CB a été complétée par une pharmacienne de la CNDV connaissant 

bien les patients de l’étude. Son utilisation est largement répandue dans la littérature pour évaluer 

la réponse et l’efficacité d’un traitement et ses effets indésirables avec diverses 

psychopathologies. L’évaluation se fait sur deux axes : l’effet thérapeutique (important, modéré, 

minime, nul ou aggravation) et les effets indésirables (aucun, n’interfèrent pas significativement 

avec le fonctionnement du patient, interfèrent significativement avec le fonctionnement du 

patient et dépassent l’effet thérapeutique). Un score de 1 (effet thérapeutique important et aucun 

effet indésirable) à 16 (effet thérapeutique nul ou aggravation avec des effets indésirables qui 

dépassent l’effet thérapeutique) est attribué par le clinicien à partir de ses impressions générales 

du patient. Cette échelle montre une excellente corrélation avec les changements de sévérité des 

symptômes tels qu’évalués avec des échelles plus complexes telles la PANSS. L’évaluation de la 

médication avec cette échelle a été préférée à la conversion des dosages des antipsychotiques en 

équivalents de Chlorpromazine, qui est une pratique controversée (il n’existe pas de source de 

conversion standardisée qui tient compte d’un grand nombre antipsychotiques), et qui renseigne 

moins sur l’efficacité thérapeutique de la médication. 

La sévérité des symptômes psychiatriques a été évaluée par les psychiatres traitants avec 

l’échelle Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS, Kay, Fiszbein, & Opler, 1987). La 

gravité de ces symptômes pourra être corrélée avec les déficits de la perception du temps chez les 

patients, afin de savoir si les individus souffrants de symptômes plus sévères présentent 

également des perturbations dans la perception du temps plus importantes. La PANSS comprend 

30 items évaluant les symptômes positifs et négatifs ainsi que la psychopathologie générale. La 

sévérité des symptômes est cotée sur un continuum de 1 (absent), à 7 (extrême). Cette échelle 

montre une bonne validité convergente avec d’autres instruments (BPRS, SANS, SPAS) ainsi 

Évaluation des symptômes psychiatriques des participants du groupe clinique.
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qu’une corrélation inter-juge au-delà de .80 dans le cas des échelles principales. Les cotateurs ont 

eu à plusieurs reprises à démontrer la fiabilité de leurs cotes lors de certification pour des essais 

cliniques pharmacologiques. 

La vitesse psychomotrice pourrait être une variable 

non-scalaire d’intérêt dans la comparaison de la perception du temps des patients et des individus 

« sains » (Broadhurst, 1969). La Psychomotor Vigilance Task permet de donner une 

approximation de la vitesse psychomotrice des participants. Cette tâche demande au participant 

d’appuyer le plus rapidement possible sur un bouton suite à la survenue d’un son continu (qui 

cesse dès que le participant donne sa réponse) présenté dans un casque d’écoute à environ 60 dB. 

Les sons surviennent entre 2 000 à 10 000 ms après l’enregistrement de la dernière réponse. La 

durée de la tâche est de 10 minutes. L’appareil utilisé pour exécuter cette tâche est le PVT-192 

(Ambulatory Monitoring, Inc., 1996). Il s’agit d’un appareil simple et efficace pour mesurer les 

temps de réaction avec une grande précision. Il consiste en une petite boite métallique pourvue 

de deux boutons (le participant appuie sur le bouton de son choix selon sa manualité) sur laquelle 

il est possible d’y brancher un casque d’écoute et qui comprend un affichage lumineux dans le 

cas où la tâche est effectuée en modalité visuelle. L’usage de cet appareil est répandu par 

exemple dans les études sur le sommeil ou la vigilance. 

Dans le cadre de la présente 

étude, une mesure du quotient intellectuel (QI) a été utilisée dans le but d’estimer l’implication 

des capacités intellectuelles dans la perception du temps des participants et afin d’exclure les 

participants présentant un retard mental (QI < 70). Le WAIS-III est la mesure la plus 

communément utilisée pour évaluer l’intelligence (Lezak, 1995). Pour des raisons pratiques, une 

version restreinte de cet instrument a été administrée. Les sous-échelles du WAIS-III choisies 

Évaluations neuropsychologiques.

Évaluation des capacités intellectuelles générales (QI).



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 120 

pour estimer le QI sont Vocabulaire, Arithmétique, Complètement d’images et Matrice. La 

tétrade sélectionnée a un avantage pratique, puisqu’elle est utilisée pour estimer le QI d’un grand 

nombre de patients à la CNDV et que ces estimations pourront être récupérées pour estimer le QI 

des patients de la présente étude. L’utilisation de cette tétrade avec le groupe contrôle rendra 

donc comparables les QI des deux groupes, sans devoir solliciter davantage les patients. Cette 

tétrade propose enfin un rtt de .955 et un r de .921, ce qui en fait l’une des meilleures tétrades 

connues (Sattler & Ryan, 1999). Il est à noter que certains participants avaient déjà été évalués 

dans le cadre d’autres projets de recherche avec la dyade Vocabulaire et Blocks de Jeyakumar, 

Warriner, Raval et Ahmad (2004) - fidélité test-retest de .94 et validité de .90 - ou de Ringe, 

Saine, Lacritz, Hynan et Cullum (2002) - validité de .92 - et ces informations ont été récupérées 

dans la cadre du présent projet de recherche (les patients concernés sont indiqués dans les 

Tableaux 6 et 7). 

Hormis les évaluations neuropsychologiques énumérées ci-dessus qui ont été administrées dans 

le cadre du présent protocole expérimental, plusieurs évaluations neuropsychologiques se 

trouvent au dossier du patient et ont été administrées par la psychologue de la clinique à 

l’admission du patient. Cependant, ces évaluations n’ont pas été systématiquement administrées 

à tous les patients et ce ne sont pas exactement les mêmes versions ou cotations des évaluations 

selon le psychologue évaluateur, ce qui réduit d’autant plus le nombre de patients comparables. Il 

est tout de même possible d’en tirer plusieurs informations et voici les évaluations jugées les plus 

pertinentes : 

Le WMS-III est composé de onze sous-échelles (dont cinq 

optionnelles) évaluant la mémoire déclarative en modalités auditive et visuelle ainsi que la 

mémoire de travail dans ces mêmes modalités. Ces sous-tests permettent d’extraire trois index 

Évaluations neuropsychologiques colligées à partir des dossiers des patients.

Wechsler Memory Scale III.
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principaux, soit la mémoire immédiate, la mémoire générale et la mémoire de travail. Ce dernier 

index, particulièrement d’intérêt ici, est composé des sous-échelles Séquence de Lettres - 

Nombres et Empan Spatial. Cette dernière sous-échelle fait l’objet d’une analyse particulière ici, 

car il s’agit d’une mesure de la mémoire de travail particulièrement répandue. Dans sa version 

directe, le participant doit répéter la séquence de blocs que l’expérimentateur vient de toucher, 

alors qu’il doit la répéter à l’envers dans la version inverse. Un score QI global standardisé de la 

mémoire (ou par index) avec une moyenne de 100 et un écart-type de 15 est obtenu. Le WMS-III 

a une forte cohérence interne par bissection pour sept index sur huit, allant de .82 pour la 

mémoire immédiate visuelle à .93 pour la mémoire immédiate auditive. Enfin, le WMS-III 

montre des coefficients de stabilité moyenne supérieurs à .80 pour cinq indexes sur huit. 

Le CVLT-II (Delis, Kramer, Kaplan, & Ober, 

2000) vise à mesurer la mémoire épisodique et les stratégies d’association sémantique dans 

l’apprentissage de listes de mots. Plusieurs étapes sont nécessaires afin de compléter ce test. 

Dans un premier temps, l’expérimentateur lit cinq fois une liste de 16 items (répartis en 4 

catégories et présentés dans un ordre aléatoire) et demande au participant de rappeler les mots 

immédiatement après chacune des lectures. Il est alors possible de tracer une courbe 

d’apprentissage selon le nombre de mots répétés après chaque essai. Dans une deuxième phase 

(la tâche de distraction), les participants doivent rappeler une nouvelle liste de 16 mots 

immédiatement après sa lecture et ensuite rappeler la première liste de mot. Un rappel libre, puis 

indicé, de la première liste est effectué dans la troisième phase, en donnant les catégories dont 

font partie les mots que le participant doit rappeler. Lors de la quatrième étape, 20 minutes plus 

tard, un rappel différé (libre et indicé) et une tâche de reconnaissance des items de la première 

liste sont effectués, ce qui permet de vérifier le transfert de l’information en mémoire à long 

California Verbal Learning Test -II.
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terme. Finalement, il est possible de préciser, le cas échéant, la nature des déficits mnésiques en 

analysant le rappel indicé et la reconnaissance. Ce test permet alors de mesurer à la fois la 

capacité d’encodage (par le nombre total de mots rappelés lors de la première phase), la capacité 

de récupération (par le nombre total de mots rappelés lors du rappel différé) et la capacité de 

reconnaissance (par le nombre total de mots reconnus). L’ensemble de ces mesures permet 

d’évaluer la mémoire épisodique, les capacités et les stratégies d’apprentissage et les 

interférences proactives et rétroactives. Avec l’échantillon de normalisation composé de 1 087 

individus représentatifs de la population américaine, âgés de 16 à 89 ans, le CVLT-II montre une 

forte cohérence interne par bissection (r = .94) et une corrélation test-retest après 21 jours de .82 

pour l’encodage, .88 pour la récupération et de .27 pour la courbe d’apprentissage de la première 

phase. À noter que le score extrait de cette évaluation dans la présente étude sera la cote 

pondérée du nombre total de mots rappelés lors de la première phase de l’évaluation. 

Le CPT-II (Conners, 2000) est un test 

informatisé permettant d’évaluer l’attention soutenue et l’inhibition. Sur une période de quatorze 

minutes, ce test demande aux participants d’appuyer sur un bouton à la présentation de n’importe 

quel stimulus, à l’exception des « X ». Ce test permet alors de mesurer le temps de réaction 

moyen, la variabilité du temps de réaction et les résultats peuvent être interprétés selon la théorie 

de détection du signal (détection correcte, omission, commission, fausse alarme) et permettent de 

tracer une courbe ROC (pour Receiver Operating Characteristics, qui permet de connaître la 

sensibilité du participant avec l’indice d` ainsi que son biais de réponse en terme d’audacieux ou 

de conservateur avec l’indice ß). Un index global standardisé des capacités attentionnelles peut 

aussi être calculé à partir des temps de réaction et en se basant sur la ressemblance des résultats 

avec ceux obtenus chez certaines populations cliniques (p.ex. trouble déficitaire d’attention). Le 

 Cooners’ Continuous Performance Test II.



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 123 

CPT-II possède de bonnes capacités psychométriques avec des normes recueillies auprès d’un 

échantillon clinique et non clinique comportant 2 686 participants représentatifs de la population 

du Canada et des États-Unis. La validité de cet instrument est satisfaisante en étant sensible aux 

différentes conditions cliniques (p.ex. pour les déficits d’attention) et offre une fidélité test-retest 

de .64 avec 23 participants et un intervalle de 3 mois. En ce qui concerne la consistance interne, 

la cohérence interne par bissection varie de .83 pour les commissions à .95 pour le temps de 

réaction des détections correctes. La cotation informatisée permet d’éliminer les problèmes 

d’accord inter-juge. 

Le test de Stroop (ici la version D-KEFS; Delis, Kaplan & Kramer (2001) est 

une évaluation classique des fonctions de contrôle cognitif et de l’inhibition ou de manière plus 

large des fonctions exécutives. Il exige en un premier lieu la lecture de différents noms de 

couleurs imprimés en caractère noir sur un carton. Cette première étape est ensuite répétée, mais 

avec des noms de couleurs imprimés en différentes couleurs, qui ne correspondent pas aux 

couleurs à lire. Cela demande donc d’inhiber le processus automatique de dénomination des 

couleurs au profit du processus contrôlé de lecture du nom des couleurs. L’étape suivante 

demande simplement de nommer la couleur de carrés (ou de X) de différentes couleurs. L’avant-

dernière étape reprend la deuxième, mais demande de nommer la couleur des caractères, sans 

égard au nom des couleurs inscrites. Enfin, la dernière étape demande d’alterner entre nommer le 

nom de la couleur tel qu’écrit en ignorant la couleur de l’encre et nommer la couleur de l’encre 

sans égard au mot écrit. Le temps est chronométré à chacune des étapes et le temps de lecture de 

chacun des cartons ou encore le nombre d’items lus dans un temps donné permettent d’obtenir 

deux indices normalisés d’intérêt : l’indice d’alternance et l’indice d’interférence. Une fidélité 

test-retest de .83 à .91 est observée entre les différentes parties du test. En ce qui concerne la 

Le Stroop. 
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validité convergente, l’inhibition au Stroop est fortement corrélée avec le nombre d’essais pour 

compléter la tour de Londres (r = .65).  

Afin d’apparier le niveau socioéconomique entre les 

groupes, le score des parents à l’Hollingshead (1991) est calculé. En plus d’être l’échelle la plus 

répandue dans la littérature, l’Hollingshead (1991) s’avère être une échelle facile à administrer, 

puisqu’il s’agit de catégoriser le niveau d’emploi et d’éducation de la personne dans l’une des 

sept catégories d’emploi et d’éducation et de pondérer ces catégories pour obtenir le score SSE 

de l’individu. Les scores des deux parents sont moyennés et ensuite intégrés à l’une des cinq 

classes sociales de l’Hollingshead (1991). 

Afin d’évaluer le fonctionnement 

social et professionnel, l’EFSP (Évaluation du Fonctionnement Social et Professionnel, 

American Psychiatric Association, 2000) a été administrée aux patients dans le but d’observer 

une éventuelle corrélation entre des déficits de perception du temps et un fonctionnement social 

et professionnel détérioré. Bien connue dans la littérature, cette échelle est utilisée pour la 

formulation de diagnostics concernant l’évaluation globale du fonctionnement, l’axe V du DSM-

IV (American Psychiatric Association, 2000). L’EFSP permet alors de dresser un portrait du 

fonctionnement social avec un score de 0 à 100, d’un fonctionnement subissant une altération 

marquée (score de 0), à un fonctionnement supérieur (score de 100). Cette échelle vise à évaluer 

spécifiquement le fonctionnement social et professionnel des patients sans référence particulière 

à la sévérité des symptômes psychologiques, qui peuvent être une variable de confusion ici, 

contrairement à son échelle jumelle : l’Échelle Globale de Fonctionnement. Ses propriétés 

psychométriques, sont éprouvées dans la littérature, avec une fidélité inter-juge adéquate 

Évaluations psychosociales.

Évaluation du fonctionnement social et professionnel.
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(American Psychiatric Association, 2000), obtenue par le présent groupe de recherche (Lehoux 

et al, 2003). 

Évaluations psychophysiques de la perception du temps 

Dans une salle dotée d’un éclairage tamisé, les 

participants étaient installés face à l’ordinateur et face à une interface de réponse Serial Response 

BoxMC (ou SR-BOX) d’E-PrimeMC, qui procure une résolution de 1 ms pour les temps de 

réponse. L’expérimentation a été effectuée à l’aide d’un ordinateur Toshiba Satellite A70-RX1F 

Pentium IV 538 (3.2 gHz) utilisant le progiciel E-RunMC de la suite E-PrimeMC version 1.1.4.1 

(SP3) et exécutée sur un système d’exploitation Microsoft Windows XP Édition familialeMC. Les 

sons ont été produits via une carte de son Sound Blaster Audigy 2ZSMC et diffusés dans un 

casque d’écoute SennheiserMC HD477. Une intensité approximative de 55 dB a été utilisée afin 

que la présentation des sons soit confortable. 

Cette expérience comportait des tempi de départ variant de 1.45 à 2 Hz (f1), par étapes de 

.05 Hz (ou 87 à 120 bpm par étapes de 3 bpm) en phase avec un son monotone de 1 450 à 2 000 

Hz (f2). Les pentes de variations étaient de ±4%/s après 10 stimuli. Ce niveau de variation a été 

utilisé par Pouliot (2008) puisqu’il est optimal en terme d’un plus faible temps de réponse et de 

pourcentage d’erreur. Les stimuli avaient au départ la forme suivante : 

sin 2π f1 t * sin 2π f2 t où f1 = Tempo Initial ; f2 = 1 000* f1 

Après 10 cycles de f1, ils avaient la forme suivante : 

sin 2π f3 t * sin 2π f2 t où f3 = f1 * (1+((Signe)*Pente) * t ) ; f2 = 1 000* f1 

Pente = ±4%/s 

Les variations graduelles ont été générées à l'aide du programme Cooledit ProMC et ont 

été sauvegardées sous forme de fichier .wav en suivant les étapes décrites ici. Tout d'abord, un 

Méthode des stimuli dynamiques.
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ensemble de signaux (porteuses) de fréquence f2 a été généré pour tous les tempi. Par exemple, 

pour un tempo de 1.45 Hz, une porteuse d'une durée de 22 secondes de 1 450 Hz a été générée. 

Par la suite, une modulation d'amplitude de fréquence f1, correspondant au tempo, a été appliquée 

à la porteuse (f2) pour une durée correspondant à 10 cycles du tempo sélectionné ou 10/tempo en 

Hz (environ 6.897 secondes pour le tempo de 1.45 Hz). Finalement, une modulation d'amplitude 

variant de f1 à f3 a été générée après les 10 modulations de départ jusqu'à la fin du stimulus pour 

générer la variation de 4% par seconde. Ainsi, le stimulus commençait à un tempo de f1, restait 

constant pendant 10 cycles, accélérait ou décélérait à un taux de 4%/s et pouvait se terminer 22 

secondes plus tard à f3. Il était prévu que le participant arrêterait le signal bien avant la durée 

maximale. Les essais pièges consistaient en des stimuli avec une porteuse de f2 et une modulation 

de f1 pour la durée maximale de 22 secondes.  

Le matériel informatique était le même que pour la tâche 

précédente. Les stimuli était des sons de 1kHz d’une durée de 10 ms qui formaient des 

intervalles de 800, 1 600 ou 2 400 ms. 

Le matériel informatique était le même que pour les 

tâches précédentes, à l’exception que la SR-BOX n’était pas utilisée et qu’un pavé numérique 

était utilisé pour recueillir les réponses. La durée utilisée pour cette tâche était celle de 

l’expérience, depuis les instructions du début de l'expérience (avant la MSD) jusqu’au début de 

la tâche d’évaluation de la perception du temps rétrospective. Cette durée était donc variable 

pour chacun des participants en fonction du temps qu’ils ont mis à compléter l’expérience. 

Procédure 

En ce qui a trait au groupe clinique, l’expérimentation se déroula dans 

un local en retrait et à l’éclairage tamisé de la Clinique Notre-Dame des Victoires. Les 

Tâche de reproduction. 

Tâche de jugement rétrospectif.

Groupe clinique. 
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participants ont été vus dans le cadre de leur suivi clinique systématique, et ce, lors d’un moment 

opportun, c.-à-d. lorsque la médication et l’état du patient est stabilisé et non en crise. 

Le projet de recherche nécessitait une rencontre d’une durée approximative d’une heure 

quinze. Avant la rencontre, le futur participant (ayant manifesté un intérêt à faire partie de 

l’étude), avait déjà été soumis à des évaluations neuropsychologiques et psychiatriques lors de 

son admission à la clinique. La psychologue de la clinique avait complété l’évaluation des 

capacités intellectuelles générales (QI) avant la rencontre. Dans le cadre de son suivi, les 

docteurs Marc-André Roy, Sophie l’Heureux ou Roch-Hugo Bouchard, psychiatres traitants de 

la CNDV, ont recueilli les données, dans un délai approximatif d’une semaine avant ou après la 

rencontre, concernant la sévérité des symptômes psychotiques (PANSS), le fonctionnement 

social et professionnel (EFSP) et les symptômes extrapyramidaux (EESE). Ils ont aussi pris soin 

de vérifier chacun des critères d’exclusion à partir d’une liste de vérification remise pour chaque 

patient. Au cours de la rencontre pour le projet de recherche, le participant recevait de 

l’information à propos du projet et devait signer un formulaire de consentement qui autoriserait 

notamment la Clinique Notre-Dame des Victoires à transmettre des informations au responsable 

du projet de recherche, concernant son suivi psychiatrique, neuropsychologique et fonctionnel. 

Suite à cela, l’évaluation de la vitesse psychomotrice (PVT-192) était administrée. La rencontre 

se poursuivait par l’administration de la MSD, de la tâche de reproduction et se terminait par la 

tâche de jugement rétrospectif. 

Concernant les participants du groupe contrôle, l’expérimentation se 

déroula dans les locaux du Laboratoire de recherche en psychologie de la perception de 

l’Université Laval. Le participant était d’abord invité à lire et compléter le formulaire de 

consentement et à répondre à quelques questions pour dresser son profil. Par la suite, une 

Groupe contrôle. 
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évaluation psychiatrique était réalisée à l’aide du SCID-I et du SCID-II (troubles de personnalité 

du groupe A seulement), afin d’exclure les personnes présentant des indications de pathologies 

du spectre schizophrénique, incluant les troubles de personnalité du groupe A. Les participants 

qui satisfaisaient les critères d’inclusion et aucun critère d’exclusion, entreprenaient alors 

l’évaluation du QI, l’évaluation de la vitesse psychomotrice (PVT-192) et enfin l’évaluation de la 

perception du temps (MSD, tâche de reproduction et tâche de jugement rétrospectif). Ces 

évaluations étaient réparties en une rencontre d’une durée maximale de trois heures. 

Une session expérimentale 

comportait cinq répétitions de chaque stimulus (12 tempi x 2 accélérations, soit 120 essais), ainsi 

qu’un essai piège par tempo (12 essais sans variation), présentées de façon aléatoire aux 

participants pour un total de 132 essais. 

Le début des changements de tempo a été fixé à 10 évènements (ou battements) pour les 

différents tempi. Ceci donnait amplement le temps au participant de se synchroniser avec le 

stimulus sonore présenté. Les changements graduels de tempo suivaient. Les débuts de 

changements de tempo n'avaient pas lieu au même temps après le départ du stimulus et égalaient 

10/tempo(Hz).  

Les participants suivaient les consignes présentées par l'expérimentateur (Annexe I) ainsi 

que celles à l'écran. Une limite de temps de 22 secondes par essai donnait suffisamment de 

latitude au participant pour détecter la différence de tempo lorsqu'une accélération ou une 

décélération était présente. Les essais de tempi et de signes différents (accélération vs 

décélération) étaient présentés de façon aléatoire. Le participant pouvait prendre une pause entre 

les essais.  

Évaluations psychophysique de la perception du temps.
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Les consignes données par l'expérimentateur et l'écran expliquaient comment les stimuli 

allaient changer de façon graduelle, soit en accélération, soit en décélération. L'expérimentateur 

soulignait aussi le fait qu'il pouvait y avoir des essais pièges sans changement de tempo. Les 

consignes données suivaient la procédure détaillée qui est présentée en Annexe J. 

Une fois la tâche de reproduction complétée, le message 

suivant apparaissait à l’écran : 

 

En terminant l'expérience, il serait grandement apprécié que vous donniez une 

estimation de la durée de l'expérience. 

 

La durée de l'expérience comprend le temps entre les messages : 

 

"Bienvenue 

 

Ceci est le début de l'expérience 

 

S.v.p. veuillez retirer vos montres et tout objet distrayant" 

 

et 

 

"Fin de l'expérience" 

 

Cette partie s'effectuera à l'aide du pavé numérique. 

Tâche de jugement rétospectif.
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Afin de vous aider dans votre estimation, différentes échelles vous seront proposées. 

Vous pourrez modifier votre réponse jusqu'à ce que vous entriez la durée estimée et 

appuyiez sur la touche « ENTER » du pavé numérique. 

 

Appuyez sur le bouton « NEXT » pour continuer 

 

Par la suite, l’ordinateur donnait une échelle de temps en tranches de 10 minutes allant de 

zéro minute jusqu’à deux fois la durée de la tâche, par exemple: 0-9, 10-19, 20-29 min pour une 

tâche de 15 min. Après avoir choisi une catégorie, par exemple 10-19, l’ordinateur donnait deux 

nouvelles catégories en tranches de 5 minutes : 10-14 et 15-19 min. Une fois la catégorie choisie, 

par exemple 15-19, l’ordinateur donnait le choix de tranches en minutes, ici entre 15, 16, 17, 18 

et 19 min et le participant devait alors entrer la durée perçue à l’aide du pavé et valider sa 

réponse en appuyant sur la touche « ENTRER ». Tant que le participant n’avait pas validé sa 

réponse, il lui était possible de revenir en tout temps à la catégorie précédente afin de modifier sa 

réponse. 

Analyses statistiques 

Une analyse du nombre d’erreurs en fonction des 

signes (accélération ou décélération) sera effectuée afin de s’assurer que le test est adéquat. Une 

ANOVA à devis mixte 12 (tempi de départ de 1.45, 1.5, 1.55, 1.6, 1.65, 1.7, 1.75, 1.8, 1.85, 1.9, 

1.95, 2.0 Hz) x 2 (accélération ou décélération) pour les facteurs intragroupes, et x 2 (Groupe 

clinique ou Groupe contrôle), pour le facteur intergroupe, sera effectuée sur les moyennes des 

Méthode des stimuli dynamiques.
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temps de réaction. Une interaction Tempo x Direction x Groupe significative indiquerait une 

différence de fréquence naturelle entre les groupes. 

Afin de localiser la fréquence naturelle des groupes et des participants, une droite de 

régression pour l’accélération et pour la décélération sera tracée pour les temps de réaction en 

fonction des tempi de départ pour chaque participant et chaque groupe. Le point d’intersection de 

cette droite correspond à la fréquence naturelle de l’horloge interne du participant ou du groupe. 

Des analyses de tendance préalables permettront de savoir si les courbes d’accélérations et de 

décélération sont linéaires ou non et d’utiliser l’équation appropriée en fonction de la tendance 

(linéaire, quadratique, cubique, 4e ordre, etc.) afin de localiser le point d’intersection des courbes 

avec précision. 

Pour savoir s'il y a des différences significatives entre les 

conditions pour l’EC, une ANOVA à devis mixte 3 (800, 1 600 et 2 400 ms, pour le facteur 

intragroupe) x 2 (Groupe clinique et Groupe contrôle, pour le facteur intergroupe) sera conduite. 

Une autre ANOVA, selon le même schéma expérimental, sera effectuée avec le CV comme 

variable dépendante. 

Pour la tâche de jugement rétrospectif, la durée perçue 

(en minutes) sera comparée à la durée enregistrée par l’ordinateur (millisecondes converties en 

minutes) pour l’expérience complète. Grâce à la durée de l’expérience enregistrée par 

l’ordinateur et celle estimée par les participants, l’EC alors calculé sera comparé à l’aide d’un 

test t de Student pour échantillon indépendant entre le groupe clinique et le groupe contrôle. 

Afin d’apprécier d’éventuelles différences en ce qui concerne les caractéristiques socio-

démographiques et les mesures cognitives, des tests t de Student pour échantillons indépendants 

Méthode de la reproduction.

Tâche de jugement rétrospectif.

Comparaison des caractéristiques socio-démographiques et cognitives des groupes.
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seront effectués sur les variables âge, éducation, statut socio-économique des parent, QI, et 

vitesse psychomotrice. 

Une première matrice de corrélations de Pearson sera 

calculée avec l’ensemble des participants (il est à noter que plusieurs mesures cliniques et 

cognitives ne seront calculées qu’avec les participants du groupe clinique) dans le but d’associer 

la fréquence naturelle de l’horloge interne aux différentes variables cliniques pertinentes qui 

peuvent être liées à celle-ci dans la schizophrénie. Les variables incluses dans cette matrice 

seront la fréquence naturelle (fn), le pourcentage d’erreur à la MSD (%err-msd), l’EC groupée, le 

CV groupé, l’EC rétrospectif, l’âge, l’éducation (nombre d’années), le statut socio-économique 

des parents (SSE), le score de la sous-échelle « symptômes positifs » (PANSS Sx+) de l’échelle 

mesurant la sévérité des symptômes positifs et négatifs (PANSS), le score de la sous-échelle 

« symptômes négatifs » de la PANSS (PANSS Sx-), le score de la sous-échelle 

« psychopathologie générale » de la PANSS (PANSS Psychopatho), le score total des sous-

échelles de la PANSS (PANSS total), le score de l’Échelle de Fonctionnement Social et 

Professionnel (EFSP), le Quotient Intellectuel (QI), le diagnostic (Dx), la durée de la maladie 

(DureeSZ), la Vitesse Psychomotrice (VPM) mesurée par le temps de réaction (TR) moyen à la 

détection de sons, l’efficacité thérapeutique de la médication (CGI_CB), le score standardisé au 

WMS, le score standardisé à l’empan spatial, la cote Z au CPT-II, le score standardisé au CVLT-

II et le score standardisé au Stroop (Stroopalternance et InhibitionStroop). 

Une seconde matrice de corrélations de Pearson sera calculée dans le but d’associer la 

fréquence naturelle de l’horloge interne aux autres tâches de la perception du temps 

(reproduction et jugement rétrospectif). Les variables incluses dans cette matrice seront les 

valeurs individuelles de la fréquence naturelle (fn), le pourcentage d’erreur à la MSD, les EC de 

Analyses corrélationnelles. 
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la reproduction (EC800, EC1600, EC2400, EC groupée), les CV de la reproduction (CV800, 

CV1600, CV2400 et CV groupé), et l’EC du jugement rétrospectif (ECRetro).
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Chapitre IV : Résultats 

Méthode des stimuli dynamiques 

L’analyse des erreurs à la catégorisation des variations de tempo (accélération ou 

décélération) est le meilleur indicateur de l’assiduité à la tâche et de la performance en général. 

Cette analyse permet d’exclure les participants n’ayant pas effectué la tâche correctement et ainsi 

de préserver la validité des résultats. Le Tableau 8 montre le pourcentage d'erreur des essais avec 

changement du groupe clinique à la catégorisation d'accélérations et de décélérations de tempo 

en fonction de la fréquence de départ pour les essais avec changement. Le Tableau 9 présente 

pour le groupe contrôle les mêmes informations que le Tableau 8. 

Le Tableau 10 présente les moyennes et les écarts-types des temps de réaction à la 

détection de variations de tempo en fonction la fréquence de départ (Hz) et la direction (a= 

accélération, d= décélération) pour le groupe clinique et contrôle. 

Afin de savoir si les différences entre les temps de réaction dans les différentes conditions 

sont statistiquement significatives, une ANOVA à devis mixte 12 tempi de départ (1.45, 1.5, 

1.55, 1.6, 1.65, 1.7, 1.75, 1.8, 1.85, 1.9, 1.95, 2.0 Hz) x 2 Directions (accélération ou 

décélération) pour les facteurs intragroupes, et x 2 Groupes (clinique ou contrôle), pour le facteur 

intergroupe, est effectuée. Un niveau alpha = .05 et une correction de Huynh-Feldt sur la valeur 

p, rendue nécessaire par le non-respect du postulat de sphéricité, sont utilisés. Alors qu’il n’y a 

pas de différence significative pour l’effet Direction, F(1,48) = 1.386, p = .245, p
2 = .028, une 

différence significative est présente pour l’effet Tempo F(11,528) = 21.232, p < .001, p
2 = .307. 

L’effet Groupe n’est pas significatif, F(1,48) = .101, p = .752, p
2 = .002. En ce qui concerne les 

effets d’interaction, il y a une différence significative pour l’interaction Tempo x Direction, 

F(11,528) = 29.571, p < .001, p
2 = .381. Cette interaction signifie que les courbes obtenues des 
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temps de réaction en fonction du tempo de départ et de la direction (accélération ou décélération) 

se croisent (forment un « X »), comme il est attendu avec la MSD. Il n’y a par contre aucune 

interaction significative Direction x Groupe, F(1,48) = .145 p = .705, p
2 = .003 et Tempo x 

Groupe, F(11,528) = .671, p = .736, p
2 = .014, ce qui signifie que globalement, la pente et les 

temps de réaction ne diffèrent pas selon les groupes. L’effet d’interaction Tempo x Direction x 

Groupe, F(11,528) = .722, p = .642, p
2 = .015 n’est pas non plus significatif (Tableau 11), 

signifiant l’absence de différence dans les fréquences naturelles entre les groupes. La Figure 10 

illustre le temps de réaction moyen à la détection de variations de tempo en fonction du tempo de 

départ et de la direction pour le groupe clinique, alors que la Figure 11 présente les mêmes 

informations pour le groupe contrôle. 

Afin d’estimer l’intervalle d’indifférence, et donc la fréquence naturelle, il faut localiser 

la fréquence correspondant au point d’intersection des droites de régression pour les 

accélérations et pour les décélérations. 

Une analyse de tendance est effectuée pour chacune des directions (accélérations et 

décélérations) et ce, pour chacun des groupes (clinique et contrôle). Cette analyse sert à choisir 

l’équation qui convient le mieux à la tendance de la courbe et ainsi à localiser le point 

d’intersection avec une plus grande précision. Le Tableau 12 présente l’analyse de tendance des 

accélérations pour le groupe clinique. La tendance linéaire est statistiquement significative, 

F(1,24) = 56.824, p < .001, tout comme la tendance quadratique, F(1,24) = 7.086, p = .014. Afin 

de déterminer lequel des deux modèles décrit de la manière la plus adéquate les données, la 

procédure suggérée par Glover et Dixon (2004) est utilisée. Cette procédure utilise la technique 

du maximum de vraisemblance (maximum likelihood) pour calculer un indice correspondant au 

coefficient de probabilité λ, qui permet de savoir lequel des deux modèles s’apparie le mieux aux 
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données. L’indice est calculé à l’aide de l’équation suivante : 

2/
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R1
n












 où n est égal au 

nombre d’observations. Il s’agit du rapport entre les variances résiduelles (ou variance non 

expliquée) de chacun des modèles. En comparant le modèle linéaire au modèle quadratique, un λ 

de 0,000006 est obtenu, ce qui indique qu’avec des données valides, le modèle linéaire a 166 667 

fois (1/λ) plus de chances d’être vraisemblable que le modèle quadratique. 

En ce qui concerne l’analyse de tendance des décélérations pour le groupe clinique, le 

Tableau 13 en présente les résultats. Il n’y aucune tendance statistiquement significative dans 

cette analyse. Cependant, le modèle linéaire présente le R2 le plus élevé (.135), et c’est le modèle 

de neuvième ordre qui présente le second R2 le plus élevé (.114). Ce sont donc ces deux modèles 

qui sont comparés. Il est nécessaire d’appliquer une correction Qa lorsqu’un modèle linéaire est 

comparé aux modèles d’ordre supérieur, puisque ces derniers comportent souvent un avantage 

statistique qui les favorise sans la correction. La correction s’applique comme suit : Qa = e(k1-k2) 

où k1 est égal au nombre de paramètres du modèle linéaire (soit trois, la pente, l’ordonnée à 

l’origine et la variance estimée des erreurs) et k2 est égal au nombre de paramètres du modèle 

cubique (soit onze, les neuf pentes, l’ordonnée à l’origine et la variance erreur). Ainsi en 

comparant le modèle linéaire au modèle cubique, le λa = Qaλ obtenu est de 0.000248. Le λa 

obtenu signifie que le modèle linéaire a 4 032 fois plus de chances de correspondre à la réalité 

que le modèle cubique. 

Le Tableau 14 présente pour sa part l’analyse de tendance des accélérations pour le 

groupe contrôle. La tendance linéaire, F(1,24) = 91.212, p < .001 et quadratique, F(1,24) = 

28.404, p < .001 sont statistiquement significatives et présentent les R2 les plus élevés. Un λ de 

0,000053 est obtenu avec un n fixé à 25, ce qui signifie que le modèle linéaire a 18 868 fois plus 
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de chance de représenter la réalité que le modèle quadratique. Enfin, le Tableau 15 présente les 

résultats de l’analyse de tendance des décélérations pour le groupe contrôle. Il n’y aucune 

tendance statistiquement significative dans cette analyse. Par contre, le modèle linéaire présente 

un R2 parmi les plus élevés (.059) et c’est le modèle cubique qui présente le R2 le plus élevé 

(.096). C’est donc ces deux modèles qui sont comparés. Le Qa est égal à 0.063215, ce qui 

indique qu’il est 16 fois plus probable que le modèle linéaire explique mieux les données que le 

modèle cubique. 

L’équation décrivant le mieux le modèle linéaire des accélérations pour le groupe 

clinique est y = -3 906.57x + 11 566.94 avec un R2 = .94, alors que celle décrivant le mieux les 

décélérations de ce groupe est y = 686.88x + 3 880.08 avec un R2 = .42. Bien que cette dernière 

tendance ne soit pas significativement linéaire en utilisant un seuil statistique à p = .05, la 

tendance linéaire semble tout de même le mieux correspondre aux données selon la technique du 

maximum de vraisemblance de Glover et Dixon (2004). Le point d’intersection de ces droites se 

trouve à 1.67 Hz. Pour le groupe contrôle, ce sont les équations suivantes qui décrivent le mieux 

le modèle linéaire, y = -4 145.98x + 11 971.83 avec un R2 = .91 pour les accélérations, et 

l’équation linéaire y = 465.28x + 4 130.76 (R2= .42) pour les décélérations. Le point 

d’intersection des accélérations et des décélérations pour le groupe contrôle se situe à 1.70 Hz. 

L’absence d’une interaction statistiquement significative Tempo x Direction x Groupe (Tableau 

11) ne permet pas d’affirmer que la fréquence naturelle est statistiquement significative entre les 

deux groupes (Figure 12). 

À titre exploratoire, le Tableau 16 présente les fréquences naturelles individuelles de 

chacun des participants du groupe clinique et le Tableau 17 le groupe contrôle. La Figure 13 

présente la dispersion des fn en fonction des groupes. 
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Tâche de reproduction temporelle 

Le Tableau 18 montre l’Erreur Constante (durée reproduite - durée cible) des participants 

pour chaque durée à reproduire (800, 1 600 et 2 400 ms) en fonction du groupe (clinique et 

contrôle). La Figure 14 présente la distribution de l’Erreur Constante pour chaque durée à 

reproduire (800, 1 600 et 2 400 ms) en fonction du groupe (clinique et contrôle), alors que la 

Figure 15 présente la dispersion de l’Erreur Constante groupée en fonction du groupe. 

Pour savoir s'il y a des différences significatives entre les groupes pour l’EC, une 

ANOVA à devis mixte 3 (800, 1 600 et 2 400 ms, pour le facteur intragroupe) x 2 (Groupe 

clinique et Groupe contrôle, pour le facteur intergroupe) est conduite. Un niveau alpha = .05 et 

une correction de Huynh-Feldt sur la valeur p sont utilisés. Il y a une différence statistiquement 

significative entre les moyennes des EC pour les durées, F(2, 96) = 26.116, p < .001, p
2 = .352, 

ainsi que pour l’interaction durée x groupe, F(2, 96) = 5.597, p = .008, p
2 = .104 (Tableau 19). 

Il n’y a pas de différence statistiquement significative d’EC pour le Groupe, F(1,48) = 1.745, p = 

.193, p
2 = .035. L’interaction durée x groupe signifie qu’il y a au moins une différence 

significative entre les groupes pour l’EC, sans avoir suffisamment de différences pour obtenir un 

effet principal. Afin de déterminer où se trouvent les différences, une comparaison multiple est 

effectuée et révèle une différence statistiquement significative entre la durée 800 ms et 2 400 ms, 

F(1,48) = 5.552, p = .023, tout comme entre les durées 1 600 ms et 2 400 ms, F(1,48) = 9.112, p 

= .004. Cela signifie que l’EC pour la durée de 2 400 ms est significativement plus élevée pour le 

groupe clinique comparativement au groupe contrôle. 

Le Tableau 20 présente les Coefficients de Variation (Écart-type / Moyenne des 

reproductions) des participants pour chaque durée à reproduire (800, 1 600 et 2 400 ms) en 

fonction du groupe. Finalement, la Figure 16 montre la distribution du Coefficient de Variation 
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pour chaque durée à reproduire (800, 1 600 et 2 400 ms) en fonction du groupe (clinique et 

contrôle), alors que la Figure 17 montre la dispersion du Coefficient de Variation groupé en 

fonction du groupe. 

Une ANOVA, selon le même schéma expérimental que l’EC, est effectuée avec le CV 

comme variable dépendante. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 

durées, F(2,96) = .198, p = .785, p
2 = .004 et l’effet Groupe n’est pas significatif, F(1,48) = 

3.063, p = .087, p
2 = .060, tout comme l’interaction durée x groupe, F(2,96) = .733, p = .463, 

p
2 = .015, (Tableau 21). 

Tâche de jugement rétrospectif 

La Figure 18 présente la durée de l'expérience, du jugement rétrospectif et l’Erreur 

Constante en fonction du temps écoulé et des groupes. La durée moyenne de l’expérience pour 

les patients était de 46.26 min et leur réponse moyenne 47.80 min. Pour les participants 

contrôles, la durée moyenne de l’expérience était de 42.56 min et leur réponse moyenne 34.33 

min. L’EC, qui est la variable d’intérêt ici, est en moyenne de 1.54 minute pour le groupe 

clinique et de -8.23 minutes pour le groupe contrôle. L’écart-type inter-individuel des jugements 

rétrospectifs des participants du groupe clinique est de 18.63 min, alors qu’elle est de 13.60 min 

pour les participants du groupe contrôle. Afin de comparer le groupe clinique au groupe contrôle 

dans leurs jugements rétrospectifs, un test t de Student pour échantillon indépendant a été 

effectué entre les moyennes des EC pour les jugements rétrospectifs des groupes clinique et 

contrôle. Il y a une différence statistiquement significative entre les moyennes des EC des deux 

groupes, t(47) = 2.52, p = .015. La Figure 19 présente la dispersion des EC pour les jugements 

rétrospectifs en fonction des groupes. 
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Caractéristiques socio-démographiques et cognitives des groupes 

En ce qui concerne les caractéristiques socio-démographiques et les mesures cognitives 

communes entre les groupes, les tests t de Student pour échantillons indépendants ne révèlent 

aucune différence statistiquement significative pour les variables âge, t(48) = -.026, p = .979, 

éducation, t(48) = -1.536, p = .131, statut socio-économique des parents, t(48) = -.053, p = .958 

et QI, t(46) = -.480, p = .634. La vitesse psychomotrice du groupe clinique est cependant 

significativement inférieure à celle du groupe contrôle, t(48) = 4.332, p < .001. Concernant les 

mesures cognitives complémentaires du groupe clinique (Tableau 6), il est important de 

mentionner que les moyennes de toutes ces mesures sont dans la normale (avec des valeurs 

approximativement identiques aux moyennes normalisées des évaluations). 

Analyses corrélationnelles 

Le Tableau 22 présente à titre exploratoire une matrice de corrélations de Pearson, 

incluant les principales mesures de l’étude, calculée sur l’ensemble de l’échantillon pour les 

variables âge, éducation, SSE, fn, %err-msd, EC et CV groupés, EC rétro, QI et VPM (N = 50). 

Il est à noter que les autres mesures sont propres au groupe clinique et sont donc calculées 

seulement qu’avec ses participants (n = 25). Les mesures cliniques comprennent le score de la 

sous-échelle « symptômes positifs » (PANSS Posit) de l’échelle mesurant la sévérité des 

symptômes positifs et négatifs (PANSS), le score de la sous-échelle « symptômes négatifs » de la 

PANSS (PANSS Neg), le score de la sous-échelle « psychopathologie générale » de la PANSS 

(PANSS Psychopat), le score total des sous-échelles de la PANSS (PANSS total), le score de 

l’Échelle de Fonctionnement Social et Professionnel (EFSP), le diagnostic (Dx), l’efficacité 

thérapeutique de la médication (CGI_CB) et la durée de la maladie (DureeSZ). Pour les mesures 

cognitives complémentaires du groupe clinique, les observations du WMS sont basées sur 13 
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patients, celles de l’empan spatial et de la cote Z du CPT-II sur 15 patients, sur 11 patients pour 

le CVLT-II et sur 8 patients pour les mesures du Stroop. Seules les variables WMS et Stroop 

Alternance sont significativement corrélées avec la fréquence naturelle des participants. 

Une seconde matrice de corrélations de Pearson est calculée dans le but d’associer la 

fréquence naturelle de l’horloge interne aux autres tâches de la perception du temps 

(reproduction et jugement rétrospectif) avec l’ensemble des participants. Le Tableau 23 présente 

les détails de cette matrice et il est possible d’apprécier de manière générale une certaine 

indépendance des mesures entre elles.
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Chapitre V : Discussion 

La présente étude a pour principal objectif d’observer directement un possible 

dérèglement de l’horloge interne dans la schizophrénie, tirant son origine d’anomalies neuronales 

qui pourraient être associées à des déficits dans les oscillations cérébrales de la maladie. Sans 

faire une investigation exhaustive de tous les aspects de la dimension temporelle, l’investigation 

empirique propre à cette dimension comportait trois tâches qui ont été sélectionnées afin de 

contraster des mécanismes temporels distincts. La MSD donne des indications au sujet du rythme 

de la fréquence naturelle de l’horloge interne. La tâche de reproduction temporelle renseigne sur 

les capacités de traitement temporel des participants à partir des processus cognitifs contrôlés. 

Pour sa part, la tâche de jugement rétrospectif s’intéresse à la phénoménologie du temps (c.-à-d., 

au temps vécu) en demandant aux participants une estimation de la session expérimentale.  

Avec la MSD, un dérèglement de l’horloge interne dans la schizophrénie correspond à 

l’hypothèse que les participants du groupe clinique doivent montrer une fréquence naturelle de 

l’horloge interne significativement plus élevée (ce qui expliquerait les surestimations temporelles 

souvent observées dans la littérature), par rapport au groupe contrôle. De plus, pour cette 

fréquence, il doit y avoir davantage de variabilité inter-individuelle chez les patients, 

principalement en raison de la médication. Par ailleurs, les hypothèses concernant la tâche de 

reproduction et de jugement rétrospectif avancent respectivement que les participants du groupe 

clinique doivent montrer une fraction de Weber significativement plus élevée que les participants 

du groupe contrôle et que les participants atteints de schizophrénie devraient aussi donner des 

estimations temporelles rétrospectives supérieures et plus variables que les participants du 

groupe contrôle. Enfin, il est avancé que des corrélations positives doivent être observées entre 

certaines dimensions de la sévérité de la maladie et le rythme de l’horloge interne des patients. 
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Des corrélations négatives doivent être observées entre le rythme de l’horloge interne des 

patients et le fonctionnement social et professionnel de ces derniers. Un moins bon 

fonctionnement social et professionnel ainsi qu’un moins bon état clinique doivent être associés 

à une horloge interne plus rapide et plus variable. À partir de ces hypothèses, six scénarios 

expérimentaux ont été avancés en fonction des résultats à la MSD et à la tâche de reproduction 

temporelle. 

Synthèse des principaux résultats expérimentaux : 

1. La fréquence naturelle est presque identique entre les groupes clinique et contrôle. 

2. La fraction de Weber à la reproduction est marginalement plus élevée chez les participants 

du groupe clinique comparativement à ceux du groupe contrôle. 

3. Dans la condition de 2400 ms, les participants du groupe clinique reproduisent des durées 

plus courtes (EC significativement moindre) que ceux du groupe contrôle. 

4. Les participants du groupe clinique donnent des estimations rétrospectives significativement 

plus longues que ceux du groupe contrôle. 

5. Seules les variables WMS et Stroop Alternance sont significativement corrélées avec la 

fréquence naturelle des participants. Il y a également des corrélations entre la mémoire de 

travail (WMS-III et empan spatial) et le CV de la reproduction des patients. 

Conclusions sur les hypothèses et sur les scénarios expérimentaux 

En regard de l’absence d’une fréquence 

naturelle significativement plus élevée, des personnes atteintes de schizophrénie par rapport aux 

participants contrôles, l’hypothèse principale de l’étude est infirmée. Une horloge interne plus 

rapide ne pourrait donc pas expliquer la présence de perturbations temporelles dans la 

schizophrénie. De plus, contrairement à ce qu’il a été proposé, la variabilité inter-individuelle des 

Hypothèses principales et secondaires.
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fréquences naturelles des patients (É.-T. = 0.73) est légèrement plus faible que celle des 

participants contrôles (É.-T. = 0.79). Les résultats de la tâche de reproduction temporelle 

montrent pour leur part une différence marginalement significative en faveur d’une fraction de 

Weber (coefficient de variation) plus élevée chez les patients, ce qui confirme partiellement la 

seconde hypothèse. Il n’en demeure pas moins que de tels résultats dans une tâche fortement 

influencée par les processus cognitifs contrôlés, suggèrent une certaine contribution des troubles 

cognitifs dans la perception du temps. À partir des présents résultats, ce serait de ce fait le 

cinquième scénario expérimental qui s’appliquerait, à savoir que les perturbations temporelles 

dans la schizophrénie (sous la forme ici d’un CV à la reproduction marginalement plus élevé 

chez les patients) résulteraient d’une contribution minimale de l’horloge interne et d’une 

contribution modérée des déficits cognitifs. 

Toujours concernant la tâche de reproduction, les participants atteints de schizophrénie 

ont montré des reproductions en moyenne plus précises (avec une erreur constante moindre) pour 

les durées de 800 et 1 600 ms, alors qu’ils ont montré une erreur constante significativement plus 

élevée que les participants contrôles pour la durée de 2 400 ms. Clausen (1950) avait déjà 

observé, avec des intervalles de 5, 10 et 15 secondes en modalité auditive et visuelle, une 

tendance générale des patients pour les méthodes de production et de reproduction à surestimer 

les intervalles les plus courts, alors que les intervalles les plus longs étaient sous-estimés. Un 

effet identique a aussi été observé par Warm, Morris et Kew (1963) avec une tâche de 

reproduction en modalité auditive avec des durées de 0.5, 1,5 ou 10 secondes. Cet effet pourrait 

être attribuable aux déficits de l’intégration contextuelle de la maladie. La contextualisation est la 

capacité à intégrer l’information contextuelle à l’information sémantique ou épisodique et a pour 

but de lier des éléments distincts en une seule représentation mnésique complète (Chalfonte & 
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Johnson, 1996). Plusieurs auteurs (p.ex. Bazin, Perruchet, Hardy-Bayle, & Feline, 2000; Cohen 

& Servan-Schreiber, 1992; Rizzo, Danion, van der Linden, & Grange, 1996; Servan-Schreiber, 

Cohen, & Steingard, 1996) proposent que les déficits cognitifs de la schizophrénie pourraient 

être associés à un déficit dans le traitement de l’information contextuelle et plus particulièrement 

dans l’intégration de l’information contextuelle dans les représentations en mémoire à long terme 

(Danion, Rizzo, & Bruant, 1999; Rizzo, Danion, Van Der Linden, Grange, & Rohmer, 1996; 

Rizzo, Danion, van der Linden, & Grange, 1996; Schwartz, Deutsch, Cohen, Warden, & 

Deutsch, 1991). Les appuis expérimentaux aux troubles de contextualisation dans la 

schizophrénie proviennent des déficits des patients dans la mémoire de source (Danion et al., 

1999; Keefe & Gold, 1999; Vinogradov et al., 1997) et des déficits de jugement d’ordre temporel 

(Rizzo, Danion, van der Linden, & Grange, 1996; Schwartz et al., 1991). Les présents résultats, 

qui démontrent que les patients reproduisent des durées beaucoup plus courtes que les contrôles 

seulement avec la durée la plus longue (2 400 ms), s’inscrivent très bien dans les déficits connus 

d’intégration contextuelle de la schizophrénie. Lors de jugements rétrospectifs, la tendance à 

sous-estimer les durées les plus longues et à surestimer les plus courtes porte le nom de loi de 

Vierordt (1868). Cette loi peut être également observée dans d’autres tâches, comme la 

reproduction d’intervalles temporels (Wearden & Lejeune, 2008) et tend à se manifester ici 

surtout par une sous-production de la durée la plus longue. Les participants contrôles démontrent 

une certaine capacité à amoindrir cet effet en contextualisant leur tendance à reproduire plus 

court avec la durée la plus longue en se référant à leurs autres reproductions avec les durées plus 

courtes. Ils ont alors l’aptitude de percevoir l’ensemble de leurs reproductions comme un tout, ce 

qui les aide à contrecarrer leur tendance à reproduire plus court avec la durée la plus longue. En 

raison de leur déficit d’intégration contextuel, il est possible que les patients ne bénéficient pas 
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d’une vision d’ensemble de leurs reproductions, mais perçoivent de manière cloisonnée chacune 

d’entre elles, ce qui les mettrait davantage en proie que les contrôles à reproduire plus court avec 

la durée la plus longue. 

En ce qui concerne maintenant la tâche de jugement rétrospectif 

de la perception du temps, les résultats de cette tâche montrent que les patients donnent des 

jugements rétrospectifs significativement plus précis (une erreur constante moindre) et plus longs 

que les contrôles et que leur variabilité inter-individuelle est plus élevée. La troisième hypothèse 

à savoir que les patients doivent donner des estimations temporelles rétrospectives 

significativement plus élevées que les contrôles est alors confirmée. Bien que l’hypothèse soit 

confirmée, il n’est pas possible avec une EC de 1.54 min chez les patients d’affirmer qu’ils 

montrent des distorsions temporelles à cette tâche. Cette différence statistiquement significative 

est plutôt attribuable aux participants contrôles, qui montrent une distorsion temporelle en 

donnant des estimations temporelles rétrospectives trop courtes (EC = -8.22 min), plutôt qu’à 

une distorsion temporelle chez les patients. Les résultats du groupe contrôle sont en accord avec 

la littérature, à savoir que les durées jugées rétrospectivement tendent à être sous-estimées, et 

cela, de manière plus importante que les jugements prospectifs (Block & Zakay, 1997). 

De tels résultats sont plutôt difficiles à interpréter, d’autant plus qu’ils vont dans le sens 

opposé aux trois seules études qui ont observé des distorsions temporelles franches chez les 

patients avec cette méthode (Lehmann, 1967; Orme, 1964; Rabin, 1957). Ces trois dernières 

études ont globalement observé des sous-estimations temporelles chez les patients avec une 

méthode semblable à celle utilisée ici. Des sous-estimations temporelles et davantage de 

variabilité dans les jugements rétrospectifs sont observées par Rabin (1957) chez les patients 

lorsqu’ils sont interrogés sur la durée de temps écoulée depuis qu’ils sont dans une pièce à la 

Troisième hypothèse. 
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moitié et à la fin d’une séance (médianes respectives de 34 et 88 minutes) d’un test de Wechsler-

Bellevue et d’un test de Rorschach. Sans pouvoir parler de sous-estimation formelle, Orme 

(1962) a observé une légère tendance à la sous-estimation chez des personnes atteintes de 

schizophrénie nouvellement admises à l’hôpital et qui doivent estimer rétrospectivement la durée 

d’une entrevue de 20 ou de 30 minutes. En reproduisant cette dernière étude, mais avec un plus 

large échantillon, Orme (1964) observe des sous-estimations temporelles significatives et 

davantage de variabilité lorsque les patients doivent donner une estimation verbale du temps 

après les 30 premières minutes d’une évaluation. Une distinction entre les types de schizophrénie 

est faite par Orme (1966) en réanalysant les données de sa dernière étude (Orme, 1964). Le fait 

de diviser les patients atteints de schizophrénie en un groupe paranoïde et un groupe non-

paranoïde permet de réduire l’hétérogénéité des jugements temporels de ces patients. Le groupe 

des non-paranoïdes sous-estime énormément les intervalles temporels, alors que le groupe des 

paranoïdes tend vers une surestimation. Selon l’auteur, c’est une possible extraversion des 

patients paranoïdes qui ferait en sorte qu’ils posent des jugements temporels différents des 

patients non-paranoïde. Pour sa part, Lehmann (1967) conclut, en utilisant la méthode 

d’estimation verbale rétrospective (d’une entrevue et d’une session expérimentale de 20 à 60 

minutes), qu’avec des durées de 30 à 60 minutes, la sous-estimation temporelle semble la 

tendance la plus probable chez la plupart des gens, incluant ceux souffrant de psychopathologies 

sévères. Cependant, les résultats révèlent que plus de cinquante pour cent des participants de tous 

les groupes diagnostiques ont sous-estimé une durée d’environ trente minutes, à l’exception du 

groupe de patients atteints de schizophrénie âgé qui est à l’inverse de la tendance générale, ce qui 

confond l’auteur. Pour parvenir à observer des sous-estimations temporelles chez les patients, les 
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études mentionnées ci-dessus ont utilisé une méthode et des étendues de durées semblables entre 

elles et semblables à la présente étude. 

Il est d’abord nécessaire de préciser que deux études (Dilling & Rabin, 1967; Wallace, 

1956) utilisant la méthode de l’estimation verbale rétrospective avec de longs intervalles de 

temps ont observé davantage de variabilité dans les estimations temporelles des patients, sans 

toutefois observer de patron clair de sur ou de sous-estimation. Ensuite, il est important de 

préciser que les sous-estimations observées dans les trois études citées plus haut (Lehmann, 

1967; Orme, 1964; Rabin, 1957) sont relativement fragiles, en ce sens qu’ils varient selon l’âge 

des patients impliqués (Lehmann, 1967) ou encore selon le sous-groupe auquel les patients 

appartiennent (Orme, 1966). À ce sujet, considérant qu’une pluralité de patients (12/25) dans la 

présente étude a reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde (Tableau 6), il est possible que si 

ces patients ont une réelle tendance à la surestimation temporelle, leur surreprésentation dans 

l’échantillon ait conduit à l’observation de surestimations temporelles pour le groupe clinique, 

conformément aux observations d’Orme (1966). 

Lorsqu’examinés de manière générale, ces résultats s’interprètent tout de même à la 

lumière de la méta-analyse sur les jugements prospectifs et rétrospectifs de Block et Zakay 

(1997), qui ont identifié la complexité des stimuli comme un facteur important associé aux 

jugements rétrospectifs. Ces auteurs ont en effet observé à travers les études révisées qu’une plus 

grande complexité des stimuli, est associée à des jugements rétrospectifs plus longs. Dans le cas 

présent, les patients auraient trouvé l’expérience plus ardue et plus complexe que les contrôles 

(ils ont un pourcentage d’erreur presque quatre fois plus élevé de 4.13% contre 1.20 % chez les 

contrôles), ce qui fait en sorte que le temps perçu chez eux est plus long, mais seulement de 

manière à contrecarrer la sous-estimation temporelle qui aurait normalement dû être observée 
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chez eux en l’absence de la maladie. La tendance à sous-estimer le temps chez les participants 

contrôles serait explicable par le fait qu’ils percevraient l’expérience comme moins complexe 

que les patients, ce qui résulterait en des estimations rétrospectives plus courtes.  

La quatrième et dernière hypothèse qui avance que seront 

observées des corrélations positives chez les patients entre la sévérité de la maladie et le rythme 

de leur horloge interne, ainsi que des corrélations négatives entre le rythme de l’horloge interne 

et le fonctionnement social et professionnel, est infirmée. Il n’y a aucune corrélation 

statistiquement significative entre les mesures de la perception du temps (fréquence naturelle, EC 

groupée, CV groupé et EC rétrospectif) et la PANSS et l’EFSP. Cette absence de corrélations 

suggère que la perception du temps dans la schizophrénie n’aurait pas la même valeur clinique 

qu’espérée initialement dans cette étude et dans la littérature et sera discutée plus loin dans la 

section des implications cliniques. 

 Par ailleurs, il y a tout de même quelques corrélations entre la perception du temps et les 

mesures cliniques qui sont d’intérêt. Bien que le pourcentage d’erreur à la MSD ne soit 

réellement considéré ici comme une mesure de la perception du temps, cette mesure est corrélée 

à la sous-échelle de la psychopathologie générale, ainsi qu’au score total de la PANSS. Les 

patients qui montrent une symptomatologie psychotique plus importante sont aussi ceux qui ont 

commis le plus d’erreurs dans la catégorisation de séries de tempi. De tels résultats peuvent être 

attendus de patients qui présentent un état clinique moins favorable. Enfin, une corrélation 

statistiquement significative entre la perception du temps et les mesures cliniques est digne 

d’intérêt : la corrélation positive entre le CV groupé et le score de l’échelle CGI_CB. Cette 

corrélation est d’intérêt, car elle démontre un lien entre les effets indésirables et le coefficient de 

variation (ou la variabilité des reproductions temporelles). Les participants qui montrent plus 

Quatrième hypothèse. 
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d’effets indésirables (score plus élevé au CGI_CB) sont aussi ceux qui ont le CV le plus élevé, 

suggérant une contribution des effets indésirables de la médication dans la variabilité temporelle. 

Ces résultats sont d’autant plus contraignants pour les études qui ont tenté de lier une plus grande 

variabilité temporelle dans la schizophrénie à l’horloge interne, que cette variabilité est associée 

aux effets indésirables de la médication (rarement prise en compte dans les autres études). Les 

patients dont le tableau symptomatologique est le plus réfractaire à la médication et qui 

présentent aussi davantage d’effets indésirables, sont ceux qui sont les plus susceptibles de 

présenter une plus forte variabilité temporelle. Cette observation est d'ailleurs en accord avec les 

études précédentes qui ont observé les effets positifs de la médication sur la perception du temps. 

Cela tient du fait que lorsque ces résultats sont interprétés inversement, les patients qui répondent 

mieux à la médication et qui ont moins d’effets indésirables, sont ceux qui montrent moins de 

variabilité dans leurs reproductions et profitent donc davantage des effets bénéfiques de leur 

médication sur la cognition et la perception du temps. Une réponse favorable à la médication 

aurait donc un effet positif sur la perception du temps. 

Les corrélations entre la perception du temps et les mesures socio-démographiques 

Avant de s’intéresser plus en détail aux corrélations, il est important de rappeler au 

lecteur qu’il est question ici, de part et d’autre, de phénomènes complexes et multi-déterminés. 

La puissance statistique est d’autant réduite que les phénomènes sont complexes, ce qui diminue 

par le fait même la magnitude des corrélations et le nombre de corrélations statistiquement 

significatives qu’il est possible d’attendre. Concernant maintenant l’ensemble de l’échantillon, il 

n’y a que deux corrélations négatives significatives au sujet des mesures socio-démographiques : 

une entre le pourcentage d’erreur à la MSD et le nombre d’années d’éducation et la seconde 

entre le CV groupé et le nombre d’années d’éducation. Cela signifie que davantage d’éducation 
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est associée à une plus grande constance dans les reproductions temporelles et à moins d’erreur à 

la catégorisation des séries de tempi. Les autres variables socio-démographiques telles que l’âge 

et le statut socio-économique des parents ne montrent aucune corrélation significative et ne 

semblent donc pas d’intérêt dans la perception du temps. 

Ces observations sont cohérentes avec celles de Wearden, Wearden et Rabbitt (1997), qui 

ont étudié l’effet de l’âge sur la perception du temps avec des tâches de généralisation 

temporelle, de bissection temporelle, de détermination de seuil et de production d’intervalles. À 

l’exception de la tâche de bissection temporelle, une augmentation de l’âge tend à être associée 

avec une plus grande variabilité dans les jugements temporels. Cependant, pour la plupart des 

personnes plus âgées, le temps peut être perçu de manière adéquate. Avec la tâche de bissection 

temporelle, la performance entre les personnes âgées et les étudiants qui sont cadets de près de 

50 ans, est pratiquement la même. Ces résultats ont depuis été corroborés par plusieurs études, 

dont celle de Kolodziejczyk et Szelsg (2008), qui ont observé de légères différences dans une 

tâche de jugement d’ordre temporel entre des jeunes adultes et des personnes âgées (jusqu’à 65 

ans) et seuls des centenaires ont montré des différences statistiquement significatives dans la 

précision temporelle avec leurs cadets. 

Néanmoins, en ce qui concerne les études s’étant penché sur le temps dans la 

schizophrénie, certaines études ont trouvé des différences relativement à ces variables, alors que 

d’autres pas. C’est le cas de Lehmann (1967) qui a observé une forte surestimation du temps 

avec la méthode de l’estimation verbale chez les patients âgés, alors qu’à l’inverse, les jeunes 

patients sous-estimaient le temps. Cet effet se manifestait seulement dans le groupe des patients. 

Pour leur part, Wahl et Sieg (1980) affirment que le fait que le groupe clinique et contrôle 

n’étaient pas équivalents aux plans de l’âge et de l’éducation aurait pu influencer les résultats, 
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mais ils estiment que cela demeure peu probable puisqu’aucune de ces variables n’est corrélée 

avec la perception du temps. Tysk (1983b) conclut que des analyses conduites à propos de l’âge 

ou du sexe n’ont pas permis de déceler une influence de ces variables sur les estimations 

temporelles. De la même manière, Rammsayer (1990) affirme que les faibles corrélations entre 

l’âge et la discrimination temporelle ne supportent pas la possibilité que l’âge soit une variable 

confondante. Par contre, Tracy et al. (1998) observent que pour une tâche de production 

d’intervalles temporels, un âge et un niveau d’éducation plus élevé sont associés à une précision 

réduite.  

En définitive, à l’exception du niveau d’éducation, il est probable que les variables socio-

démographiques aient très peu d’influence sur la perception temporelle des patients, tout comme 

l’ont observé d’autres auteurs, mais les problèmes de puissance statistique peuvent expliquer 

pourquoi l’influence de ces variables semble réduite et il en sera question plus en détail dans la 

section traitant des limitations. 

Les corrélations entre les mesures de la perception du temps 

Concernant les mesures de la perception du temps (fréquence naturelle, EC groupée, CV 

groupé et EC rétrospectif) pour l’ensemble du groupe, à l’exception d’une seule, il n’y a aucune 

corrélation statistiquement significative entre elles. De manière générale, cela démontre 

l’indépendance des mesures choisies pour bien cibler spécifiquement différentes sphères de la 

perception du temps. La seule corrélation significative entre les mesures de la perception du 

temps concerne le CV groupé et l’EC rétro. Une plus forte variabilité des participants à la tâche 

de reproduction est liée à une plus forte magnitude des jugements rétrospectifs. Cela suggère que 

la tendance à donner des estimations temporelles plus élevées est associée à une plus grande 

variabilité temporelle dans les reproductions (CV plus élevé). À partir de cette corrélation et du 
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CV marginalement supérieur chez les patients, il est possible d’expliquer partiellement la 

tendance de ceux-ci à surestimer la durée de l’expérience par rapport aux contrôles. Les patients 

présentent des CV plus élevés que les contrôles et tendent aussi à surestimer rétrospectivement la 

durée de l’expérience par rapport aux contrôles. Il semble donc qu’une plus petite variabilité 

temporelle lors de la reproduction soit associée à des jugements rétrospectifs plus courts. Cela 

pourrait être attribuable à une tendance générale à sous-estimer de longs intervalles de temps 

chez les individus qui sont moins variables dans leurs reproductions temporelles. Aucune étude 

répertoriée n’a déjà corrélé des données issues de ces deux tâches et les présents résultats 

rappellent que la perception du temps est un phénomène complexe et que cette expression 

regroupe beaucoup d’aspects fort distincts les uns des autres (p.ex. des processus distincts selon 

les tâches et dépendants du contexte expérimental). 

Les corrélations entre la perception du temps et les évaluations cognitives 

Les corrélations entre la perception du temps et les évaluations cognitives du groupe 

clinique renseignent beaucoup sur la contribution de la cognition dans la perception temporelle. 

Cependant, il est important de rappeler au lecteur ici que les corrélations sont des associations 

entre des variables et n’ont pas la force d’une causalité. Certaines interprétations des corrélations 

ont été favorisées puisqu’elles paraissent plus parcimonieuses, mais il est important de garder à 

l’esprit que ces corrélations ne demeurent que des associations non-causales qui peuvent 

s’interpréter dans différents sens. Ainsi, les corrélations statistiquement significatives entre la 

fréquence naturelle et le WMS-III, ainsi qu’entre le CV groupé et le WMS-III et entre le CV 

groupé et l’empan spatial, soutiennent le rôle crucial qu’occupe la mémoire de travail dans la 

perception temporelle, sans égard aux méthodes utilisées. La corrélation positive entre la 

fréquence naturelle et le WMS-III suggère que les participants qui ont une meilleure mémoire de 
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travail sont aussi ceux dont la fréquence naturelle est plus élevée ou en d’autres mots, qui ont un 

intervalle d’indifférence plus élevé, ce qui leur permet de distinguer plus facilement des rythmes 

plus rapides. De la même manière, avec la tâche de reproduction temporelle, les participants qui 

ont une meilleure mémoire de travail sont ceux qui sont les plus constants dans leurs 

reproductions temporelles, avec des coefficients de variation réduits. La mémoire de travail 

semble donc être la fonction cognitive la plus fortement liée à une bonne performance temporelle 

chez les patients. Cette hypothèse est une fois de plus soutenue par la mesure de l’empan spatial, 

qui montre que les patients qui ont un empan spatial plus élevé sont ceux dont les coefficients de 

variation sont les plus faibles. Les patients qui ont une meilleure mémoire sont donc ceux qui 

réussissent le mieux les tâches temporelles (ils distinguent des tempi plus élevés ou reproduisent 

des durées avec moins de variabilité) et vice-versa, ce qui appuie (sans pouvoir donner la force 

d’une relation causale) l’ensemble des données en faveur d’une contribution importante des 

troubles mnésiques de la schizophrénie dans la perception du temps. La plupart des études ont 

étudié la contribution de la mémoire dans la perception du temps à l’aide de paradigmes de 

surcharge de la mémoire temporelle (Grondin, 2005). Une seule étude répertoriée a utilisé des 

mesures neuropsychologiques pour les mettre en relation avec la perception du temps d’individus 

« sains » : il s’agit de l’étude de Ulbrich, Churan, Fink et Wittmann (2009). Ces auteurs ont 

utilisé les résultats d’une tâche connexe de la perception du temps, le jugement d’ordre temporel 

en modalité visuelle et auditive, pour les lier à des mesures cognitives (le sous-test mosaïque - 

indicateur du QI non verbal - du Hamburg-Wechsler Intelligenztest für Erwachsene – Revision 

ou HAWIE-R, le sous-test de la vigilance du TAP pour l’attention et l’empan numérique direct et 

inverse du HAWIE-R pour la mémoire de travail). Selon une régression multiple, les meilleurs 

prédicteurs de l’habileté à traiter l’information temporelle sont l’empan numérique et le score au 
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sous-test mosaïque du HAWIE-R. La mémoire de travail est donc la sphère cognitive qui prédit 

le plus de paramètres de la tâche de jugement d’ordre temporel, même dans les conditions où la 

demande cognitive est moindre. L’intelligence générale non verbale et l’attention permettent 

aussi de prédire le traitement des informations temporelles, mais dans une moindre mesure que la 

mémoire de travail. Ces résultats corroborent donc le rôle de premier plan attribué à la mémoire 

de travail dans la perception du temps dans la présente thèse. 

Les corrélations observées dans la présente thèse entre la perception temporelle et la 

mémoire de travail pourraient suggérer, considérant les modèles temporels de la mémoire de 

travail présentés en introduction et contrairement à l’interprétation proposée ici, que les patients 

qui ont une meilleure perception du temps ont alors une meilleure mémoire de travail. En 

d’autres mots, il est aussi possible qu’une bonne perception du temps contribue à une mémoire 

de travail efficace et que cela expliquerait les corrélations observées entre ces variables. 

Cependant, puisque l’importance de la mémoire de travail dans la perception du temps est 

beaucoup plus clairement démontrée dans la littérature et surtout compte tenu de la difficulté à 

obtenir des appuis empiriques aux modèles SIMPLE et OSCAR (Farrell, 2008), il est proposé ici 

que ce soit la mémoire de travail qui contribue aux troubles du temps de la schizophrénie et non 

l’inverse. 

En ce qui concerne les autres évaluations cognitives et en particulier le QI, cette mesure 

n’est liée à aucune mesure de la perception du temps (fréquence naturelle, EC groupée, CV 

groupé et EC rétrospectif), ce qui appuie la spécificité de l’implication de la mémoire de travail 

dans la perception temporelle. Il y a cependant une corrélation négative entre le QI et le 

pourcentage de bonnes réponses à la MSD, ce qui démontre que le facteur g est tout de même 

impliqué dans la catégorisation de séries de tempi. Pour sa part, la vitesse psychomotrice n’est 
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pas liée à la fréquence naturelle, démontrant la validité de la méthode à mesurer l’intervalle 

d’intervalle de la fréquence naturelle de l’horloge interne et non pas seulement un dérivé de la 

vitesse psychomotrice. Cependant, il y a une corrélation statistiquement significative entre la 

vitesse psychomotrice et le CV groupé. Cela suggère que les participants qui montrent une plus 

grande variabilité dans leurs reproductions sont aussi ceux qui sont les plus lents à répondre à un 

stimulus. Le modèle de Wing et Kristofferson (1973) offre un cadre d’interprétation pertinent 

pour cette corrélation. Ce modèle propose que la variabilité des reproductions repose sur la 

variabilité de l’horloge interne, qui détermine le moment où la réponse doit être émise, et sur la 

variabilité d’un système d’exécution de la commande. La variabilité totale des réponses serait 

donc la somme de la variabilité des deux composantes nécessaires à la reproduction. Chacun des 

processus est présumé agir indépendamment l’un de l’autre et être une variable indépendante 

aléatoire, avec une variance normale. Dans ce contexte et selon la loi normale, les participants 

qui montrent une vitesse psychomotrice plus lente sont par conséquent aussi ceux qui ont le plus 

de variabilité dans leurs temps de réaction. Cette variabilité ajoute de la variance à la composante 

de la réponse motrice des participants et explique donc que ceux qui ont une vitesse 

psychomotrice plus lente soient aussi ceux qui ont un CV groupé plus élevé.  

Les autres mesures cognitives colligées appuient aussi l’hypothèse qui avance que la 

mémoire de travail soit le facteur le plus important dans les perturbations temporelles dans la 

schizophrénie. Il n’y a aucune corrélation entre les mesures de la perception du temps (fréquence 

naturelle, EC groupée, CV groupé et EC rétrospectif) et l’attention soutenue (CPT-II), la 

mémoire épisodique (CVLT-II) ainsi qu’une mesure des fonctions exécutives (Stroop alternance 

- excepté pour la fn - et Stroop inhibition). Contrairement à la mémoire de travail, ces fonctions 

cognitives ne sont donc pas significativement liées à la perception du temps. Une seule 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 157 

corrélation est significative entre une mesure de la perception du temps et une mesure cognitive 

et c’est celle entre la fréquence naturelle et l’alternance au test de Stroop. Les patients qui étaient 

les plus aptes à alterner entre nommer la couleur de l’encre et lire le mot tel qu’écrit, sont ceux 

qui avaient une fréquence naturelle plus élevée (r = .839). Cette corrélation est sans doute 

explicable par une variable médiatrice : la mémoire de travail. Les patients qui ont une fréquence 

naturelle plus élevée sont aussi ceux qui ont une meilleure mémoire de travail et sont donc ceux 

qui ont le plus de facilité à maintenir en mémoire la consigne d’alterner entre les types de 

dénomination. La corrélation positive statistiquement significative entre l’alternance au Stroop 

(mais pas l’inhibition au Stroop) et la mémoire de travail soutient cette explication. En définitive, 

les résultats des évaluations neuropsychologiques appuient en tout point l’implication spécifique 

à la mémoire de travail dans la perception du temps dans la schizophrénie. Cette implication 

avait déjà été observée par Tracy et al. (1998), qui utilisaient une tâche de production 

d’intervalles temporels de sept à 40 secondes et l’Auditory Consonant Trigrams Test (mesure de 

la mémoire de travail) et qui ont pu lier la précision des productions à la capacité de la mémoire 

de travail chez les patients et les contrôles. 

Les déficits cognitifs et les perturbations temporelles dans la schizophrénie 

Les présents résultats soutiennent donc l’explication que les perturbations temporelles de 

la schizophrénie seraient attribuables aux déficits cognitifs (plus particulièrement mnésique) de 

la maladie et non pas à une perturbation de l’horloge interne comme attendu. Bien que ne 

rencontrant pas l’hypothèse principale de l’étude, ces résultats cadrent toutefois bien avec les 

observations de perturbations temporelles disparates dans la littérature (voir Tableau 1 à 5) et 

avec les études récentes de la neuropsychologie de la perception du temps (Lee et al., 2009; 

Ulbrich et al., 2009). Tel que décrit lors de l’introduction, la schizophrénie est associée à une 
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baisse générale des fonctions cognitives supérieures, qui est mesurée par une variété 

d’évaluations cognitives (Mesholam-Gately et al., 2009). Il a également été mentionné que les 

perturbations temporelles dans la schizophrénie peuvent prendre diverses formes à travers les 

différentes études, passant par la surestimation (Tableau 1) ou la sous-estimation temporelle 

(Tableau 2), jusqu’à une plus grande variabilité dans les estimations temporelles (Tableau 5). 

Les études en questions ont utilisé une panoplie de contextes expérimentaux différents, avec des 

tâches différentes, des modalités différentes, des durées différentes, etc. 

L’ensemble de ces facteurs offre donc des configurations expérimentales uniques pour 

chaque expérience, susceptibles d’interagir chacune différemment avec un seul et même facteur 

commun à la schizophrénie : les déficits cognitifs. De là proviendrait la grande variabilité des 

résultats des études s’étant intéressées à la perception du temps dans la schizophrénie. Les 

perturbations dans la perception du temps dans la schizophrénie, dans toute la variété de ses 

manifestations, ne seraient ni plus ni moins le résultat d’une interaction entre les déficits 

cognitifs propres à la maladie et les différentes exigences cognitives relatives aux différents 

contextes expérimentaux qui n’ont pas été adaptées pour une population clinique. De 

nombreuses études ont observé des seuils de discrimination plus élevés ou encore une plus forte 

variabilité dans les jugements temporels dans la schizophrénie (Tableau 5). Ces déficits seraient 

attribuables à des ressources cognitives limitées dans la schizophrénie (Mesholam-Gately et al., 

2009), qui entraîneraient forcément des performances altérées à des tâches mesurant la 

perception du temps à l’aide d’indicateurs de performance traditionnels. L’absence de différence 

significative entre les groupes dans la présente étude avec la MSD, qui est censée ne pas interagir 

avec les déficits cognitifs, et la tendance marginalement significative vers une fraction de Weber 

plus élevée chez les patients à la tâche reproduction, confortent cette hypothèse. Enfin, les 
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corrélations entre les mesures de mémoire de travail (WMS-III et empan spatial) avec les deux 

principales mesures de la perception du temps de cette étude (fréquence naturelle et CV de la 

reproduction), en l’absence de corrélation avec les autres fonctions cognitives mesurées 

(attention soutenue, mémoire épisodique et fonctions exécutives) portent à croire que ce serait 

des perturbations en mémoire de travail qui contribuerait le plus fortement aux troubles de la 

perception du temps dans la schizophrénie. 

L’étude de Lee et al. (2009) conforte l’explication cognitive des perturbations 

temporelles dans la schizophrénie en observant chez les patients une corrélation négative entre la 

mémoire de travail et la magnitude des jugements et cela avec des durées inférieures et 

supérieures à la seconde. Avec les standards inférieurs à la seconde (400 / 800 ms) la 

contribution des fonctions exécutives dans les déficits temporels a été mise en lumière avec les 

patients, qui montrent une corrélation positive entre les erreurs de persévération au WSCT, le 

point de bissection et le seuil différentiel, alors qu’en revanche, le nombre de catégories 

complétées au WSCT est corrélé négativement avec le point de bissection et avec le seuil 

différentiel des patients. Des QI plus élevés sont corrélés à des points de bissection plus courts 

avec les standards de 400 / 800 ms pour les patients. Les corrélations négatives, observées autant 

avec les patients que les contrôles, entre la sensibilité temporelle et l’attention soutenue (CPT) 

avec les standards de 400 / 800 ms et entre la sensibilité temporelle et la mémoire à long terme 

(rappel différé) avec les standards de 1 000 / 2 000 ms, soutiennent une contribution de 

l’attention et de la mémoire à long terme dans la perception du temps. L’ensemble de ces 

résultats soutient la contribution de l’attention, de la mémoire de travail, des fonctions exécutives 

et du facteur g (QI), dans la perception temporelle de la schizophrénie mesurée à l’aide d’une 

tâche de bissection temporelle. Le grand nombre de corrélations significatives entre les mesures 
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cognitives et la tâche de bissection démontre bien que cette tâche est mal adaptée à l’étude du 

temps dans la schizophrénie, puisqu’elle sollicite un grand nombre d’aptitudes cognitives qui 

sont affectées dans la maladie. Les résultats de la présente thèse sont donc en accord avec les 

récentes études neuropsychologiques de la perception du temps dans la schizophrénie et avec 

l’étude de Bourdet, Brochard, Rouillon et Drake (2003), qui avait déjà ciblé les processus 

cognitifs (processus de haut niveau) comme responsables des déficits de traitement temporel de 

la schizophrénie, en utilisant un paradigme de détection d’irrégularités dans des séquences 

auditives. 

Tout porte donc à croire, à partir des résultats disparates observés dans la littérature au 

sujet de la perception du temps dans la schizophrénie, à partir des études récentes qui ont utilisé 

des mesures neuropsychologiques et surtout à partir des résultats de la présente thèse, que les 

perturbations de la perception du temps dans la schizophrénie seraient attribuables aux déficits 

mnésiques de la maladie. Les corrélations entre les mesures cognitives et celles de la perception 

du temps qui sont observées ici appuient aussi cette explication. L’implication de la mémoire 

dans les perturbations temporelles de la schizophrénie apparaît théoriquement et cliniquement 

vraisemblable. Selon un point de vue théorique, la mémoire de travail est nécessaire à toute tâche 

de perception temporelle (Grondin, 2005) et probablement dans une plus grande mesure que 

l’attention ou que d’autres fonctions cognitives (Ulbrich et al., 2009). En regard de l’importance 

de la mémoire dans la perception du temps et considérant que contrairement à un mécanisme 

d’holorge trop rapide qui devrait occasionner des surestimations susceptibles d’être 

« réétalonnées » (et atténuées) au fil du temps (Buhusi & Meck, 2005), les distorsions en 

mémoire occasionnent des perturbations durables qui peuvent tendent autant vers la 

surestimation que la sous-estimation temporelle (étirement ou compression des durées en 
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mémoire). Les perturbations mnésiques de la schizophrénie paraissent par conséquent 

l’explication la plus probable des troubles temporels de la maladie, autant d’un point de vue 

théorique que clinique. 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 162 

Chapitre VI : Contributions de l’étude et aspects méthodologiques 

Contributions de l’étude par rapport à la perception du temps 

La présente thèse apporte plusieurs informations importantes quant à la compréhension 

des mécanismes de la perception du temps. La contribution majeure concerne l’importance de la 

cognition dans la perception du temps. Tous les modèles de la perception du temps tiennent 

compte dans une certaine mesure des variables cognitives tels l’attention, la mémoire et les 

processus de décision et les premiers modèles de la perception du temps leur donnaient une 

importance particulière (Ornstein, 1969; Thomas & Weaver, 1975). Le modèle aujourd’hui 

dominant de la perception du temps, celui de l’horloge interne de Gibbon et Church (1984), tient 

aussi compte des composantes cognitives, mais repose d’abord sur un système de chronométrage 

(accumulation de pulsations) qui peut être influencé par des variables cognitives intervenant plus 

tardivement dans le processus de perception temporel. Les résultats de la présente thèse 

soutiennent l’importante contribution des facteurs cognitifs dans une perception du temps 

adéquate. Les facteurs cognitifs tels que l’attention (Brown, 2008), la mémoire (Grondin, 2005) 

et les processus décisionnels (Wearden & Grindrod, 2003) ont certes été étudiés dans les études 

précédentes, mais presque uniquement en faisant varier les demandes de la tâche. Trop peu 

d’études avec des individus « sains » ont fait appel à des mesures neuropsychologiques pour 

évaluer l’impact de différences idiosyncrasiques des facteurs cognitifs sur la perception 

temporelle. Bien que la présente étude n’a pas utilisé de mesures neuropsychologiques avec les 

participants du groupe contrôle, les mesures des participants du groupe clinique révèlent l’impact 

important de la cognition (et en particulier de la mémoire de travail) sur la perception du temps. 

Ces observations ne remettent pas en cause le modèle de l’horloge interne de Gibbon et Church 

(1984) et s’interprètent même aisément à partir de celui-ci. Les autres modèles de la perception 
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du temps révisés en introduction tiennent presque tous compte des facteurs cognitifs (surtout 

attentionnels) mais n’offrent pas un meilleur cadre d’analyse des résultats que le modèle de 

Gibbon et Church (1984). Cependant, ces résultats révèlent les limites de la recherche sur la 

perception du temps avec des individus « sains » et soulignent la pertinence d’intégrer 

systématiquement des mesures neuropsychologiques pour mieux comprendre la contribution de 

la cognition dans la perception du temps. 

Contributions et implications cliniques de l’étude par rapport à la schizophrénie 

En ce qui a trait à l’apport des résultats dans la compréhension de la schizophrénie, cette 

étude est la première à offrir une explication des distorsions temporelles de la maladie appuyée 

par plusieurs mesures mesurant des sphères de la perception du temps mutuellement exclusives 

et combinées à des mesures cognitives. La présente étude apporte donc des éléments pertinents 

au débat qui a présentement lieu dans la littérature entre les tenants d’une explication liées à 

l’horloge interne (Carroll et al., 2008; Carroll et al., 2009a) ou aux déficits cognitifs (Lee et al., 

2009). Sans apporter une réponse définitive à la question, la présente thèse soutient fortement 

une explication cognitive reliée à la mémoire de travail et donne des pistes intéressantes pour les 

recherches futures sur les perturbations de la perception du temps dans la schizophrénie. 

Au-delà des débats théoriques, les présents travaux ont des implications cliniques 

importantes. Les cliniciens rapportent à l’occasion que certains de leurs patients subissent des 

distorsions et des désorientations temporelles, surtout en phase aiguë de la maladie. Ces 

perturbations peuvent avoir des répercussions sporadiques sur le fonctionnement quotidien des 

patients désorientés et même sur l’observance à leur médication. Puisque les perturbations 

temporelles de la maladie sont étroitement liées à la mémoire de travail, tout traitement 

pharmacologique ou cognitif réputé améliorer ce type de mémoire devrait avoir des impacts 
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positifs sur la perception du temps. Les antipsychotiques de seconde génération, connus pour 

améliorer la cognition, améliorent sans doute par le fait même la perception du temps des 

patients et cela pourrait expliquer pourquoi peu d’études phénoménologiques ont relaté des 

perturbations spectaculaires depuis celles de Freedman, (1974), Lewis (1932) et Schilder (1936) 

qui étaient antérieures à l’introduction des antipsychotiques de seconde génération. L’usage 

d’approches de remédiation cognitive destinées à améliorer la cognition peut par le fait même 

améliorer la perception du temps phénoménologique des patients. Pour les patients qui 

présentent les plus sévères perturbations temporelles, couplée à des antipsychotiques de seconde 

génération, une approche de remédiation cognitive axée sur l’amélioration de la mémoire de 

travail et sur les indices temporels pourrait être la meilleure combinaison pour améliorer la 

perception du temps des patients. 

Tel que mentionné plus tôt, il n’y a aucune corrélation statistiquement significative entre 

les mesures de la perception du temps et la PANSS et l’EFSP. Cette absence de corrélations 

suggère que la perception du temps dans la schizophrénie n’aurait pas la même valeur clinique 

qu’espérée initialement dans cette étude et dans la littérature (Foucher et al., 2007; Franck et al., 

2005; Vogeley & Kupke, 2007). L’absence de corrélation entre la perception du temps et la 

PANSS et l’EFSP est néanmoins cohérente avec les résultats de la présente étude, qui veulent 

que malgré que les perturbations de la schizophrénie dans la perception du temps puissent être 

phénoménologiquement réelles, elles relèvent davantage de l’épiphénomène, résultant des 

troubles mnésiques de la schizophrénie. Cependant, il est important de rappeler que les patients 

recrutés à l’étude étaient relativement stabilisés et dans un relatif bon état clinique. Il est possible 

que les études précédentes ne comprenaient pas des patients en aussi bon état clinique ou du 

moins des échantillons avec des états cliniques aussi homogènes qu’ici. Chose certaine, il est 
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possible de constater que le score total à la PANSS des patients inclus dans les études publiées 

sur la perception du temps dans la schizophrénie utilisant cette échelle lors des deux dernières 

années (Carroll et al., 2008; Carroll et al., 2009a; Carroll et al., 2009b) avoisine en moyenne 65, 

contre 54.48 pour la présente étude. Carroll et al. (2009a), avec un score total moyen de leurs 

patients à la PANSS de 64, avancent justement que leur étendu des scores à la PANNS est 

possiblement trop faible pour observer une quelconque corrélation entre la perception du temps 

et la PANSS. Cette explication s’applique d’autant plus ici que le score à la PANSS est encore 

plus faible. Comme il en sera question plus loin, il est possible que les faibles scores des patients 

de l’étude à la PANSS et l’homogénéité de ceux-ci aient réduit la puissance statistique des 

analyses corrélationnelles, tout comme celle des comparaisons entre les groupes. 

Il n’est donc pas totalement exclu ici que les perturbations temporelles causent des 

déficits dans la conscience de soi ou encore dans la connectivité temporelle du cerveau et soient 

d’une certaine manière associées à la symptomatologie de la maladie, mais aucun résultat de la 

présente étude ne supporte cette hypothèse. Au contraire, les troubles de la perception du temps 

dans la schizophrénie seraient plutôt une conséquence des déficits cognitifs et/ou des déficits 

dans la conscience de soi / connectivité temporelle et ne seraient pas à l’origine de ces derniers 

déficits. Toutefois, une puissance statistique limitée ne peut être écartée comme explication et 

cela sera discuté plus en détail dans la section des limitations. En raison d’une puissance 

statistique limitée et puisque la MSD en est encore à ses débuts, il n’est pas possible d’invalider 

définitivement l’hypothèse d’un trouble de conscience temporelle primaire dans la maladie 

avancée par Vogeley et Kupke (2007) ou encore la « dysmétrie cognitive » Andreasen et al. 

(1999). Par contre, en faisant abstraction des présentes limitations méthodologiques, il serait 

possible d’affirmer, contrairement à ces hypothèses, que les troubles temporels dans la 
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schizophrénie sont une conséquence de la symptomatologie et/ou des déficits cognitifs et que les 

troubles temporels ne sont pas à l’origine des manifestations cliniques et cognitives de la 

maladie. Selon cette optique, l’approche « classique » de la maladie, plaçant les symptômes 

psychiatriques et cognitifs au coeur de la maladie serait appropriée. 

Forces de l’étude 

La principale force de la présente étude est la capacité de présenter un indicateur de la 

perception du temps présumé être peu influencé par les déficits cognitifs de la maladie. De plus, 

cet indicateur n’est pas un indice de performance ou de variabilité qui est susceptible d’être une 

fois de plus biaisé dans la schizophrénie. Cette étude a de plus utilisé une tâche de reproduction 

plus encline à être influencée par les troubles cognitifs de la maladie, afin de cerner leur 

contribution dans la perception temporelle des patients. L’usage de mesures cognitives 

complémentaires pour les patients s’est avéré d’une grande utilité et a permis de cibler la sphère 

cognitive qui est maintenant censée être impliquée dans les troubles de perception temporelle de 

la maladie, soit la mémoire de travail. Par ailleurs, le fait que les patients qui ont été recrutés 

pour la présente étude étaient au début de l’évolution de leur psychose permet d’éviter l’effet de 

chronicité sur les fonctions cognitives et peut avoir contribué à réduire l’apport de la cognition 

dans la perception du temps. 

Limitations de l’étude 

Cette étude comporte certaines limitations. La principale est bien sûr la puissance 

statistique limitée, surtout en ce qui a trait aux nombreuses corrélations utilisées dans la thèse. Le 

nombre de corrélations statistiquement significatives relativement restreint peut être attribuable à 

une faible puissance statistique, qui génère d’une part un plus grand nombre d’erreurs de type II 

(accepter à tort l’hypothèse nulle). D’autre part, le grand nombre de corrélations impliquées non 
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corrigées en présence d’un échantillon de taille limité peut à l’inverse favoriser l’erreur de type I 

(rejeter à tort l’hypothèse nulle). Tel que mentionné précédemment, il a été question tout au long 

de la thèse de part et d’autre, de phénomènes complexes et multidéterminés. La puissance 

statistique est d’autant réduite que les phénomènes sont complexes, ce qui diminue par le fait 

même la magnitude des corrélations et le nombre de corrélations statistiquement significatives 

qu’il est possible d’attendre. L’interprétation des corrélations nécessite donc une grande 

prudence en regard de ces limitations. 

Bien qu’utilisant une méthode expérimentale novatrice de mesure de la perception du 

temps, cette méthode demeure encore peu connue dans la littérature et a encore à s’imposer. 

Cette méthode n’avait jamais été utilisée avec une population clinique et présentait le risque de 

ne pas fournir de données interprétables avec les patients. Heureusement, il n’en est rien. La 

tâche de reproduction aurait probablement permis d’observer de plus fortes perturbations 

temporelles chez les patients avec des durées à reproduire plus longues. Cela aurait sans doute 

permis d’obtenir une plus grande interaction avec les déficits cognitifs de la maladie et ainsi 

d’observer un effet groupe significatif pour le CV. L’usage d’une méthode de jugement 

rétrospectif moins directive et demandant aux participants d’estimer une plage de temps, plutôt 

qu’une durée fixe, aurait possiblement permis d’observer des perturbations temporelles chez ces 

derniers, en plus d’une mesure de variabilité de leurs estimations. Enfin, l’administration de 

mesures cognitives standardisées à tous les patients aurait permis d’obtenir des estimations plus 

fiables et aurait permis de comparer la contribution de la cognition chez les patients et les 

contrôles. 

Plusieurs considérations pratiques ont empêché d’avoir plus de tâches mesurant la 

perception du temps. Les tâches retenues dans la présente étude ont été choisies afin de répondre 
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aux hypothèses et ne couvrent malencontreusement pas entièrement la sphère de la perception du 

temps. Il aurait été pertinent d’avoir une tâche de bissection temporelle classique (avec la 

méthode des stimuli constants) afin d’avoir une méthode bien établie pour objectiver les troubles 

temporels de la schizophrénie et qui aurait pu être corrélée avec les mesures cognitives de la 

présente thèse. L’usage d’une tâche de tempo spontané aurait permis de lier les résultats de la 

fréquence naturelle obtenue avec la MSD avec un autre indicateur de celle-ci, qui se veut plus 

écologique. Une dernière tâche dont l’usage aurait pu être d’intérêt dans la présente thèse est la 

tâche de jugement d’ordre temporel. Cette tâche fournit des indications très pertinentes au sujet 

de la capacité des participants à percevoir l’ordre d’évènements et est donc un indicateur 

pertinent sur les capacités d’ordination et de séquençage qui sont avancées par Andreasen et al. 

(1999) pour être atteintes dans la schizophrénie. 

Une dernière limitation concerne l’état clinique et cognitif des patients du groupe 

clinique. Opler, Opler, et Malaspina (2006) observent que les patients suivis à l’externe et dans 

un état stable montrent généralement une PANSS entre 60 et 80. Les patients hospitalisés dont 

l’état est plus sévère montrent une PANSS entre 80 et 150. Le score moyen à la PANSS des 

patients de la thèse est de 54.48, soit en deçà du score moyen généralement observé chez les 

patients suivis en clinique et bien en deçà des patients hospitalisés. Les patients de l’échantillon 

clinique provenaient de la CNDV, qui est un modèle d’excellence dans le traitement des 

premiers épisodes psychotiques. En effet, les patients de la CNDV montrent généralement des 

déficits cognitifs moindres et un état clinique plus favorable que ce qui est observé dans la 

littérature pour des patients présentant des caractéristiques équivalentes. Cela peut être 

attribuable à un suivi multidimensionnel et multidisciplinaire des patients (avec ergothérapeutes, 

psychologues, pharmaciennes, infirmières, psychiatres, etc.) et à l’usage de faibles doses 
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d’antipsychotiques. Les patients atteints de schizophrénie de l’étude présentaient donc un bon 

état clinique et des déficits cognitifs inférieurs à la plupart des patients avec les mêmes 

caractéristiques dans la littérature, ce qui peut expliquer en partie qu’un effet marginalement 

significatif ait été observé au CV de la reproduction entre les groupes. Cette limitation peut par 

contre se révéler une force, puisqu’elle permet d’examiner la perception du temps chez des 

patients qui présentent peu de troubles cognitifs et permet ainsi de réduire encore plus 

l’interaction des déficits cognitifs avec les mesures de la perception du temps. Ainsi, un plus 

grand échantillon composé par exemple de patients chroniques présentant une PANSS et des 

déficits cognitifs plus élevés, aurait peut-être permis d’observer une différence statistiquement 

significative au CV de la reproduction entre les groupes. 

Recherches futures 

Les recherches futures sur la perception du temps dans la schizophrénie devraient 

continuer à se concentrer à départager les véritables processus de la perception du temps des 

déficits cognitifs de la maladie. Bien que les résultats de cette thèse favorisent une explication 

cognitive des troubles du temps de la schizophrénie, cette explication doit être corroborée par de 

nombreuses autres études pour réussir à s’imposer. Pour ce faire, les recherches futures ne 

devraient pas hésiter à utiliser des méthodes novatrices (p.ex. le jugement d’ordre temporel) et 

surtout des mesures cognitives concomitantes aux mesures de la perception du temps afin de 

cibler plus précisément la nature des troubles temporels. Afin d’observer de plus fortes 

perturbations temporelles, les études futures devraient utiliser de très longs intervalles de temps 

(de plusieurs secondes à plusieurs minutes) avec diverses méthodes (p. e.x. la production ou 

reproduction temporelle ou encore l’évaluation temporelle rétrospective) chez des patients à 

l’état clinique moins favorable. L’usage de batteries neuropsychologiques éprouvées pour cibler 
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les aspects cognitifs de la perception du temps et des tâches de la perception du temps plus 

écologiques, comme la perception de la durée des actions (Franck et al., 2005), devrait permettre 

une compréhension plus étendue des perturbations cognitives et de leur impact quotidien sur la 

perception temporelle des patients. Un usage plus répandu de mesures d’imagerie cérébrale 

permettrait de cibler plus précisément les régions cérébrales impliquées dans les perturbations 

temporelles de la maladie et possiblement les fonctions cognitives sous-jacentes affectées. Les 

ganglions de la base devraient faire l’objet d’une attention particulière. Enfin, l’usage de tâches 

mesurant la conscience de soi, le monitorage des actions (Malenka, Angel, Hampton, & Berger, 

1982) et la perception subjective de la durée des actions (Franck et al., 2005), permettrait de 

mieux connaître l’implication de la perception temporelle dans la schizophrénie, en lien avec ses 

troubles de la conscience.  

Conclusion générale 

Contrairement à l’hypothèse de départ qui avançait une perturbation de l’horloge interne 

dans la schizophrénie pour expliquer d’éventuelles distorsions temporelles dans des tâches de 

reproduction et de jugement rétrospectif, aucune perturbation de l’horloge interne ni distorsion 

temporelle franche n’a été observée dans l’étude. Une tendance vers une variabilité plus élevée 

lors de la tâche de reproduction a cependant été observée chez les patients. L’hypothèse de 

distorsions temporelles attribuables à un dérèglement de l’horloge interne est donc infirmée. Les 

présents résultats, soutenus par des corrélations significatives entre la mémoire de travail et la 

perception du temps des patients, suggèrent une contribution spécifique de la mémoire de travail 

aux légères perturbations temporelles observées dans l’étude et à celles observées dans la 

littérature. Une contribution importante de la mémoire de travail dans les distorsions temporelles 

de la schizophrénie paraît théoriquement et cliniquement probable, en plus d’être en accord avec 
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les études neuropsychologiques récentes comme celle de Lee et al. (2009). Les distorsions 

temporelles de la schizophrénie auraient alors une origine cognitive (mnésique), attribuable aux 

déficits cognitifs de la maladie, plutôt qu’à un dérèglement de l’horloge interne.
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Annexe A 

Tableaux synthèse de la littérature 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 207 

Tableau 1 

Études où sont observées des surestimations temporelles dans la schizophrénie. 

Auteur Année Méthode 
Durée ou standard 

(std) 
Modalité n Ctrl / n Sz 

Clausen 1950 EVpST / PST / R 5, 10 ou 15 sec. ap / vv 0 / 43 
Adler dans 

Wallace et Rabin 
1954 
1960 

EV?DT 
30 sec., 1 min., 2.5 

min et 3 min 
N-a Inconnu 

Lhamon et Goldstone 1956 Dit Std : 1 sec. ap 41 / 37 
Weinstein, Goldstone et 

Boardman 
1958 Dit Std : 1 sec. ap 80 / 46 

Wright, Goldstone et 
Boardman 

1962 Dit Std : 1 sec. ap  40 / 54 

Pearl et Berg 1963 EVpST 5, 10, 20, 30 sec. vp 16 / 40 
Melges et Fougerousse 1966 EVpST / PST / C 30 secondes N-a 34 / 16 

Carlson & Feinberg 1968 EVpST / PST / R 1 à 10 sec. vp 20 / 54 
Broadhurst 1969 EVpDT 5 min N-a 24 / 24 

Johnson et Petzel 1971 EVpST / PST 30 secondes N-a 40 / 40 

Densen 1977 EVpDT 
5, 10, 30 sec. 

ou 2 min. 
N-a 20 / 10 

Wahl et Sieg 1980 EVpST / EVr / PST 5, 15, 30, 60 sec. N-a 26 / 26 

Tysk 1983a EVr / A / PST 

EVr : 5 - 10 min. 
A : 7.5, 17.5 et 27.5 

sec. 
P : 10, 20, 30 sec. 

av 60 / 15 

Tysk 1983b EVr / A / PST 

EVr : 5 - 10 min. 
A : 7.5, 17.5 et 27.5 

sec. 
P : 10, 20, 30 sec. 

av 60 / 50 

Broota, Kaur & Batra 1988 EVpST / R 10, 20 ou 30 sec. vp 30 / 30 
 
Légende des méthodes 
EVpST : Estimation verbale prospective simple tâche 
EVpDT : Estimation verbale prospective double tâche 
EVr : Estimation verbale rétrospective 
PST : Production simple tâche 
R : Reproduction 
Dit : Discrimination d’intervalles temporels 
C : Comptage 
A : Ajustement 
 
Légende des modalités 
vp : visuel plein 
vv : visuel vide 
ap : auditif plein 
av : auditif vide 
N-a : Non-applicable 
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Tableau 2 

Études où sont observées des sous-estimations temporelles dans la schizophrénie. 

Auteur Année Méthode 
Durée, médiane 

(md) ou standard 
(std) 

Modalité n Ctrl / n Sz 

Rabin 1957 EVr 
Md 24 min, md 88 

min. 
N-a 20 / 20 

Orme 1964 EVr Md 20 min N-a 117 / 80 

Lehmann 1967 
EVr 

PST / R 
EVr : 20 à 60 min 

15 sec. 
N-a 20 / 32 

 
Légende des méthodes 
EVr : Estimation verbale rétrospective 
PST : Production simple tâche 
R : Reproduction 
 
Légende des modalités 
N-a : Non-applicable 
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Tableau 3 

Études où aucune différence n'est observée dans la perception temporelle dans la schizophrénie. 

Auteur Année Méthode 
Durée ou standard 

(std) 
Modalité n Ctrl / n Sz 

Dobson 1954 
EVpST / EVpDT 

EVr 

17, 38 et 72 sec. 
 

2 min. 
N-a 16 / 24 

Webster, Goldstone et 
Webb 

1962 Cit Std : 1 sec. ap 20 / 20 

Warm, Morris et Kew 1963 EVpST / PST / R 0.5, 1 ,5 et 10 sec. ap 6 / 6 

Cappon et Banks 1964 EVpST / PST / R 
7.5, 17.5 sec., 
3 et 45 min. 

ap 20 / 20 

Banks, Cappon et Hagen 1966 Dit Std : 1 sec. ap 15 / 15 
Accornero, Pistone, Decina 

et Zelazek 
1973 

PST 
R 

10 sec 
15 sec 

ap / vp 87 / 122 

Rutschmann 1973 EVpST / PST 500 à 2 000 ms ap 16 / 16 
Tysk 1984 PST 30 sec. av 5 / 9 

Todd, Michie, Budd, Rock 
et Jablensky 

2000 Dit 50 ms ap 25 / 21 

Ortuño, Lopez, Ojeda et 
Cervera 

2005 C 
1 bps pendant 

2 min. 
av 10 / 11 

 
Légende des méthodes 
EVpST : Estimation verbale prospective simple tâche 
EVpDT : Estimation verbale prospective double tâche 
EVr : Estimation verbale rétrospective 
PST : Production simple tâche 
R : Reproduction 
Dit : Discrimination d’intervalles temporels 
Cit : Catégorisation d’intervalles temporels 
C : Comptage 
 
Légende des modalités 
vp : visuel plein 
ap : auditif plein 
av : auditif vide 
N-a : Non-applicable 
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Tableau 4 

Études où sont observés à la fois des surestimations et des sous-estimations ou d’autres déficits 

temporels dans la schizophrénie. 

Auteur Année Méthode 
Durée, médiane (md), 
intervalle inter-stimuli 
(IIS) ou standard (std) 

Modalité n Ctrl / n Sz 

Johnston dans 
Clausen 

1939 
1950 

EV? / PST 5, 10 et 30 sec.  Inconnu Inconnu 

Guertin et Rabin 1960 
Factorielle 

(Loehlin, 1959) 
2, 4 15 sec.  

et 2 min 
N-a 0 / 41 

Mizuno 1962 EVpST ? ? 21 / 34 
Jenkins et Winkelman 1966 A Lent ou rapide av 20 / 86 

Dilling et Rabin 1967 EVr Md 14 et 31 min. N-a 20 / 20 
Tracy, Monaco, 

McMichael, Tyson, 
Chambliss, Christensen et 

Celenza. 

1998 
PST / PDT / 

EVpST / EVpDT 
7 à 40 sec. N-a 43 / 19 

Bourdet, Brochard, 
Rouillon et Drake 

2003 Détectir 

IIS : 153 à 1166 ms 
(séquences simples) 
IIS : 53 à 1116 ms 

(séquences complexes) 

av 14 / 22 

Foucher, Lacambre, Pham, 
Giersch et Elliott 

2007 JOT 
IIS : ± 150 ms pour 

av et vp 
IIS : ± 470 ms pour bivp 

av, vp, bivp 33 / 30 

Giersch, Lalanne, Corves, 
Seubert, Shi, Foucher et 

Elliot 
2009 JOT IIS : 0 - 460 ms vp 19 / 19 

Wilquin, Delevoye-Turrell, 
Ameller, Thomas et Wing 

2009 RRSPR  
Freq : 1250 Hz ou 

500 / 1600 Hz 
ap 10 / 10 

Brochard, Drake et 
Bourdet 

2009 Détectir IIS : 153 à 1166 ms ap 14 / 14 

Carroll, O’Donnell, 
Shekhar et Hetrick 

2009b RRSPR  IIS : 500 ms ap 32 / 31 

 
Légende des méthodes 
EVpST : Estimation verbale prospective simple tâche 
EVpDT : Estimation verbale prospective double tâche 
EVr : Estimation verbale rétrospective 
PST : Production simple tâche 
PDT : Production double tâche 
RRSPR : Reproduction de rythmes synchronisée suivie de production de rythmes 
A : Ajustement 
JOT : Jugement d’ordre temporel 
Détection d’irrégularités dans des séries de rythmes : Détectir 
 
Légende des modalités 
av : auditif vide 
ap : auditif plein 
vp : visuel plein 
bivp : bimodal (auditif et visuel) vide et plein 
N-a : Non-applicable 
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Tableau 5 

Études où est observée une moins bonne discrimination temporelle dans la schizophrénie. 

Auteur Année Méthode 
Durée ou standard 

(std) 
Modalité n Ctrl / n Sz 

Rammsayer 1990 Dit Std : 50 ms ap 80 / 27 
Volz, Nenadic, Gaser, 
Rammsayer, Häger et 

Sauer 
2001 Dit 1 000 et 1 400 ms ap 15 / 8 

Davalos, Kisley et Ross 2002 Dit Std : 400 ms vv / av 10 / 10 
Davalos, Kisley, Polk  

et Ross 
2003 Dit Std : 400 ms av 16 / 15 

Elvevåg, McCormack, 
Gilbert, Brown, 

Weinberger et Goldberg 
2003 Dit 

500 ms /  
200 ms 

et 800 ms 
ap 23 / 19 

Elvevåg, Brown, 
McCormack, Vousden 

et Goldberg 
2004 Cit 333 à 2333 ms ap 20 / 20 

Davalos, Kinsley et 
Freedman 

2005 Dit Std : 500 ms av 30 / 15 

Carroll, Boggs, O'Donnell, 
Shekhar et Hetrick 

2008 Dit 300 et 600 ms ap / vp 22 / 23 

Waters et Jablensky 2009 Dit Std : 1050 et 1350 ms av 16 / 35 
Carroll, O'Donnell, Shekha 

et Hetrick 
2009 Dit 

Std : 300 / 600ms et 
3 000 / 6 000 ms 

ap 31 / 28 

Lee, Bhaker, Mysore, 
Parks, Birkett et Woodruff 

2009 Dit 
Std : 400 / 800 ms et 

1 000 / 2 000 ms 
ap 38 / 38 

 
Légende des méthodes 
Dit : Discrimination d’intervalles temporels 
Cit : Catégorisation d’intervalles temporels 
 
Légende des modalités 
vv : visuel vide 
vp : visuel plein 
ap : auditif plein 
av : auditif vide 
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Annexe B 

Tableaux des résultats expérimentaux
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Tableau 6 

Caractéristiques descriptives du groupe clinique. 

Participant Age Sexe
Nombre total 
d'années de 

scolarité

SSE des 
parents

Classe 
sociale des 

parents

Durée 
de la 

maladie
QI PANSS EFSP

VPM 
(TR 

Moyen)
WMS

Empan 
spatial

ZCPT-II CVLT-II EESE Diagnostic
Diagnostic 
secondaire

Médication oral       
(nom, mg  / jour)

Médication injection        
(mg / 2 sem.)

CGI_CB

1 21 Masculin 14 35 3 3 125 66 80 259.41 102.00 8.00 0.00 50.00 PN (0) SzP TPL + PS Rispéridone 25 mg/2 sem 7
3 22 Masculin 14 13 1 1 126 33 85 218.63 97.00 12.00 0.00 62.00 PN (0) SzF TOC Rispéridone, 1 mg/j 2
4 20 Masculin 14 65* 5 5 113 33 85 217.22 12.00 0.00 PN (0) SzP PS Quétiapine, 1200 mg/j 2
5 23 Masculin 8 48.5 4 5 86 85 254.23 76.00 4.00 -0.43 SzI Aucun Rispéridone, 2 mg/j 7
6 26 Masculin 15 40.5 3 10 109* 48 66 215.55 PN (0) SzP PS Clozapine, 500 mg/j 2
7 23 Masculin 11 54.5 4 6 97 57 55 285.93 86.00 3.00 0.00 52.00 PN (0) SzI Aucun Clozapine, 450 mg/j 2
8 23 Masculin 10 33** 3 7 103 60 62 234.98 PN (0) SzI Aucun Quétiapine, 350 mg/j 3
9 26 Masculin 20 14.5 1 6 114 38 70 275.91 106.00 12.00 0.00 67.00 PN (0) SzP TPC Quétiapine, 400 mg/j 1

10 27 Masculin 18 29 2 6 106* 36 82 227.68 PN (0) SzI Aucun Olanzapine, 12 mg/j 1
11 26 Masculin 13 29.5 2 6 108 36 70 199.40 PN (0) SzI PS Quétiapine, 1000 mg/j 2
13 20 Masculin 12 77 5 3 131* 46 68 177.77 PN (0) TSzA Aucun Quétiapine, 900 mg/j 1
14 37 Masculin 16 73* 5 8 106* 46 70 194.52 PN (0) SzP PS Quétiapine, 400 mg/j 1
15 24 Masculin 12 66** 5 6 117 64 55 224.56 127.00 14.00 -0.95 Stade I SzP Aucun Olanzapine, 10 mg/j 7
16 23 Masculin 9 67 5 5 81 72 45 219.65 86.00 8.00 0.00 37.00 Stade II SzP TOC Quétiapine, 1600 mg/j 7
17 43 Masculin 11 47.5 3 8 80 76 48 254.49 88.00 4.00 0.00 43.00 Stade I SzP Aucun Clozapine, 400 mg/j 7
18 25 Masculin 12.5 51 4 3 117 66 60 252.74 115.00 13.00 0.09 64.00 Stade II TSzA Aucun Rispéridone, 37.5 mg/2 sem 3
19 23 Masculin 11 51 4 2 103 58 85 213.83 84.00 9.00 -1.74 58.00 Stade II SzP Aucun Rispéridone 25 mg/2 sem 7
20 25 Masculin 17 58 4 1 120 47 60 257.12 115.00 12.00 -1.86 57.00 PN (0) SzP TPN Aucune Aucune N/A
21 40 Masculin 14.5 45.5 3 21 100 45 51 230.46 PN (0) SzP TOC Quétiapine, 800 mg/j 10
22 25 Masculin 19 29 2 6 113 40 82 232.38 113.00 12.00 0.85 43.00 PN (0) SR Aucun Quétiapine, 1500 mg/j 1
23 19 Masculin 10 54.5 4 2 ND 51 65 276.86 PN (0) SzI Aucun Aucune Aucune N/A
24 19 Masculin 14 11** 1 2 ND 60 80 225.54 Stade II SzI Aucun Quétiapine, 500 mg/j 7
25 30 Masculin 17 49.5 4 4 105 62 43 149.40 Stade I TD PS Quétiapine, 800 mg/j 6
26 32 Masculin 15 43.5 3 9 91 59 45 186.82 11.00 0.00 PN (0) SzP Aucun Rispéridone, 50 mg/2 sem N/A
27 21 Féminin 14 29 2 14 98 78 51 183.19 94.00 8.00 -0.83 41.00 PN (0) TSzA PS Quétiapine, 700 mg/j 6

Moyenne 25.72 13.64 44.65 3.28 5.96 106.55 54.48 65.13 226.73 99.15 9.47 -0.32 52.18 4.18
Écart-Type 6.28 3.09 19.02 1.31 4.35 14.00 14.72 14.04 33.48 15.25 3.54 0.73 10.21 2.87

Diagnostic : TSzA: Trouble Schizo-Affectif, TPNS: Trouble Psychotique Non-Spécifié, SzP: Schizophrénie Paranoïde, SzI: Schizophrénie Indifférenciée, SR: Schizophrénie Résiduelle, TD: Trouble Délirant, SzF: Trouble Schizophréniforme
Diagnostic secondaire : TA: Troubles Anxieux, TOC: Trouble Obsessionnel-Compulsif, PS: Phobie Sociale, TPC: Traits de Personnalité Compulsifs, TPN: Trouble de Personnalité Narcissique, TPL: Trouble de Personnalité Limite
Statut socio-économique (SSE) des parents : *mère seulement, **père seulement
QI : * sous-échelles Vocabulaire et Blocks seulement
VPM : Vitesse psychomotrice
Échelle d’évaluation des symptômes extrapyramidaux (EESE) : PN : Patient normal  
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Tableau 7 

Caractéristiques descriptives du groupe contrôle. 

Participant Age Sexe
Nombre total 
d'années de 

scolarité

SSE des 
parents

Classe 
sociale des 

parents
QI

VPM 
(TR 

Moyen)

Dx Axe 1 
actuel

Dx Axe 1 passé Dx Axe 2

1 26 Masculin 19 45 3 128* 196.43 Aucun Aucun Aucun
2 21 Masculin 15 47.5 3 112* 186.84 Aucun Aucun Traits schizoïdes
3 26 Masculin 14 36.5 3 120* 183.11 Aucun Aucun Aucun
4 26 Masculin 20 40 3 117* 203.03 Aucun Aucun Narcissisme
5 24 Masculin 15 14.5 1 131* 183.12 Aucun Épisode dépressif majeur Aucun
6 29 Masculin 15 51 4 108 182.36 Aucun Aucun Traits schizoïdes
7 22 Masculin 15 49.5 4 106 188.97 Aucun Abus d'alcool Aucun
8 20 Masculin 13 49.5 4 100 222.29 Aucun Abus d'alcool Aucun
9 20 Masculin 15 41.5 3 109 184.30 Aucun Aucun Aucun
10 27 Masculin 14 56 4 112* 169.26 Aucun Dépendence Cannabis Traits schizoïdes
11 29 Masculin 15 69.5 5 97* 180.74 Aucun Dépendance au cannabis et abus de médicaments psychoactifs Aucun
12 20 Masculin 17 29 2 126* 215.48 Aucun Aucun Aucun
13 25 Masculin 16 34.5 3 109 180.10 Aucun Abus cannabis Aucun
14 22 Masculin 15 34.5 3 109* 175.80 Phobie sociale Aucun Aucun
15 29 Masculin 15 38 3 100* 227.38 Aucun Aucun Aucun
16 29 Masculin 11 61.5 4 106 228.60 Aucun Aucun Aucun
17 24 Masculin 14 34.5 3 91* 213.67 Aucun Épisode dépressif majeur Aucun
18 33 Masculin 13.5 54.5 4 100 168.14 Aucun Aucun Aucun
19 29 Masculin 17 27.5 2 109* 206.16 Aucun Aucun Aucun
20 30 Masculin 17 40 3 123* 149.31 Aucun Aucun Aucun
21 34 Masculin 10 66 6 91 170.30 Aucun Aucun Traits schizoïdes
22 23 Masculin 17 44 3 100* 193.89 Aucun Aucun Aucun
23 20 Féminin 11.5 67,5* 5 100* 220.27 Aucun Dépendance modérée au cannabis Aucun
24 33 Masculin 16 50.5 4 116* 213.92 Aucun Aucun Aucun
25 23 Masculin 11 38.5 3 86* 156.67 Aucun Aucun Aucun

Moyenne 25.71 14.84 44.84 3.40 108.24 192.00
Écart-Type 4.28 2.39 13.22 1.04 11.75 22.04

Statut socio-économique (SSE) des parents : *mère seulement, **père seulement
QI : * sous-échelles Vocabulaire et Blocks seulement  
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Tableau 8 

Pourcentage d'erreur des essais avec changement du groupe clinique à la catégorisation 

d'accélérations et de décélérations de tempo en fonction de la fréquence de départ. 

Participant 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 1.9 1.95 2 Moyenne Écart-type

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.83% 0.29
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.67% 0.39
4 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5.83% 0.79
5 4 1 2 4 2 2 3 4 3 3 4 2 28.33% 1.03
6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3.33% 0.49
7 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 4.17% 0.51
8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50% 0.45
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
12 5 4 5 6 5 4 5 5 2 3 3 0 39.17% 1.68
13 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4.17% 0.51
14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1.67% 0.39
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
16 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5.00% 0.67
17 2 3 3 2 1 3 1 2 0 0 0 1 15.00% 1.17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.83% 0.29
20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.67% 0.39
21 2 2 3 1 1 0 2 1 1 1 1 1 13.33% 0.78
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
23 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 7.50% 0.87
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.83% 0.29
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
26 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 5.83% 0.79
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.83% 0.29

Moyenne 0.65 0.54 0.73 0.81 0.46 0.42 0.62 0.54 0.35 0.50 0.46 0.50 5.48% 0.46
Écart-type 1.32 1.03 1.31 1.44 1.07 1.03 1.20 1.30 0.75 0.91 0.99 0.58 9.32% 0.42  



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 216 

Tableau 9 

Pourcentage d'erreur des essais avec changement du groupe contrôle à la catégorisation 

d'accélérations et de décélérations de tempo en fonction de la fréquence de départ. 

Participant 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 1.9 1.95 2 Moyenne Écart-type

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
4 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5.00% 0.80
5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67% 0.39
6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2.50% 0.45
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.83% 0.29
8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50% 0.45
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
10 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5.00% 0.90
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.67% 0.39
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83% 0.29
18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.67% 0.58
19 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.33% 0.49
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
23 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4.17% 0.67
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.83% 0.29

Moyenne 0.16 0.20 0.28 0.16 0.08 0.12 0.04 0.04 0.20 0.04 0.08 0.04 1.20% 0.22
Écart-type 0.47 0.41 0.54 0.47 0.28 0.33 0.20 0.20 0.71 0.20 0.28 0.20 1.65% 0.31  
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Tableau 10 

Moyennes (Écarts-types) des temps de réaction à la détection de variations de tempo en fonction 

de la fréquence de départ (Hz) et la direction (a= accélération, d= décélération) pour le groupe 

clinique et contrôle. 

Fréquence de départ

1.45 6148.32 (2629.13) 4818.51 (2142.23) 6389.42 (2457.83) 4645.71 (2196.74)
1.5 5836.51 (2543.44) 4772.96 (2181.79) 5703.65 (2499.58) 4855.37 (2180.21)
1.55 5500.47 (2474.93) 5001.15 (2331.32) 5598.52 (2325.49) 4912.85 (2153.12)
1.6 5262.21 (2233.76) 5081.51 (2219.18) 5418.77 (2318.30) 4965.59 (2096.98)
1.65 4799.57 (2006.47) 5110.21 (2562.02) 4808.94 (1955.96) 5013.92 (2141.84)
1.7 4771.63 (2035.28) 5182.58 (2262.80) 4726.84 (1857.66) 4890.53 (2167.30)
1.75 4515.78 (1783.40) 5144.28 (2233.96) 4478.36 (1731.48) 4841.05 (2069.55)
1.8 4569.09 (1969.43) 4854.86 (2130.29) 4432.90 (1902.10) 4977.21 (2661.35)
1.85 4584.61 (2303.29) 5275.31 (2166.58) 4181.77 (1674.79) 4992.03 (2310.31)
1.9 4114.21 (1933.43) 4924.77 (2219.09) 4068.95 (1634.47) 5138.18 (2537.86)
1.95 3924.24 (1335.65) 5295.86 (2340.66) 3877.61 (1481.66) 4871.32 (2341.27)

2 3910.65 (1541.12) 5317.26 (2215.00) 4154.46 (1864.20) 5096.64 (2257.17)

Moyenne 4828.11 (2065.78) 5064.94 (2250.41) 4820.02 (1975.29) 4933.37 (2259.48)
Écart-type 725.93 (395.07) 190.10 (118.05) 785.46 (342.38) 129.67 (179.55)

a d
Groupe clinique Groupe contrôle

a d
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Tableau 11 

Analyse de variance des temps de réaction en fonction du tempo, de la direction et du groupe. 

Source dl SC CM F
Tempo 11 130092693.53 11826608.50 21.232**
Tempo x Groupe 11 4110314.98 373665.00 .671
Erreur Tempo 528 294108713.57 557024.08
Direction 1 8851610.69 8851610.69 1.386
Direction x Groupe 1 927572.21 927572.21 .145
Erreur Direction 48 306483001.20 6385062.53
Tempo x Direction 11 230894990.15 20990453.65 29.571**
Tempo x Direction x Groupe 11 5637751.61 512522.87 .722
Erreur Tempo x Direction 528 374788857.87 709827.38
Groupe 1 4758698.66 4758698.66 .101
Erreur Groupe 48 2261282327.00 47110048.47

Total 1199 3621936531.47
*p  < .05. **p  < .01. ***p  < .001 (Huynh-Feldt).

 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 219 

Tableau 12 

Analyse de tendance pour les accélérations du groupe clinique. 

Ordre dl SC CM F R ²
Linéaire 1 169125991.71 169125991.71 56.824*** .703

Erreur Linéaire 24 71432071.82 2976336.33
Quadratique 1 4439494.94 4439494.94 7.086* .228

Erreur Quadratique 24 15035528.65 626480.36
Cubique 1 301029.73 301029.73 .429 .018

Erreur Cubique 24 16834425.26 701434.39
4 1 605792.78 605792.78 1.210 .048

Erreur 4 24 12013131.94 500547.16
5 1 1703397.47 1703397.47 2.988 .111

Erreur 5 24 13683697.67 570154.07
6 1 1088912.60 1088912.60 1.761 .068

Erreur 6 24 14842384.34 618432.68
7 1 132619.47 132619.47 .279 .011

Erreur 7 24 11410620.41 475442.52
8 1 207920.63 207920.63 .303 .012

Erreur 8 24 16443526.90 685146.95
9 1 134738.14 134738.14 .399 .016

Erreur 9 24 8096620.61 337359.19
10 1 898188.28 898188.28 1.608 .063

Erreur 10 24 13409089.86 558712.08
11 1 263165.58 263165.58 .467 .019

Erreur 11 24 13511363.72 562973.49
Total 275 385613712.50

*p  < .05. **p  < .01. ***p  < .001.



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 220 

Tableau 13 

Analyse de tendance pour les décélérations du groupe clinique. 

Ordre dl SC CM F R ²
Linéaire 1 5655272.41 5655272.41 3.746 .135

Erreur Linéaire 24 36229754.90 1509573.12
Quadratique 1 176142.13 176142.13 .499 .020

Erreur Quadratique 24 8466003.02 352750.13
Cubique 1 1640770.86 1640770.86 2.472 .093

Erreur Cubique 24 15927792.75 663658.03
4 1 552930.48 552930.48 .816 .033

Erreur 4 24 16263597.65 677649.90
5 1 425504.67 425504.67 .700 .028

Erreur 5 24 14596365.95 608181.91
6 1 49450.16 49450.16 .067 .003

Erreur 6 24 17713078.95 738044.96
7 1 17450.18 17450.18 .013 .001

Erreur 7 24 32407942.46 1350330.94
8 1 20905.64 20905.64 .050 .002

Erreur 8 24 10097490.35 420728.76
9 1 1527758.44 1527758.44 3.083 .114

Erreur 9 24 11893049.89 495543.75
10 1 1468394.34 1468394.34 2.816 .105

Erreur 10 24 12513551.91 521398.00
11 1 243883.05 243883.05 .656 .027

Erreur 11 24 8921267.36 371719.47
Total 275 196808357.57

*p  < .05. **p  < .01. ***p  < .001.
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Tableau 14 

Analyse de tendance pour les accélérations du groupe contrôle. 

Ordre dl SC CM F R ²
Linéaire 1 157256870.52 157256870.52 91.212*** .792

Erreur Linéaire 24 41377799.09 1724074.96
Quadratique 1 13335649.57 13335649.57 28.404*** .542

Erreur Quadratique 24 11268119.60 469504.98
Cubique 1 83.63 83.63 .000 .000

Erreur Cubique 24 9212704.22 383862.68
4 1 840853.60 840853.60 1.441 .057

Erreur 4 24 14002040.50 583418.35
5 1 41526.33 41526.33 .105 .004

Erreur 5 24 9502000.06 395916.67
6 1 1778360.36 1778360.36 2.397 .091

Erreur 6 24 17805425.23 741892.72
7 1 452515.22 452515.22 1.698 .066

Erreur 7 24 6395728.34 266488.68
8 1 113810.07 113810.07 .683 .028

Erreur 8 24 3997753.05 166573.04
9 1 142583.06 142583.06 .672 .027

Erreur 9 24 5091962.49 212165.10
10 1 94004.14 94004.14 .214 .009

Erreur 10 24 10521785.04 438407.71
11 1 563651.13 563651.13 3.067 .113

Erreur 11 24 4410251.97 183760.50
Total 275 308205477.22

*p  < .05. **p  < .01. ***p  < .001.
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Tableau 15 

Analyse de tendance pour les décélérations du groupe contrôle. 

Ordre dl SC CM F R ²
Linéaire 1 1972705.52 1972705.52 1.515 .059

Erreur Linéaire 24 31244881.84 1301870.08
Quadratique 1 238754.36 238754.36 .349 .014

Erreur Quadratique 24 16421872.78 684244.70
Cubique 1 771060.19 771060.19 2.552 .096

Erreur Cubique 24 7251358.31 302139.93
4 1 304872.38 304872.38 .699 .028

Erreur 4 24 10469841.73 436243.41
5 1 127338.32 127338.32 .195 .008

Erreur 5 24 15686372.28 653598.84
6 1 969218.83 969218.83 2.053 .079

Erreur 6 24 11330091.32 472087.14
7 1 616959.54 616959.54 1.903 .073

Erreur 7 24 7780388.45 324182.85
8 1 109504.18 109504.18 .253 .010

Erreur 8 24 10403517.87 433479.91
9 1 3876.24 3876.24 .008 .000

Erreur 9 24 11873360.53 494723.36
10 1 281813.75 281813.75 .697 .028

Erreur 10 24 9707824.78 404492.70
11 1 40025.64 40025.64 .084 .003

Erreur 11 24 11400135.57 475005.65
Total 275 149005774.42

*p  < .05. **p  < .01. ***p  < .001.
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Tableau 16 

Fréquences naturelles des participants du groupe clinique. 

Participant Fn (Hz)

1 1.65
3 1.90
4 1.97
5 1.26
6 1.94
7 1.66
8 1.90
9 1.87
10 -0.85
11 1.63
13 1.61
14 1.68
15 3.80
16 1.74
17 1.79
18 1.87
19 0.99
20 1.83
21 1.65
22 2.24
23 0.93
24 1.66
25 1.62
26 1.33
27 1.78

Moyenne avec pt 10 et 15 1.66
Écart-type avec pt 10 et 15 0.73
Moyenne sans pt 10 et 15 1.67
Écart-type sans pt 10 et 15 0.30  
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Tableau 17 

Fréquences naturelles des participants du groupe contrôle. 

Participant Fn (Hz)

1 1.92
2 1.87
3 1.82
4 1.97
5 1.80
6 1.71
7 2.02
8 2.05
9 1.67
10 1.71
11 1.81
12 1.41
13 1.76
14 1.61
15 1.63
16 1.53
17 1.61
18 1.43
19 1.19
20 1.27
21 -2.08
22 1.68
23 1.51
24 2.17
25 1.73

Moyenne avec pt 21 1.55
Écart-type avec pt 21 0.79
Moyenne sans pt 21 1.70
Écart-type sans pt 21 0.24  
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Tableau 18 

Erreur Constante des reproductions des participants en fonction de la durée (en ms) et du 

groupe. 

800 1600 2400 800 1600 2400

Participant

1 -36.70 -9.70 435.70 -44.60 -77.40 -182.70
2 -31.00 -160.50 -554.60 -47.60 74.30 -281.50
3 -50.50 124.00 -141.90 1.40 -95.40 -282.60
4 -90.70 122.10 -81.80 -46.30 -124.60 -359.70
5 94.50 188.20 -104.90 -159.20 -197.40 -139.30
6 58.60 -97.40 -488.60 -15.80 -189.80 -347.20
7 -10.10 -336.90 -712.00 -65.20 54.10 -43.20
8 32.70 84.40 -302.70 212.70 192.20 320.20
9 -85.70 -16.10 85.80 -217.10 -254.40 -45.80

10 45.80 -188.00 -410.60 115.70 -23.10 136.00
11 18.50 -77.40 -411.30 -7.40 -53.80 -217.30
12 -56.80 -197.00 -478.80 -70.10 -74.10 -103.90
13 -11.00 202.00 -106.20 -14.00 16.60 171.80
14 -66.10 -113.60 -195.30 -33.30 -95.50 -276.50
15 -27.50 -142.50 -193.20 -54.70 19.80 -386.10
16 10.20 177.00 -226.70 -79.70 -386.70 -583.40
17 -94.40 -18.40 51.40 42.00 403.50 449.00
18 177.40 194.10 -213.20 84.10 -1.50 -117.80
19 -21.30 59.70 -575.10 -6.30 474.40 371.90
20 -23.30 -1.30 -414.80 49.90 15.50 -76.80
21 118.10 203.30 -638.90 -28.10 266.90 -94.20
22 -27.50 -299.60 -756.70 20.00 -0.90 -246.20
23 -72.20 -137.50 -376.50 77.50 -256.90 -181.80
24 21.40 223.10 -21.80 -20.70 -66.70 -337.40
25 -39.70 131.90 -408.30 48.60 11.70 -73.10

Moyenne -6.69 -3.44 -289.64 -10.33 -14.77 -117.10
Écart-type 66.83 166.57 276.01 85.71 194.55 248.23

Groupe clinique Groupe contrôle
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Tableau 19 

Analyse de variance de l’Erreur Constante en fonction des durées à reproduire et du groupe. 

Source dl SC CM F
Durée 2 1261847.22 630923.61 26.116***
Durée x Groupe 2 270417.41 135208.71 5.597**
Erreur Durée 96 2319189.95 24158.23
Groupe 1 103459.15 103459.15 1.745
Erreur Groupe 48 2845803.99 59287.58

Total 149 6800717.71
*p  < .05. **p  < .01. ***p  < .001 (Huynh-Feldt)
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Tableau 20 

Coefficients de Variation des reproductions des participants en fonction de la durée (en ms) et 

du groupe. 

800 1600 2400 800 1600 2400

Participant

1 .1216 .2216 .2661 .1001 .0484 .0889
2 .1213 .1406 .1730 .1248 .1098 .0636
3 .1336 .1678 .1697 .0870 .0810 .1072
4 .1854 .2953 .2264 .1052 .0653 .0992
5 .2477 .1525 .0850 .1196 .0795 .0483
6 .1313 .1407 .0613 .0770 .1168 .1590
7 .3125 .2189 .1875 .1693 .1735 .1224
8 .1270 .0501 .0862 .2102 .1026 .0861
9 .1280 .2105 .1123 .4155 .3761 .0937

10 .1001 .1247 .1963 .1513 .1728 .1562
11 .1485 .1013 .2251 .1348 .1166 .1116
12 .1359 .0815 .0522 .1363 .1369 .1562
13 .0484 .0594 .0666 .0586 .0659 .1301
14 .0545 .1671 .1668 .0824 .1450 .1104
15 .1918 .2263 .2538 .2577 .1262 .1318
16 .0749 .0847 .0752 .1488 .1166 .1460
17 .1349 .1919 .1757 .1791 .1308 .1023
18 .2171 .2051 .1194 .0750 .0891 .1295
19 .2039 .3180 .2935 .0510 .2118 .3949
20 .0509 .0711 .0617 .0436 .0502 .0516
21 .3729 .2564 .3074 .0664 .0914 .0661
22 .1023 .1563 .1416 .1024 .0929 .0814
23 .1073 .0923 .1192 .2186 .1377 .1878
24 .0460 .0737 .0674 .0973 .1243 .1120
25 .1517 .3006 .0827 .0192 .0584 .0835

Moyenne .1460 .1643 .1509 .1292 .1208 .1208
Écart-type .0795 .0787 .0783 .0830 .0667 .0671

Groupe clinique Groupe contrôle
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Tableau 21 

Analyse de variance du Coefficient de Variation en fonction des durées à reproduire et du 

groupe. 

Source dl SC CM F
Durée 2 .0012 .0006 .198
Durée x Groupe 2 .0045 .0022 .733
Erreur Durée 96 .2945 .0031
Groupe 1 .0340 .0340 3.063
Erreur Groupe 48 .5336 .0111

Total 149 .8678
*p  < .05. **p  < .01. ***p  < .001 (Huynh-Feldt)
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Tableau 22 

Matrice de corrélation de Pearson des mesures pour tous les participants. 

Fn
EC 

groupée
CV 

groupé
ECRetro

%err-
msd

Age Education SSE
PANSS
Posit

PANSS
Neg

PANSS
Psycho

Pat

PANSS
total

ESFP Dx DureeSz VPM CGI_CB QI WMS
Empan
spatial

ZCPT CVLT2
Stroop 

alternance
Inhibition 

Stroop

Fn 1

EC groupée -.128 1

CV groupé -.091 -.057 1

ECRetro -.225 -.102 .290* 1

%err-msd -.028 .010 .481** .070 1

Age -.190 -.041 -.096 -.269 .204 1

Education .129 .073 -.330* -.134 -.430** .114 1

SSE -.024 .049 .015 -.078 .170 .181 -.392** 1

PANSSPosit .175 .167 .020 -.205 .076 .162 -.362 .392 1

PANSSNeg .070 .020 .002 -.178 .342 -.209 -.445* -.054 .139 1

PANSSPsychoPat .135 .128 .291 -.191 .478* .144 -.551** .180 .527** .632** 1

PANSStotal .146 .119 .166 -.230 .425* .030 -.578** .171 .590** .803** .944** 1

ESFP -.234 -.018 -.008 .290 -.396 -.435* .250 -.336 -.729** -.302 -.539** -.608** 1

Dx -.083 -.366 -.011 .349 -.006 -.006 .155 -.408* -.452* -.136 -.236 -.296 .231 1

DureeSz .061 -.048 .175 -.227 .253 .570** .113 -.034 .286 -.202 .150 .067 -.429* -.266 1

VPM .106 -.036 .408** .140 .343* -.118 -.193 -.077 -.323 .315 -.004 .053 .149 -.002 -.171 1

CGI_CB .151 .089 .468* -.174 .410 .207 -.426* .067 .352 .481* .681** .655** -.431 -.088 .291 .009 1

QI .251 -.119 -.175 .059 -.408** -.296* .507** -.241 -.465* -.490* -.485* -.564** .591** .003 -.401 -.059 -.462* 1

WMS .759** .339 -.642* -.403 -.620* -.074 .606* -.011 -.101 -.546 -.366 -.429 .083 -.136 -.144 .028 -.319 .724** 1

Empanspatial .495 .228 -.610* -.164 -.637* -.249 .595* -.107 -.131 -.711** -.547* -.597* .333 -.012 -.261 -.307 -.388 .694** .841** 1

ZCPT .047 -.355 -.321 -.020 .070 .153 .158 -.319 -.138 -.037 -.201 -.160 .054 .277 .191 .141 -.592* -.076 -.016 -.061 1

CVLT2 -.137 .173 -.284 .204 -.438 -.171 .351 -.333 -.645* -.406 -.524 -.589 .466 .114 -.567 .397 -.506 .662* .390 .529 -.197 1

Stroopalternance .839** -.390 -.472 .093 -.496 .345 .801* -.655 -.496 -.693 -.574 -.654 .230 .476 .123 .171 -.869* .562 .775* .760* .423 .182 1

InhibitionStroop .571 -.415 -.606 .208 -.539 .615 .806* -.656 -.709* -.874** -.873** -.928** .452 .615 -.184 .353 -.977** .595 .658 .957** .275 .578 .849** 1

* p< .05
** p< .01
*** p< .001

Liste des abréviations
Fn : Fréquence naturelle, EC : Erreur constante, CV : Coefficient de variation, %err-msd : Pourcentage d'erreur à la MSD, SSE : Statut socio-économique des parents, Dx : Diagnostic, VPM : Vitesse psychomotrice  
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Tableau 23 

Matrice de corrélation de Pearson des mesures de la perception du temps pour tous les participants. 

Fn Ecgroupé Cvgroupé ECRetro %err-msd EC800 EC1600 EC2400 CV800 CV1600 CV2400

fn 1

ECpooled -.128 1

CVpooled -.091 -.057 1

ECRetro -.225 -.102 .290* 1

%err-msd -.028 .010 .481** .070 1

EC800 .095 .401** -.069 -.205 -.014 1

EC1600 -.140 .838** -.008 .032 .096 .374** 1

EC2400 -.134 .891** -.063 -.122 -.043 .099 .541** 1

CV800 .001 -.152 .798** .205 .236 .016 -.111 -.167 1

CV1600 -.141 -.036 .903** .372** .469** -.221 .023 -.009 .649** 1

CV2400 -.088 .060 .728** .127 .477** .034 .077 .034 .256 .546** 1

* p < .05

** p< .01

*** p< .001

Liste des abréviations
Fn : Fréquence naturelle, EC : Erreur constante, CV : Coefficiant de variation, %err-msd : Pourcentage d'erreur à la MSD
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Annexe C 

Modèle d’horloge interne de Gibbon et Church (1984) 
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Figure 1. Illustration du modèle d’horloge interne (processeur temporel) de Gibbon et Church 

(1984). Le mécanisme d’horloge est représenté par le segment supérieur, les processus de 

mémoires sont sur le segment central et le processus de prise de décision sur le segment 

inférieur. 
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Annexe D 

Modèle d’horloge interne de Treisman et al. (1990) 

avec émetteur calibré 
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Figure 2. Émetteur Temporel Calibré (Tiré de Treisman et al., 1990). Les stimuli en A1 affectent 

l’émetteur temporel d’où résulte l’oscillation F0 qui sert de référence à l’unité de calibration qui 

peut aussi être affectée par les stimuli en A2. Une oscillation Fp en résulte. 

Émetteur Temporel (TO) 
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Annexe E 

Appuis expérimentaux au modèle de Meck (1996) 
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Figure 3. Synthèse des données pharmacologiques sur la perception du temps qui appuient le 

modèle de Meck (1996). Tiré de Buhusi et Meck (2005). 
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Annexe F 

Modèle de Matell et Meck (2000) 



TEMPS ET SCHIZOPHRÉNIE 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Adaptation du modèle de Matell et Meck (2000) tiré de Meck et Diaye (2005). 
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Annexe G 

Coupe coronale du cerveau mettant en évidence les principales structures des ganglions de la 

base et les interactions striato-thalamo-corticales  
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Figure 5. Coupe coronale du cerveau mettant en évidence les principales structures des ganglions 

de la base et les interactions striato-thalamo-corticales. Les connexions bleues sont des 

efférences thalamiques ou des ganglions de la base ou encore des interconnexions entre ces 

structures. Les connexions vertes sont des efférences corticales projetant vers le striatum. Les 

connexions orange sont des efférences motrices corticales. 
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Annexe H 

Situations théoriques de la fréquence de départ 
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Figure 6. Prédictions des caractéristiques oscillatoires près de la fréquence naturelle. Le volet 

représente la prédiction d'un comportement similaire de l'horloge interne à proximité de sa 

fréquence naturelle (Tiré de Pouliot, 2008). 
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Figure 7. Situation théorique où la fréquence de départ (Fd) est plus grande que la fréquence 

naturelle (Fn). R est la tendance de l’oscillateur à retourner à sa fréquence naturelle. 

L’accélération (A) est plus facile à détecter que la décélération (D) car l’écart relatif (∆) entre les 

deux fréquences est plus grand (Tiré de Pouliot, 2008). 
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Figure 8. Situation théorique où la fréquence de départ (Fd) est plus petite que la fréquence 

naturelle (Fn). R est la tendance de l’oscillateur à retourner à sa fréquence naturelle. La 

décélération (D) est plus facile à détecter que l’accélération (A) car l’écart relatif (∆) entre les 

deux fréquences est plus grand (Tiré de Pouliot, 2008). 
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Figure 9. Situation théorique où la fréquence de départ égale la fréquence naturelle Fd = Fn. 

R est la tendance de l’oscillateur à retourner à sa fréquence naturelle (Fn) et cette tendance est 

nulle. La décélération (D) est aussi facile à détecter que l’accélération (A) car les écarts relatifs 

résultants (∆D et ∆A) sont les mêmes (Tiré de Pouliot, 2008). 
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Annexe I 

Instructions de l’expérience sur papier
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Annexe J 

Procédure détaillée de l’expérience  
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Méthode des stimuli dynamiques 

Les consignes suivantes étaient présentées à l'écran au début de l'expérience avant le court bloc 

d'entrainement avec rétroaction. Chaque ligne a été commentée par l'expérimentateur avec des 

exemples pour améliorer et pour vérifier la compréhension du participant. Au tout début de 

l’expérience, un premier écran apparait pendant 5 secondes : 

 

Bienvenue 

 

Ceci est le début de l'expérience 

 

S.v.p. veuillez retirer vos montres et tout objet distrayant. 

 

Par la suite, les instructions générales de l’expérience étaient affichées à l’écran : 

 

Cette expérience se divise en deux parties. 

 

La première partie consiste en la détection la plus rapide possible de variations de 

rythmes dans des séries de tempo. 

 

La seconde partie consiste en la reproduction la plus fidèle possible d'intervalles 

temporels. 

 

Des instructions supplémentaires vous seront données au début de chaque partie. 
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N'hésitez pas à questionner l'expérimentateur pour vous assurer de la bonne 

compréhension des instructions. 

 

Bonne expérience ! 

 

Appuyez sur le bouton « NEXT » pour continuer. 

 

Les instructions concernant spécifiquement la MSD étaient ensuite présentées : 

 

La première partie de l'expérience comprend des séries de tonalités avec des 

modulations qui contiennent des accélérations, des décélérations ou aucun 

changement. 

 

Les changements se produisent après plus de 10 modulations. 

 

Lorsqu'un changement est détecté, il faut peser le plus rapidement possible sur le 

bouton « STOP ». 

 

Appuyer sur le bouton « NEXT » pour continuer. 

 

Les instructions poursuivaient à l’écran suivant : 
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Par la suite, il faut indiquer si le stimulus était une accélération (+) ou une décélération 

(-) ou si aucun changement n'a été détecté (X). 

 

Un bref exemple avec rétroaction sera présenté, suivi du test lui-même. 

 

L'idéal est d'être exact, rapide et constant. Vous pouvez prendre un temps d'attente 

entre les stimuli pour garder votre constance. 

 

Appuyer sur le bouton « NEXT » pour continuer. 

 

Ensuite, le bloc d'entrainement avec rétroaction était présenté au participant. L'entrainement était 

constitué d'une séquence pseudo-aléatoire de six essais comprenant deux accélérations, deux 

décélérations et deux essais pièges sans variation. 

Après l'explication générale, le message suivant était affiché à l'écran et indiquait qu'une pratique 

avec des essais avec rétroaction allait débuter lorsque le participant appuierait sur le bouton « 

NEXT ».  

 

Voici une courte pratique... avec rétroaction (Feedback) 

 

Le test lui-même sera identique mais n'aura pas de rétroaction. 

Appuyer sur le bouton « STOP » 

Le plus rapidement possible lorsqu'un changement sera perçu. 

 

Appuyez sur « NEXT » pour commencer la pratique. 
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Lorsque le participant appuyait sur « NEXT », la dernière ligne (Appuyez sur « NEXT » pour 

commencer l'entraînement) était effacée et le stimulus sonore débutait. Lorsque le participant 

appuyait sur le bouton « STOP », le stimulus sonore était arrêté immédiatement et le message 

suivant était affiché à l'écran. 

 

Décélération (-) ou Accélération (+) ??? 

ou aucun changement (X) 

? 

 

Le participant indiquait alors le changement perçu avec les boutons « - », « + » ou « x ». Si la 

réponse était correcte, un message de félicitations était affiché avec le pourcentage cumulé de 

réponses correctes (seulement pour la pratique). Si la réponse était incorrecte, le message 

indiquait qu'il s'agissait d'une réponse incorrecte, mentionnait la réponse correcte et affichait 

aussi le pourcentage cumulé de réponses correctes. Au bas de l'écran, un message indiquait au 

participant d’appuyer sur le bouton « NEXT » pour continuer avec le prochain essai. Une fois le 

bloc d'entrainement complété, le pourcentage de réponses correctes était indiqué. Un message à 

l'écran demandait au participant d'indiquer à l'expérimentateur si la procédure était bien 

comprise. Le message indiquait aussi que si tel était le cas, le participant pouvait débuter le test 

en appuyant sur la touche « NEXT ».  

Chaque essai du test débutait par le message suivant à l'écran en même temps que le stimulus 

sonore pour l'essai.  

 

Appuyer sur le bouton « STOP » 

Le plus rapidement possible 
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lorsqu'un changement sera perçu. 

 

Lorsque le participant appuyait sur le bouton « STOP », le stimulus sonore était arrêté 

immédiatement et le message suivant était affiché à l'écran : 

  

Décélération (-) ou Accélération (+) ??? 

ou aucun changement (X) 

? 

 

Une fois le type de changement indiqué, le message suivant apparaissait à l'écran. À ce moment, 

le participant pouvait prendre une pause entre les stimuli.  

 

Appuyer sur le bouton « NEXT » pour continuer... 

  

À noter qu’il n’y avait aucune rétroaction lors de la partie expérimentale. Une fois le bouton « 

NEXT » sélectionné, le prochain essai débutait immédiatement. Tous les essais étaient présentés 

de la même façon. Toutefois, les essais (pièges ou non) se terminaient automatiquement après 22 

secondes (avec l’écran demandant s’il s’agissait d’une décélération, accélération ou aucun 

changement) si le participant ne percevait pas de changement en n’appuyant pas sur le bouton « 

STOP ». Par la suite, le participant devait répondre au message de sélection en indiquant le 

changement perçu avec les boutons « - », « + » ou « x ». Une fois les 132 essais complétés, 

s’enchainait la reproduction temporelle. 
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Tâche de reproduction 

Les instructions étaient également données par l’expérimentateur (Annexe I) et répétées à 

l’écran : 

 

Dans cette deuxième et dernière partie de l'expérience, vous devrez reproduire le plus 

exactement possible des intervalles de temps. 

 

À chaque essai, vous entendrez un intervalle de temps séparé par deux tonalités. Vous 

devrez ensuite le reproduire le plus exactement possible à l'aide de la touche «STOP» 

de la boîte de réponse. 

 

Il y a 30 essais avec des intervalles de temps variables. 

 

Appuyez sur le bouton « NEXT » pour continuer. 

 

Une fois que le participant appuyait sur « NEXT », l’écran suivant apparaissait : 

 

 

 

 

 

Illustration de la tâche 
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Vous entendrez : 

 

***BIP***<--------------------{Intervalle de temps variable}-------------------->***BIP*** 

 

Vous devrez ensuite répondre : 

 

« STOP »<-----{Reproduction de l'intervalle de temps précédent}----->« STOP » 

 

Appuyez sur une « NEXT » pour commencer et entendre le premier intervalle. 

 

Le premier intervalle était alors présenté au participant alors qu’un écran noir apparaissait à 

l’écran. Une fois le premier intervalle reproduit par le participant, le message suivant apparaissait 

à l’écran : 

 

"Appuyez sur le bouton « NEXT » pour entendre le prochain intervalle." 

 

Cette dernière procédure était répétée jusqu’à ce que les intervalles de 800, 1 600 et 2 400 ms 

aient été chacune reproduits 10 fois. Les différents intervalles étaient présentés aléatoirement. À 

la fin de la tâche, le message suivant apparaissait : 

 

Fin de l'expérience 
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Annexe K 

Figures des résultats expérimentaux 
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Figure 10. Temps de réponse moyen à la détection de variations de tempo en fonction du tempo 

de départ et de la direction pour le groupe clinique. Les barres d’erreur indiquent l’erreur-type. 
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Figure 11. Temps de réponse moyen à la détection de variations de tempo en fonction du tempo 

de départ et de la direction pour le groupe contrôle. Les barres d’erreur indiquent l’erreur-type. 
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Figure 12. Intersection des droites de régression en fonction des groupes. 
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Figure 13. Dispersion des fréquences naturelles en fonction des groupes. 
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Figure 14. Erreur Constante en fonction de la durée à reproduire et du groupe. Les barres 

d’erreur indiquent l’erreur-type. 
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Figure 15. Dispersion de l’Erreur Constante groupée en fonction des groupes. 
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Figure 16. Coefficient de Variation en fonction de la durée à reproduire et du groupe. Les barres 

d’erreur indiquent l’erreur-type. 
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Figure 17. Dispersion du Coefficient de Variation groupé en fonction des groupes. 
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Figure 18. Durée de l'expérience, jugement rétrospectif et Erreur Constante en fonction du temps 

écoulé et des groupes. Les barres d’erreur indiquent l’erreur-type. 
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Figure 19. Dispersion de l’Erreur Constante pour les jugements rétrospectifs en fonction des 

groupes. 


