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METHODE 

Dans une situation d’interaction sociale les patients SZ semblent avoir des difficultés à s’adapter à leur interlocuteur, ne prenant pas en compte les 

connaissances et croyances de leur interlocuteur pour l’aider à réaliser une tâche. A confirmer avec un plus grand nbre de participants 

Association entre la vitesse d’élocution en condition de savoir non partagé et les performances aux tests mesurant la ToM de façon classique (CIT) et la 

flexibilité. 

La tâche interactive utilisée dans la présente étude semble être une option originale pour étudier la ToM dans la schizophrénie dans la mesure où elle simule 

les processus mis en jeu dans les interactions quotidiennes.  

RESULTS and DISCUSSION 

Très peu d’études ont évalué la théorie de 

l’esprit (ToM) dans la schizophrénie en situation 

d’interaction (McCabe et al., 2004 ; Champagne-

Lavau et al., 2009 ; Michelas et al., 2014). 

L’attribution d’états mentaux aux autres (ToM) 

est le plus souvent implicite, rapide et spontanée 

dans nos interactions quotidiennes,  

Pourtant les tâches classiques utilisées pour 

évaluer cette capacité dans la schizophrénie 

mettent surtout en jeu des processus lents et 

coûteux cognitivement. 

OBJECTIF: Mieux caractériser les capacités 

des patients atteints de schizophrénie à 

attribuer des connaissances et croyances à 

autrui en les impliquant dans une situation de 

conversation (jeu collaboratif). 

Pour cela, nous analysons les variations 

prosodiques globales (vitesse d’élocution, 

fréquence fondamentale) dans le discours des 

participants. Il a en effet été montré que des 

locuteurs parlent plus lentement pour faciliter la 

compréhension de leur interlocuteur quand ils 

n’ont pas de savoir partagé avec eux (Michelas, 

Cau & Champagne-Lavau, 2017). 

INTRODUCTION 
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STIMULI 

 32 paires de fragments nom-adjectif 

Ex: souris bordeau versus maison bordeau  

 Pour chaque paire, les deux fragments pouvaient différer en termes de 

forme (e.g. souris bordeau vs. maison bordeau) ou de couleur (e.g. 

maison violette vs. maison bordeau) 

 

 2 conditions de savoir partagé : 

 Savoir partagé entre les interlocuteurs: les objets sont présentés 

sur des cass blanches. Directeurs et destinataires savent qu’ils ont 

les mêmes objets 

 Savoir non-Partagé entre les interlocuteurs: les objets sont 

présentés sur des cases noires. Directeurs et destinataires savent 

qu’ils n’ont pas les mêmes objets 

Le participant/directeur doit donner des instructions au destinataire 

(expérimentateur) de façon à ce qu’il puisse placer la croix entre les différents 

objets sur son écran d’ordinateur. 

Ex: Tu mets la croix entre la souris bordeau et la maison bordeau 

TACHE INTERACTIVE: jeu collaboratif 

Ecran du Destinataire Ecran du participant/Directeur 

HYPOTHESES 

Vitesse d’élocution du directeur Etendue du registre du directeur 
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Données démographique et neurospychologiques 

Vingt participants (10 SZ, 10 HC) évalués sur leur capacité de ToM (CIT, Sarfati 

et al., 1997) et sur leur fonctionnement cognitif (e.g. mémoire, flexibilité, attention) 

ont réalisé la tâche interactive  

10 participants analysés 

Contrairement aux participants contrôles  (HC) 

les participants SZ ne vont pas moduler leur 

vitesse d’élocution et leur étendue du registre 

(i.e. fréquence fondamentale) en fct  des 

connaissances qu’ils peuvent attribuer à l’eur 

interlocuteur 
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* * 
Valeur de p

Mean SD Mean SD

Age 29,8 4,8 28,3 6,4 ns

Education 14 1,2 13,8 1,9 ns

Durée maladie 10,3 7,4

CIT 26 1,2 26,5 0,8 ns

Digit span endroit 5,8 1,3 5,7 0,8 ns

Digit span envers 4,5 1,9 5,2 0,4 ns

TMTA 31 10,1 25,3 7,1 ns

TMTB 69 26,4 49,5 11,4 ns

TMT B-A 38,0 18,6 24,2 7,9 ns

D2 158,8 17,5 204,0 36,8 <0,05
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