
 
 

 

 

Bachelor of Arts et Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire 

 

 

 

Anxiété aux tests et distorsions cognitives académiques 

chez les étudiants BP de la HEP 
 

Mémoire professionnel 

 

 

 

 

 

 

Travail de Lauriane Racine et Réjane Pott 

Directeur Dr Éric Tardif 

Expert Dr Piera Gabola 
 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 13.06.2018 

  



 2 

Remerciements 

Dans le cadre de la réalisation de notre mémoire professionnel, nous souhaitons vivement 

remercier les personnes suivantes : 

• Dr Éric Tardif, professeur à la HEP de Lausanne et directeur de ce mémoire, pour ses 

précieux commentaires, sa disponibilité et son suivi tout au long de l’élaboration de ce 

travail. 

• Dr Piera Gabola pour avoir accepté d’être notre experte à la soutenance du mémoire 

professionnel. 

• Messieurs Cyril Delacuisine et David Butler pour leur aide et leurs judicieux 

commentaires lors de la traduction de nos questionnaires. 

• Mesdames Murielle Wehrli Racine et Nathalie Hellon pour la relecture de notre 

mémoire et leurs remarques pertinentes. 

• Tous les étudiants de la HEP ayant répondu à notre questionnaire, sans qui ce travail 

n’aurait pas pu être mené à bien. 

• Toutes les personnes qui nous ont aidées ou soutenues de quelque manière que ce soit 

mais que nous ne citons pas ici. 

  



 3 

Table des matières 
 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................ 5 

1.1 Anxiété .......................................................................................................................................... 5 

1.2 Anxiété aux tests .......................................................................................................................... 6 

1.2.1 Étude principale sur l’anxiété aux tests .................................................................................. 8 

1. 3 Distorsions cognitives ................................................................................................................. 9 

1.3.1 Étude principale sur les distorsions cognitives .................................................................... 11 

1.3.2 Étude principale sur l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives ................................... 12 

2. PROBLÉMATIQUE .......................................................................................................... 14 

3. MÉTHODOLOGIE ........................................................................................................... 15 

3.1 Choix de la méthode .................................................................................................................. 15 

3.2 Population ................................................................................................................................... 15 

3.4 Outils ........................................................................................................................................... 16 

3.4.1 Anxiété aux tests .................................................................................................................. 17 

3.4.2 Distorsions cognitives .......................................................................................................... 18 

3.5 Procédure .................................................................................................................................... 18 

4. RÉSULTATS ...................................................................................................................... 20 

4.1 Résultats des mesures ................................................................................................................ 20 

4.1.1 Résultats de l’anxiété aux tests ............................................................................................. 20 

4.1.2 Résultats des distorsions cognitives ..................................................................................... 21 

 

 



 4 

4.2 Comparaisons de moyennes ...................................................................................................... 21 

4.2.1 Comparaisons selon le genre ................................................................................................ 21 

4.2.2 Comparaisons selon les dimensions des distorsions cognitives littéraires ........................... 22 

4.2.3 Comparaisons selon les dimensions des distorsions cognitives scientifiques ...................... 23 

4.3 Corrélations ................................................................................................................................ 24 

4.3.1 Corrélations entre l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives ...................................... 24 

4.3.2 Corrélations entre les distorsions cognitives et les notes ..................................................... 25 

4.3.3 Corrélations entre l’anxiété aux tests et les notes ................................................................ 26 

5. DISCUSSION ..................................................................................................................... 27 

5.1 Discussion des résultats ............................................................................................................. 27 

5.2 Limites de l’étude ....................................................................................................................... 30 

5.3 Anxiété aux tests et performances : pistes ............................................................................... 32 

6. CONCLUSION .................................................................................................................. 34 

7. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ......................................................................... 36 

8. ANNEXES .......................................................................................................................... 42 

8.1 Questionnaire – Mémoire professionnel .................................................................................. 42 

8.2 Cognitive Test Anxiety scale non traduit ................................................................................ 47 

8.3 Children’s Negative Cognitive Error Questionnaire non traduit ......................................... 49 

8.4 Répartition des notes obtenues pour les modules BP13FRA, BP13SHN, BP21-22LAC et 

BP21-22MAT .................................................................................................................................... 51 

 

 

  



 5 

1. INTRODUCTION 

1.1 Anxiété 

Le rapport sur mandat du Dialogue Politique national de la santé intitulé « Santé psychique en 

Suisse – Etat des lieux et champs d’action » (2015) indique que les troubles anxieux sont 

l’une des maladies psychiques les plus fréquentes à l’âge adulte en Suisse (15,8%). Ce rapport 

émanant de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP, 2015) démontre également que les 

maladies psychiques les plus répandues chez les enfants et les adolescents sont les troubles 

anxieux, suivis des troubles du comportement social et des troubles dépressifs et hyperactifs. 

Chacun d’entre nous s’est un jour trouvé dans une situation de type évaluative (examens, 

permis de conduire) ressentant un sentiment d’inconfort, de tension, de nervosité, de crainte, 

voire d’anxiété. Le DSM-5, Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) classifie l’anxiété généralisée dans 

le groupe des troubles anxieux. Le DSM-5 définit l’anxiété généralisée comme un trouble 

d’anxiété et de soucis excessifs perdurant sur une période d’au moins six mois et portant sur 

divers événements et activités, comme le travail ou les performances scolaires. L’intensité, la 

durée et la fréquence de ces troubles anxieux sont disproportionnées en comparaison de la 

réalité. Il est difficile pour l’individu de maîtriser son inquiétude ainsi que de faire abstraction 

de ses soucis pour se concentrer sur une tâche. L’anxiété généralisée est associée avec au 

moins trois des symptômes suivants pour les adultes, un seul pour les enfants : agitation ou 

sensation d’être survolté ou à bout, fatigabilité, difficulté à se concentrer ou trous de mémoire, 

irritabilité, tension musculaire, perturbation du sommeil (difficultés à s’endormir, à rester 

endormi, sommeil non réparateur ou insatisfaisant). L’anxiété, l’inquiétude ou les symptômes 

physiques peuvent causer une détresse importante ou une détérioration des sphères sociale, 

professionnelle ou autre (DSM-5, 2013). L’anxiété présente deux aspects : anxiété d’état (A-

State) qui est un état émotionnel transitoire se caractérisant par de la tension et des réactions 

de type nerveux souvent provoqué par une situation ou une expérience ponctuelle et anxiété 

de trait (A-Trait) qui relève plus de la propension à se sentir anxieux de manière chronique 

dans un large éventail de situations (Spielberger, 1972, cité dans Hembree, 1988). De ces 

deux formes d’anxiété, l’anxiété d’état a un impact bien plus conséquent sur les performances 

d’un individu (Eysenck & Calvo, 1992). 
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1.2 Anxiété aux tests 

L’anxiété aux tests se différencie par le fait qu’elle se manifeste dans une situation ou un 

contexte spécifique. Les situations d’évaluation à l’école créent une « pression évaluative » 

(Hadji, 2012). Selon divers auteurs, l’anxiété aux tests a été définie comme apparaissant en 

situations d’évaluation (e.g. Sarason, 1978 ; Zeidner, 1998 ; Zeidner & Mathews, 2005), 

comme peur de l’échec (Meijer, 2001), menace pour l’ego ou l’estime de soi (Spielberger, 

1966) ou inquiétude au sujet de la performance (Hong, 1999). Putwain (2008) explique que 

deux constantes émergent de ces diverses définitions. Premièrement, l’anxiété aux tests 

n’apparaît que dans une situation ou un contexte spécifique, celui où une évaluation de la 

performance est testée. Deuxièmement, la nature même de l’anxiété aux tests a une dimension 

sociale, soit comment la performance sera jugée ou évaluée par des tiers. Plus les enjeux des 

tests sont importants, plus ces tests deviennent une source importante d’anxiété et 

d’inquiétude pour les enfants en âge de scolarité (Putwain, Connors, & Symes, 2010). 

Historiquement, les premiers outils développés tels que le Test Anxiety Questionnaire (TAQ ; 

Sarason & Mandler, 1952), le Test Anxiety Scale for Children (TASC ; Sarason, Davidson, 

Lighthall, Waite, & Ruebush, 1960) et le Test Anxiety Scale (TAS ; Sarason, 1978) 

n’utilisaient pas d’échelles distinctes pour mesurer les diverses dimensions du construit 

d’anxiété aux tests, ce qui implique que l’anxiété aux tests a longtemps été considérée comme 

un concept unidimensionnel. Puis, Sarason (1984) a suggéré que l’anxiété aux tests était un 

construit mutidimensionnel consistant en composantes cognitive, émotionnelle, 

comportementale et physiologique. Sarason les conceptualise en quatre facteurs : worry, 

tension, test-irrelevant thinking et bodily reactions. Zeidner (1998) montre que l’anxiété aux 

tests comprend des réactions de type psychologique, physiologique et comportemental qui 

émergent suite à une inquiétude liée au possible échec ou performance faible dans des 

situations d’évaluation. Un modèle biopsychosocial de l’anxiété aux tests a été proposé par 

Lowe et al. (2008), qui met en lumière trois processus distincts incluant le comportement de 

l’individu, la cognition et la physiologie. La phase comportementale inclut des 

comportements pertinents liés à une tâche (ex. focus sur la tâche) ou non pertinents (ex. 

parcourir rapidement les items). Les réactions de type physiologique peuvent être par exemple 

une augmentation du rythme cardiaque ou des contractions musculaires. La phase cognitive 

comprend l’inquiétude qui interfère avec la tâche (ex. pensées d’humiliation sociale ou les 

conséquences d’un échec ; Segool, Carlson, Goforth, von der Embse, & Barterain, 2013). 
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Hembree (1988) fait référence au fait que la composante cognitive de l’anxiété aux tests est le 

facteur récurrent associé à un déclin des performances. Afin de mesurer l’aspect cognitif de 

l’anxiété aux tests, un outil - le Cognitive Test Anxiety scale - a été élaboré afin de préciser la 

composante cognitive (worry), ce qui nous intéresse ici (Cassady, 2004 ; Cassady & Johnson, 

2002). Les manifestations classiques de cette composante vont plutôt dans le sens de se 

comparer aux autres apprenants, de s’inquiéter au sujet d’un échec potentiel, de perdre de la 

confiance en soi ou encore d’avoir une estime de soi au plus bas (Cassady, 2004). De 

nombreuses études parlent du lien entre l’anxiété et la diminution des performances (e.g. 

Beilock, 2008 ; Cassady, 2004 ; Cassady & Johnson, 2002 ; Hembree, 1988 ; Putwain, 2008 ; 

Putwain et al., 2010 ; Ramirez & Beilock, 2011 ; Sarason, Sarason, & Pierce, 1990 ; Segool et 

al., 2013). Le niveau d’anxiété peut varier suivant les capacités de la personne, le genre et le 

degré scolaire (Hembree, 1988). Nous avons d’ailleurs trouvé bon nombre d’études 

établissant un lien entre la discipline des mathématiques et l’anxiété (e.g. Bandalos, Yates, & 

Thorndike-Christ, 1995 ; Beilock, 2008 ; Jameson & Fusco, 2014) et en comparaison très peu 

d’études entre l’anxiété et d’autres disciplines, telles que les langues (e.g. Rodriguez & 

Abreu, 2003). L’anxiété aux mathématiques est quant à elle définie comme étant un sentiment 

de tension et d’anxiété qui interfère avec le fait de manipuler des nombres ou de faire face à 

des situations de résolutions de problèmes tant dans la vie de tous les jours que dans un 

contexte plus académique (Richardson & Suinn, 1972). Indépendamment du genre, du degré 

d’études, de l’âge ou de l’origine, les individus présentant une anxiété aux mathématiques 

élevée réalisent des performances plus faibles (Ho et al., 2000). L’une des perspectives 

d’analyse de ce phénomène d’anxiété aux mathématiques réside dans le rôle que joue la 

mémoire de travail (Baddeley, 1986). Des pensées intrusives ou soucis vont entrer en 

compétition sur le champ de la mémoire de travail et vont interférer avec la réalisation d’une 

tâche de type cognitif à accomplir. Et c’est parce qu’il y a compétition entre l’anxiété et la 

tâche pour occuper de l’espace dans la mémoire de travail que la performance va décliner. 

L’anxiété augmente le flux de pensées intrusives (sans lien avec la tâche), ce qui peut induire 

une forme de court-circuit avec la mémoire de travail et l’efficacité du processus cognitif 

(Eysenck & Calvo, 1992). L’anxiété aux sciences - qui se traduit par un sentiment de tension 

et de stress qui interfère avec la construction de savoirs scientifiques - est quant à elle 

fortement liée à certains stéréotypes véhiculés, tels que l’image du scientifique, un homme 

blanc excentrique enfermé dans son laboratoire et travaillant en solitaire (Mallow, 1981). 

L’anxiété aux langues étrangères pourrait également être vue comme une manifestation 

d’autres types d’anxiété (par exemple, anxiété de trait, anxiété aux tests ou anxiété de prise de 
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parole en public) dans un contexte d’apprentissage d’une nouvelle langue (Horwitz & Young, 

1991). De nombreuses études sont également arrivées à la conclusion que les femmes avaient 

tendance à manifester une plus grande anxiété générale aux tests que les hommes (e.g. 

Bandalos et al., 1995 ; Cassady & Johnson, 2002 ; Hembree, 1988 ; Zeidner, 1990). 
 

1.2.1 Étude principale sur l’anxiété aux tests 

La recherche concernant la relation entre l’anxiété aux tests et la réussite académique a 

démontré que la composante cognitive de l’anxiété aux tests avait un impact considérable sur 

la performance aux tests (e.g. Cassady & Johnson, 2002; Morris, Davis, & Hutchings, 1981). 

Dans son étude, Cassady (2004) voulait tester l’hypothétique impact négatif de l’anxiété 

cognitive aux tests sur les trois phases du cycle d’apprentissage-évaluation, c’est-à-dire lors 

de la préparation, de la performance et de la phase de réflexion post-évaluative. Un total de 

124 étudiants en psychologie de l’éducation de premier cycle universitaire (undergraduate) 

de la Midwestern United States University ont participé à cette étude, dont 97 femmes et 27 

hommes, 119 blancs et 5 noirs. Tous volontaires, les étudiants suivaient la même année 

académique. Les outils utilisés dans cette étude sont le Cognitive Test Anxiety scale (Cassady 

& Johnson, 2002) afin de mesurer l’anxiété cognitive aux tests, le Perceived Threat of Tests 

développé spécialement pour cette étude afin de mesurer la menace perçue causée par des 

examens imminents, le Study Skills Rating scale également développé pour cette étude afin de 

mesurer les compétences et habiletés mises en place pour préparer un examen, la partie du 

questionnaire Reactions to Tests (RTT ; Sarason, 1984) mesurant la dimension des 

symptômes physiques (bodily symptoms) et un questionnaire d’attributions post-évaluatives 

spécialement conçu pour cette étude. La composante cognitive de l’anxiété aux tests, 

anciennement appelée worry, prend en compte la tendance qu’au moins un des phénomènes 

suivants apparaisse durant l’évaluation ou les révisions : s’engager dans des pensées sans 

rapport avec la tâche, se comparer avec les autres, faire l’expérience de pensées intrusives et 

avoir des indices pertinents échappant à son attention (Cassady, 2004). Les résultats de 

l’étude sont cohérents avec l’hypothèse de départ, c’est-à-dire l’existence d’un impact négatif 

de l’anxiété cognitive aux tests sur les trois phases du cycle d’apprentissage-évaluation. 

Concernant la première phase, la préparation, les étudiants manifestant un taux d’anxiété aux 

tests élevé évaluent leurs compétences et habitudes d’apprentissage de manière moins positive 

que les étudiants peu anxieux. De plus, les compétences de sélection de notes de révision des 

étudiants fortement anxieux sont inférieures aux compétences des étudiants peu anxieux. Les 
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résultats mettent également en évidence le fait que les étudiants faisant preuve d’une anxiété 

aux tests élevée perçoivent les tests et examens comme plus menaçants que les étudiants peu 

et modérément anxieux. Concernant la deuxième phase du cycle d’apprentissage-évaluation, 

les résultats montrent que les étudiants manifestant de l’anxiété aux tests obtiennent des 

performances plus faibles que leurs homologues peu anxieux mais également qu’ils sont plus 

sujets à un haut taux d'émotionnalité. Et finalement, pour la troisième phase du cycle, la 

réflexion post-évaluative, les résultats montrent que les étudiants présentant beaucoup 

d’anxiété aux tests se sentent impuissants à propos de leur performance aux tests, plus que les 

étudiants peu stressés. Il ressort également que le groupe fortement anxieux attribuerait 

l’échec à une cause interne ne pouvant pas être surmontée (basse intelligence ou faible 

mémoire) ou à une cause externe hors de leur possibilité d’action (méthode d’évaluation 

injuste, évaluation excessivement compliquée). La composante cognitive de l’anxiété aux 

tests touche donc les trois phases du cycle d’apprentissage-évaluation. Dans les trois phases, 

les étudiants très anxieux aux tests s’engagent dans des comportements pouvant mener à une 

éventuelle diminution des performances. Les résultats de l’étude montrent qu’une anxiété aux 

tests élevée  augmente non seulement la probabilité d’une moindre réussite à des examens 

formels, mais impacte également négativement les processus liés à l’apprentissage. Les 

résultats mettent donc en évidence le fait que les étudiants faisant preuve d’une anxiété  aux 

tests élevée élaborent des stratégies moins efficaces, perçoivent les tests comme une menace 

et se déclarent impuissants et incompétents à maîtriser l’issue des examens. 
 

1. 3 Distorsions cognitives 

Nous avons pu constater, lors de nos nombreuses recherches sur Google Scholar, que le thème 

des distorsions cognitives est fortement présent dans la littérature scientifique sous des aspects 

liés aux jeux compulsifs (gambling) et aux agressions sexuelles sur adultes et enfants (sexual 

abuse/child molester/sex offender/rapist).  Les distorsions cognitives ont été mises en 

évidence en thérapie cognitivo-comportementale (Beck, 1967) et sont définies comme “des 

modèles de traitement biaisé de l’information en lien avec un affect de type négatif” (Beck, 

1976, 1985 cité dans Putwain et al., 2010). Cependant, le concept de distorsion cognitive 

utilisé dans la littérature sur le traitement des délinquants diffère de la définition donnée par 

Beck et a également évolué dans le temps (Maruna & Mann, 2006). Abel et al. (1989) 

définissent les distorsions cognitives chez les délinquants sexuels comme un processus interne 
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et individuel incluant des justifications, des perceptions et des jugements utilisés par le 

délinquant sexuel pour justifier son comportement. Ceci permettrait au délinquant de justifier 

son acte sans anxiété, culpabilité et perte de l’estime de soi qui, en règle générale, se 

produirait chez un individu ayant un comportement contraire aux normes de la société. 

Blumenthal, Gudjonsson, et Burns (1999) définissent quant à eux les distorsions cognitives 

chez les délinquants sexuels comme des attitudes et des croyances utilisées par les délinquants 

pour nier, minimiser et justifier leur comportement. La définition donnée par Abel et al. 

(1989) conceptualise les distorsions cognitives comme des biais servant les propres intérêts du 

délinquant alors que Beck (1963) met l’accent sur les conséquences négatives des distorsions 

cognitives sur la personne souffrant de dépression (Maruna & Mann, 2006). Les distorsions 

cognitives sont également très étudiées par les chercheurs en lien avec la dépression et 

l’anxiété (e.g. Beck, 1963 ; Beck, 1967 ; Leitenberg, Yost, & Carroll-Wilson, 1986 ; Maric, 

Heyne, van Widenfelt, & Westenberg, 2011 ; Putwain et al., 2010 ; Sarason, 1984 ; Sarason, 

Sarason, Keefe, Hayes, & Shearin, 1986 ; Sarason et al., 1990). Les principales distorsions 

cognitives sont le catastrophisme, la surgénéralisation, la personnalisation et l’abstraction 

sélective. Le catastrophisme se définit comme le fait de croire qu’une situation sera forcément 

la pire possible (“Si j’échoue à cet examen, toute ma vie sera un échec”). La surgénéralisation 

est définie comme le fait de penser que si une situation a été négative, toutes le seront (“Je 

vais échouer à tous mes examens”). La personnalisation est définie comme le fait de 

s’attribuer personnellement un échec (“Je ne vais pas réussir cet examen parce que je suis un 

échec”) et finalement l’abstraction sélective est définie comme le fait de focaliser 

majoritairement son attention sur des éléments négatifs (“Je vais rater mon examen parce que 

je ne pourrai pas répondre à quelques questions” ; Putwain et al., 2010). Plusieurs 

questionnaires sur les distorsions cognitives ont été développés, par exemple le Cognitive 

Interference Questionnaire (CIQ ; Sarason, 1978), le Thought Occurrence Questionnaire 

(TOQ ; Sarason et al., 1986), le Cognitive Error Questionnaire (CEQ ; Lefebvre, 1981), le 

Children’s Negative Cognitive Error Questionnaire (CNCEQ ; Leitenberg et al., 1986) ou 

encore le Children’s Negative Cognitive Error Questionnaire - Revised (CNCEQ-R ; Maric et 

al., 2011). De nombreuses études ont également montré que les distorsions cognitives sont en 

lien avec les symptômes d’anxiété chez les adultes (Clark, 1996; Clark & Wells, 1995), les 

adolescents (Weems, Berman, Silverman, & Saavedra, 2001) et se manifestent encore plus 

fortement chez les enfants présentant une anxiété aux tests importante (Leitenberg et al., 

1986) ainsi que chez les étudiants en Bachelor (Wong, 2008). Il a donc été établi que les 

distorsions cognitives peuvent être associées à l’anxiété aux tests, il faut cependant encore 
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déterminer si les distorsions cognitives peuvent être associées avec la performance chez les 

personnes anxieuses (Putwain et al., 2010). 
 

1.3.1 Étude principale sur les distorsions cognitives 

L’article de Leitenberg et al. (1986) regroupe quatre études. Les auteurs ont utilisé de 

nombreux outils mais le CNCEQ est utilisé dans chaque étude. La première a principalement 

servi à développer et tester le CNCEQ, contrôler sa fiabilité et sa cohérence interne et 

finalement récolter des données normatives. Le CNCEQ (Leitenberg et al., 1986) se construit 

autour des distorsions cognitives suivantes : catastrophisme, surgénéralisation, 

personnalisation et abstraction sélective. Les chercheurs ont également fait une distinction 

entre les distorsions cognitives sociales, académiques et athlétiques. Ils avaient initialement 

pensé faire une distinction supplémentaire avec la vie familiale, ce qui a cependant été 

abandonnée par peur que cela soit perçu comme intrusif ou menaçant par les enfants ou les 

parents (Leitenberg et al., 1986). La deuxième étude tentait de déterminer si les enfants 

présentant des symptômes de dépression juvénile étaient plus susceptibles de manifester des 

distorsions cognitives que leurs homologues présentant peu de symptômes de dépression. La 

troisième étude, quant à elle, tentait de déterminer si les enfants ayant une faible estime 

d’eux-mêmes étaient plus susceptibles de manifester des distorsions cognitives que leurs 

homologues ayant une haute estime d’eux-mêmes. Finalement, la dernière étude tentait de 

déterminer si les enfants ayant des symptômes relativement importants d’anxiété aux tests 

étaient plus susceptibles de manifester des distorsions cognitives que ceux présentant peu de 

symptômes d’anxiété aux tests. Les résultats de la première étude ont, entre autre, montré que 

les jeunes enfants ont plus tendance à manifester des distorsions cognitives que les plus âgés. 

Dans la deuxième étude, les résultats montrent que les enfants déprimés manifestent plus de 

distorsions cognitives que ceux non déprimés et que la surgénéralisation a le score le plus 

élevé chez les enfants déprimés. Les résultats de la troisième étude montrent que les enfants 

avec une faible estime d’eux-mêmes ont fait des scores plus élevés pour toutes les distorsions 

cognitives que les enfants avec une haute estime d’eux-mêmes. Finalement, la dernière étude 

a montré que les enfants ayant beaucoup de symptômes d’anxiété aux tests manifestent plus 

de distorsions cognitives que leurs homologues peu anxieux pour les tests et dans l’ordre 

décroissant suivant : abstraction sélective, puis personnalisation, suivie par surgénéralisation 

et finalement catastrophisme. Dans cette quatrième et dernière étude, les auteurs font 

l’hypothèse très intéressante que les enfants non déprimés, ayant une bonne estime d’eux-
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mêmes et manifestant peu d’anxiété déforment autant la réalité, voire même plus, que les 

autres enfants mais qu’ils le feraient par un biais positif plutôt que négatif. Autrement dit, ils 

feraient les mêmes erreurs inférentielles mais dans des directions opposées (Leitenberg et al., 

1986). 
 

1.3.2 Étude principale sur l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives 

L’étude menée par Putwain et al. (2010) sur laquelle nous nous sommes principalement 

basées tente de déterminer quels rôles jouent les distorsions cognitives dans la relation entre 

l’anxiété aux tests et la performance lors d’un examen. L’hypothèse est qu’une relation 

inverse apparaîtrait entre l’anxiété aux tests et la performance obtenue à l’examen General 

Certificate of Secondary Education (GSCE) et qui serait expliquée par une relation positive 

entre l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives et une relation inverse entre les 

distorsions cognitives et la performance à l’examen. Pour établir cela, les chercheurs ont 

sélectionné une population de 244 étudiants en dernière année d’école obligatoire dans le 

nord-ouest de l’Angleterre, dont 121 hommes et 123 femmes. L’anxiété aux tests a été 

mesurée à l’aide du Revised Test Anxiety scale (RTA ; Benson, Moulin-Julian, Schwarzer, 

Seipp, & El-Zahhar, 1992) et les distorsions cognitives grâce au CNCEQ (Leitenberg et al., 

1986). Les données des deux questionnaires ont été récoltées en mars/avril c’est-à-dire 

environ deux mois avant les examens de fin d’école obligatoire. Les auteurs ont également 

récolté les épreuves des étudiants dans différentes matières (mathématiques, anglais et 

sciences) en août. Suite à cela, les chercheurs ont mené des analyses préliminaires sur les 

distorsions cognitives. Ils ont testé un modèle multidimensionnel basé sur les quatre types de 

distorsions cognitives (catastrophisme, surgénéralisation, personnalisation et abstraction 

sélective). Une analyse factorielle a été réalisée et montre que les questions internes à une 

dimension sont intercorrélées, mais que les quatre dimensions sont beaucoup trop 

intercorrélées entre elles, ce qui invalide ce modèle. Un modèle unidimensionnel a ensuite été 

testé, produisant également des résultats médiocres. Il semble, selon les chercheurs, que les 

domaines des distorsions cognitives (sociales, académiques et athlétiques) soient fortement 

liés, plus que les différents types de distorsions cognitives. Un nouveau modèle 

multidimensionnel a été testé, basé celui-ci sur les domaines des distorsions cognitives. Il a 

donné de meilleurs résultats que les modèles précédents. Cependant, les résultats du domaine 

athlétique n’étant pas concluants, un nouveau modèle ne contenant que les domaines social et 

académique a été testé et a produit de meilleurs résultats. Les chercheurs ont ensuite effectué 
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des corrélations dont voici les résultats. Un lien positif a été détecté entre l’anxiété aux tests et 

les distorsions cognitives, particulièrement avec les dimensions worry et symptômes 

physiologiques de l’anxiété aux tests. Un lien inverse a été observé entre les dimensions 

worry et symptômes physiologiques et les performances obtenues à l’examen GCSE, plus 

fortement pour les mathématiques que pour les autres disciplines. Un lien inverse a également 

été relevé entre le domaine académique des distorsions cognitives et les performances à 

l’examen GCSE, mais pas pour le domaine social des distorsions cognitives. Putwain et al. 

(2010) se sont basés sur le travail de recherche de Baron et Kenny (1986) afin de sélectionner 

les variables pour une analyse des médiateurs. Un médiateur décrit un processus à travers 

lequel la variable indépendante est susceptible d’influencer la variable dépendante (Baron & 

Kenny, 1986). Putwain et son équipe ont ainsi sélectionné les variables de prédiction 

(prédicteurs) que sont les composantes worry et symptômes physiologiques, les distorsions 

cognitives académiques comme médiateurs et les notes obtenues en mathématiques, science et 

anglais à l’examen GCSE comme variable de résultat (critère). Puis trois modèles ont été 

testés : un premier modèle (direct model), sans recours aux médiateurs soit ici les distorsions 

cognitives académiques, un deuxième modèle (fully mediated model) incluant les distorsions 

cognitives académiques (médiateurs) et un troisième modèle (partially mediated model), 

modèle hybride incluant le modèle direct et le recours aux médiateurs. Les résultats de leur 

recherche montrent qu’il y a un lien inverse entre l’anxiété aux tests et les performances 

scolaires, mais que ce lien s’établit au travers de distorsions cognitives, telles que le 

catastrophisme. L’analyse du modèle fully mediated suggère que les distorsions cognitives 

académiques joueraient le rôle de médiateur dans la relation entre l’anxiété aux tests et la 

performance. En effet, les étudiants manifestant beaucoup d’inquiétude et de réactions 

physiologiques manifesteront aussi beaucoup de distorsions cognitives académiques et 

recevront une notation plus basse (Putwain et al., 2010). 
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2. PROBLÉMATIQUE 

Nous étions dans un premier temps intéressées à étudier la question de l’anxiété aux tests chez 

les étudiants HEP. Mais suite à nos premières recherches de littérature, nous avons trouvé un 

article de Putwain et al. (2010) traitant du lien entre l’anxiété aux tests et les distorsions 

cognitives. Nous avons donc décidé d’axer notre mémoire sur cette thématique. Les 

chercheurs arrivent à la conclusion que la dimension académique des distorsions cognitives 

médiatise la relation entre l’anxiété aux tests et les performances académiques et que les 

étudiants manifestant beaucoup d’inquiétude et de symptômes physiologiques manifestent 

également beaucoup de distorsions cognitives académiques et atteignent des performances 

plus basses. Nous avons donc décidé de nous baser sur leur article afin de tester si leurs 

résultats se vérifiaient également dans le contexte de la HEP. Nous avons cependant modifié 

nos outils de mesure afin de nous centrer sur la composante cognitive de l’anxiété aux tests et 

le domaine académique des distorsions cognitives. En effet, il nous paraissait plus pertinent 

de se focaliser sur la composante cognitive de l’anxiété aux tests qui, selon Hembree (1988), 

est le facteur récurrent associé à un déclin des performances ainsi que sur les distorsions 

cognitives académiques dans un contexte de formation professionnalisante.  

Notre question de recherche est donc la suivante :  

Quel(s) lien(s) existe-t-il entre la composante cognitive de l’anxiété aux tests et les distorsions 

cognitives académiques chez les étudiants en Bachelor Enseignement Préscolaire et Primaire 

de la HEP Lausanne ? 

Des questions de recherche secondaires concernant les disciplines testées (maths/sciences et 

français/allemand), le genre (homme/femme), l’âge et le profil de formation (1-4/5-8) auraient 

également pu être formulées dans le cadre de ce travail. 

Nous avons également formulé plusieurs hypothèses. La première et principale est qu’il 

existerait un lien positif entre l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives académiques 

(e.g. Putwain et al., 2010). Notre seconde hypothèse, tout aussi importante que la première, 

est que les étudiants manifestant beaucoup de distorsions cognitives académiques 

atteindraient des performances plus faibles que leurs homologues manifestant peu de 

distorsions cognitives académiques (e.g. Putwain et al., 2010). La troisième est que les 

distorsions cognitives académiques varieraient selon la discipline testée. Pour établir ce lien, 

nous avons d’abord dû faire un détour par l’anxiété aux tests corrélée aux disciplines testées 

car nous n’avons trouvé aucune étude faisant la corrélation entre les distorsions cognitives 
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académiques et les disciplines. Nous avons donc découvert que le niveau d’anxiété varie selon 

les compétences des personnes. Etant donné que les compétences ne sont pas identiques d’une 

matière à l’autre, nous nous demandons si cela pourrait également faire varier la manifestation 

des distorsions cognitives académiques (e.g. Bandalos et al., 1995 ; Beilock, 2008 ; Hembree, 

1988). Notre quatrième hypothèse, très importante également, est que les étudiants 

manifestant beaucoup d’anxiété aux tests atteindraient des performances plus faibles que leurs 

homologues manifestant peu d’anxiété aux tests (e.g. Beilock, 2008 ; Cassady, 2004 ; 

Cassady & Johnson, 2002 ; Hembree, 1988 ; Putwain, 2008 ; Putwain et al., 2010 ; Ramirez 

& Beilock, 2011 ; Sarason, Sarason, & Pierce, 1990 ; Segool et al., 2013). La cinquième 

hypothèse est que les femmes seraient plus sujettes à l’anxiété aux tests que les hommes (e.g. 

Bandalos et al., 1995 ; Cassady & Johnson, 2002 ; Hembree, 1988 ; Zeidner, 1990). Et 

finalement, notre dernière hypothèse est que les femmes seraient plus susceptibles de 

manifester des distorsions cognitives académiques que les hommes (e.g. Leitenberg et al., 

1986). 

 

3. MÉTHODOLOGIE 

3.1 Choix de la méthode 

Dans le cadre de ce travail de mémoire, nous tentons de mesurer les liens existants entre la 

composante cognitive de l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives académiques chez les 

étudiants HEP en Bachelor. Pour cela, nous avons décidé d’utiliser la méthode d’enquête afin 

de récolter des données et les analyser dans le but de tisser des liens entre nos différents 

concepts grâce aux corrélations. 
 

3.2 Population 

Nous avons choisi comme population d’étude les étudiants de la Haute École Pédagogique de 

Lausanne (HEPL), étudiants de Bachelor en enseignement préscolaire et primaire, année 

académique 2017-2018. Choisir les étudiants de la HEP nous permet d’avoir un 

échantillonnage plus important que si nous avions choisi les élèves de nos classes 

(conséquence de la décision 102 émise en 2006 par la Cheffe du département de la formation 
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et de la jeunesse stipulant que nous ne pouvons interroger que les élèves des classes dans 

lesquelles nous sommes en stage). Nous avons également sélectionné plus finement les 

étudiants de deuxième et troisième année car une partie du questionnaire que nous avons 

diffusé traite des notes obtenues à certains modules de première année sur lesquels les 

étudiants de première n’ont pas encore été évalués ou qu’ils n’ont pas encore suivis. Selon les 

chiffres fournis en juin 2017 par le site internet de l’Unité Statistique, information 

académique et planification (USIAP), via le service académique de la HEP, le nombre 

d’étudiants serait d’environ 900 pour les trois années de Bachelor préscolaire et primaire. 

Nous estimions donc qu’il y aurait environ 500 à 600 étudiants entre la deuxième et la 

troisième année. Notre questionnaire a effectivement été envoyé à 579 étudiants de deuxième 

et troisième années. Sachant que le taux de réponse à un questionnaire est d’environ 20%, 

nous espérions recueillir environ 100 à 120 réponses. Cependant, nous avons largement 

dépassé toutes nos prévisions et nos espérances en recueillant 200 réponses d’étudiants. Le 

taux de participation à notre questionnaire se monte donc à 34.5%. En ce qui concerne le 

genre, toujours en nous basant sur les chiffres de l’Unité Statistique, information académique 

et planification (USIAP), nous estimions que la proportion homme/femme serait d’environ 

80-90% de femmes versus 10-20% d’hommes. Sur les 200 réponses récoltées pour notre 

questionnaire, le pourcentage d’hommes est de 12% et conséquemment celui des femmes de 

88%. 
 

3.4 Outils 

Suite à de nombreuses recherches d’outils, nous en avons finalement sélectionné deux. Un 

premier sur l’anxiété aux tests et un second sur les distorsions cognitives. A l’aide de ces deux 

outils, nous avons construit un questionnaire en quatre parties (cf. Annexe 8.1). Une première 

partie concernant les informations sur les étudiants (âge, sexe, année d’étude, profil de 

formation et options choisies pour les étudiants en profil 5-8), une deuxième partie sur 

l’anxiété aux tests, une troisième sur les distorsions cognitives et une dernière sur les notes 

obtenues par les étudiants à certains modules que nous avons sélectionnés, en l'occurrence 

BP13FRA (Lire et écrire : savoirs fondamentaux et gestes professionnels), BP21-22LAC (Le 

langage et les langues à l’école : introduction à leur acquisition, à leur apprentissage et à leur 

enseignement-apprentissage et l’enseignement des langues secondes au primaire), BP21-

22MAT (Savoirs mathématiques et enseignement), BP13SHN (Enseigner les sciences 
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sociales et les sciences de la nature aux cycles 1 et 2), BP13ENS (Apprentissage et 

développement), BP23REC (Introduction à la recherche en sciences de l’éducation). Nous 

avons dans un premier temps traduit nos outils littéralement, puis avons retravaillé la 

formulation des questions afin qu’elles soient syntaxiquement correctes tout en gardant le 

sens originel des questions. Finalement, nous avons fait appel à deux experts, le premier au 

bénéfice d’un Cambridge Proficiency Examination C2, le second natif anglais et bilingue 

anglais-français travaillant dans le domaine de la pédagogie, afin de contrôler et vérifier la 

qualité de nos traductions. 

 

3.4.1 Anxiété aux tests 

Nous avons finalement porté notre choix sur le Cognitive Test Anxiety scale (Cassady & 

Johnson, 2002 ; cf. Annexe 8.2). Cet outil nous paraît très intéressant car l’auteur s’est appuyé 

sur de nombreuses recherches sur l’anxiété aux tests et sur les outils déjà existants afin de 

développer le sien. De plus, cet outil nous a paru pertinent de par son caractère récent (2002). 

Cependant, en décidant d’utiliser cet outil, nous nous centrons sur l’aspect cognitif de 

l’anxiété aux tests et laissons au second plan ce qui concerne les réactions physiologiques et 

comportementales. Un outil de mesure tel que le RTA (Benson et al., 1992) prend en compte 

quatre dimensions, soit l’inquiétude (worry), les pensées non pertinentes (test-irrelevant 

thinking), la tension (tension) et les symptômes physiques (bodily symptoms). Cassady & 

Johnson (2002) déterminent le fait que puisque la dimension de l’inquiétude (worry) 

représente à elle seule insuffisamment tous les processus cognitifs mis en jeu lors d’un 

phénomène d’anxiété aux tests, cette dimension portera désormais le nom d’anxiété cognitive 

aux tests. Cette dimension implique ainsi les réactions cognitives des individus ou le dialogue 

intérieur dans des situations d’évaluation, autant dans la phase précédant une évaluation, que 

pendant et après une évaluation. Le Cognitive Test Anxiety scale se décline en vingt-sept 

questions et l’échelle utilise des scores entre 1 et 4 (1 = “cela ne me ressemble pas du tout”, 2 

= “cela me ressemble un peu”, 3 = “cela me ressemble assez”, 4 = “cela me ressemble 

beaucoup”). Les questions-types de ce questionnaire sont par exemple : “Je perds le sommeil 

à force de m’inquiéter à propos des examens”, “Pendant les tests, j’ai le sentiment que je ne 

m’en sors pas bien” et “Après avoir passé un test, je sens que j’aurais pu faire mieux que ce 

que j’ai fait en réalité”. 
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3.4.2 Distorsions cognitives 

Nous avons longuement cherché un bon questionnaire traitant des distorsions cognitives et 

avons finalement décidé d’opter pour le CNCEQ (Leitenberg et al., 1986 ; cf. Annexe 8.3). Ce 

questionnaire de vingt-quatre questions utilise les quatre dimensions du concept de distorsion 

cognitive : le catastrophisme, la surgénéralisation, la personnalisation et l’abstraction 

sélective. Il fait également la différence entre les distorsions cognitives sociales, académiques 

et athlétiques. Pour notre mémoire, nous avons décidé de nous concentrer sur les distorsions 

cognitives académiques et donc de sélectionner et de n’utiliser que les huit questions sur les 

distorsions cognitives académiques. Cela nous fait donc huit questions, dont deux questions 

par dimension. L’échelle utilisée pour répondre au CNCEQ va de 1 à 5 (1 = “pas du tout ma 

manière de penser”, 2 = “un peu ma manière de penser”, 3 = “plus ou moins ma manière de 

penser”, 4 = “beaucoup ma manière de penser”, 5 = “presque exactement ma manière de 

penser”). Nous avons décidé de poser une première fois ces huit questions en utilisant des 

matières plus littéraires (français et allemand) et une seconde fois en utilisant des matières 

plus scientifiques (mathématiques et sciences). Nous avons légèrement adapté les questions 

au contexte d’études du Bachelor en enseignement préscolaire et primaire. Les réponses de 

cette partie sont mises en relation avec la dernière partie de notre questionnaire concernant les 

notes obtenues à certains modules. Voici quelques exemples de questions : “Tu as oublié de 

faire un devoir pour le séminaire de français. Ton formateur demande à la classe de les lui 

rendre. Tu penses : « Le formateur va penser que je n’en ai rien à faire et que je vais rater mon 

semestre »”. “Ta volée commence un nouveau module de maths. Le dernier était très 

compliqué. Lorsque vient le cours de maths, tu penses : « Le dernier module était si 

compliqué, je sais que je vais aussi avoir des difficultés avec celui-ci »”. 

 

3.5 Procédure 

Notre questionnaire se présente sous une forme électronique (Google Forms). Ce choix a été 

motivé par le fait qu’une version électronique permet une plus large diffusion, une grande 

praticité ainsi qu’un gain de temps considérable pour nous et les étudiants répondant au 

questionnaire. Pour la diffusion de notre questionnaire, nous avons contacté par mail le 

service académique de la HEP (SACAD) le 6 juillet 2017 pour obtenir leur autorisation. Nous 

avons reçu par mail leur réponse positive en date du 19 juillet 2017. La HEP a ainsi transmis 
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le 26 septembre 2017 un lien vers notre questionnaire en ligne aux adresses électroniques des 

étudiants sélectionnés, soit tous les étudiants de deuxième et troisième années BP. La date de 

diffusion a longuement été discutée, nous hésitions entre la période des examens de juin 2017 

et la rentrée académique d’août 2017. C’est finalement cette deuxième option qui a été 

retenue, car nous pensions recevoir plus de réponses étant donné que les étudiants sont encore 

peu chargés par les cours HEP et le stage durant le début de semestre. Alors que le nombre de 

réponses aurait certainement été plus limité pendant la période des examens. Concernant la 

confidentialité des informations transmises, l’anonymat a été garanti à tous les participants, y 

compris pour l’adresse IP, afin qu’ils se sentent libres de répondre honnêtement, sans risque 

de jugement, spécialement pour la dernière partie du formulaire relative aux notes. Une fois 

les 200 réponses aux questionnaires obtenues, vers mi-octobre, nous avons commencé à 

traiter les données sur Excel en utilisant les tests statistiques suivants : T-test (test de Student) 

et corrélation (r de Pearson). Pour mener à bien ces analyses statistiques, nous avons dû trier 

les réponses des hommes et des femmes, inverser les scores de huit questions du Cognitive 

Test Anxiety scale (le score 1 correspond au score 4, le score 2 au score 3, le score 3 

correspond au score 2 et le score 4 au score 1) car la formulation des questions était inversée 

et transformer les notes des étudiants (A, B, C, D, E et F) en notes numériques (6, 5.5, 5, 4.5, 

4 et 3.5). Finalement, grâce aux coefficients de corrélations calculés sur Excel, nous avons 

utilisé un calculateur en ligne afin de vérifier la significativité des corrélations entre nos 

différentes variables. 
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4. RÉSULTATS 

4.1 Résultats des mesures 

 

4.1.1 Résultats de l’anxiété aux tests 

Dans un premier temps, nous observons les résultats obtenus pour l’anxiété aux tests (cf. 

Tableau 1) afin de déterminer si la moyenne des étudiants se situe plutôt dans la moitié 

supérieure ou la moitié inférieure de l’échelle de l’anxiété aux tests, graduée de 1 à 4. Pour le 

total des étudiants (n = 200), la moyenne des étudiants se situe plutôt dans la moitié 

supérieure de l’échelle (M = 2.42, ET = 1.02). En regardant plus spécifiquement les genres, 

nous constatons que les femmes (n = 176) se situent dans la moitié supérieure de l’échelle (M 

= 2.44, ET = 1.02) et que les hommes (n = 24) se situent également dans la moitié supérieure 

(M = 2.29, ET = 1.05). 
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4.1.2 Résultats des distorsions cognitives 

Concernant les distorsions cognitives académiques (littéraires et scientifiques confondues) de 

notre échantillon de population (n = 200), nous constatons que sur une échelle graduée de 1 à 

5, la moyenne (M = 2.16, ET = 1.24) se situe dans la partie inférieure de l’échelle (cf. Tableau 

1). Nous constatons également que la moyenne des femmes (n = 176 ; M = 2.19, ET = 1.25) 

se situe dans la partie inférieure de l’échelle, de même que la moyenne des hommes (n = 24 ; 

M = 1.96, ET = 1.15). 

Plus spécifiquement, pour la population totale (n = 200), la moyenne des distorsions 

cognitives académiques littéraires (M = 2.16, ET = 1.23) se situe dans la partie inférieure de 

l’échelle utilisée, de même que la moyenne des femmes (M = 2.19, ET = 1.23) et la moyenne 

des hommes (M = 1.98, ET = 1.20). Concernant la moyenne des distorsions cognitives 

académiques scientifiques (M = 2.17, ET = 1.26) de notre population totale (n = 200), elle se 

situe dans la moitié inférieure de l’échelle, la moyenne pour les femmes (M = 2.20, ET = 

1.26) ainsi que celle des hommes (M = 1.95, ET = 1.21) également. 
 

4.2 Comparaisons de moyennes 

4.2.1 Comparaisons selon le genre 

Nous allons, dans un premier temps, procéder à des comparaisons des moyennes entre les 

femmes et les hommes (cf. Tableau 1). Pour l’anxiété aux tests, les femmes ont un score 

d’anxiété moyen (M = 2.44, ET = 1.02) significativement plus élevé que celui des hommes 

(M = 2.29, ET = 1.05, p < 0.01). Pour les distorsions cognitives académiques générales (donc 

littéraires et scientifiques confondues), les femmes ont un score moyen (M = 2.19, ET = 1.25) 

significativement plus élevé que celui des hommes (M = 1.96, ET = 1.15, p < 0.01). Plus 

spécifiquement, pour les distorsions cognitives académiques littéraires, les femmes ont un 

score moyen (M = 2.19, ET = 1.23) significativement plus élevé que le score moyen des 

hommes (M = 1.98, ET = 1.20, p < 0.01). Et pour les distorsions cognitives académiques 

scientifiques, le score moyen des femmes (M = 2.20, ET = 1.26) est également 

significativement plus élevé que celui des hommes (M = 1.95, ET = 1.21, p < 0.05). Si nous 

regardons encore plus spécifiquement nos résultats, nous constatons que les femmes ont un 

score moyen de personnalisation pour les distorsions cognitives académiques littéraires (M = 

1.77, ET = 0.97) et pour les distorsions cognitives académiques scientifiques (M = 1.91, ET = 
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1.10) significativement plus élevé que les scores moyens de personnalisation des hommes 

pour les distorsions cognitives académiques littéraires (M = 1.75, ET = 1.08, p < 0.05) et pour 

les distorsions cognitives académiques scientifiques (M = 1.71, ET = 1.15, p < 0.01). Pour les 

autres comparaisons de moyennes effectuées selon le genre, il n’y a pas de différence 

significative entre les moyennes. 
 

4.2.2 Comparaisons selon les dimensions des distorsions cognitives littéraires 

 

Ce tableau (cf. Tableau 2) montre des comparaisons de moyennes des quatre dimensions liées 

aux distorsions cognitives académiques littéraires pour l’entier de notre échantillon de 

population (n = 200). Le catastrophisme (M = 2.40, ET = 1.32) est significativement plus 

élevé que la personnalisation (M = 1.76, ET = .99, p < 0.01) et que l’abstraction sélective (M 

= 2.00, ET = 1.18, p < 0.01). La surgénéralisation (M = 2.48, ET = 1.28) est significativement 

plus élevée que la personnalisation (M = 1.76, ET = .99, p < 0.01) et également 

significativement plus élevée que l’abstraction sélective (M = 2.00, ET = 1.18, p < 0.01). 

Finalement, l’abstraction sélective (M = 2.00, ET = 1.18) est significativement plus élevée 

que la personnalisation (M = 1.76, ET = .99, p < 0.01). 
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4.2.3 Comparaisons selon les dimensions des distorsions cognitives scientifiques 

 

Le Tableau 3 présente des comparaisons de moyennes des quatre dimensions liées aux 

distorsions cognitives académiques scientifiques pour notre population totale (n = 200). La 

surgénéralisation (M = 2.43, ET = 1.36) est significativement plus élevée que le 

catastrophisme (M = 2.24, ET = 1.29, p < 0.05), mais elle est également significativement 

plus élevée que la personnalisation (M = 1.88, ET = 1.10, p < 0.01) et que l’abstraction 

sélective (M = 2.10, ET = 1.21, p < 0.01). Le catastrophisme (M = 2.24, ET = 1.29) est 

significativement plus élevé que la personnalisation (M = 1.88, ET = 1.10, p < 0.01). 

Finalement, l’abstraction sélective (M = 2.10, ET = 1.21) est significativement plus élevée 

que la personnalisation (M = 1.88, ET = 1.10, p < 0.01). 
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4.3 Corrélations 

4.3.1 Corrélations entre l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives 

 

Nous avons tenté d’établir une corrélation entre l’anxiété aux tests et les distorsions 

cognitives académiques. Cependant, selon nos résultats (cf. Tableau 4), il n’y a pas de lien 

entre nos deux concepts (r = -0.07, p > 0.05). Nous avons donc décidé d’affiner notre test 

statistique en cherchant une corrélation entre la composante cognitive de l’anxiété aux tests et 

les distorsions cognitives académiques littéraires et scientifiques. Le résultat de la corrélation 

entre la composante cognitive de l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives académiques 

littéraires (DCAL) montre qu’il n’y a à nouveau pas de lien (r = -0.06, p > 0.05), de même 

que pour la corrélation entre la composante cognitive de l’anxiété aux tests et les distorsions 

cognitives académiques scientifiques (DCAS) (r = -0.08, p > 0.05). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

4.3.2 Corrélations entre les distorsions cognitives et les notes 

 

Nous avons tenté d’établir une corrélation entre les distorsions cognitives académiques et les 

notes. Cependant, nos résultats (cf. Tableau 5) montrent qu’il n’y a pas de lien entre les 

distorsions cognitives académiques et les notes (r = 0.02, p > 0.05). Afin d’affiner notre test 

statistique, nous avons, dans un premier temps, calculé le coefficient de corrélation entre les 

distorsions cognitives académiques littéraires (DCAL) et les notes littéraires (NL). Nos 

résultats montrent qu’il n’y a pas de lien (r = 0.09,  p > 0.05). Dans un deuxième temps, nous 

avons calculé le coefficient de corrélation entre les distorsions cognitives académiques 

scientifiques (DCAS) et les notes scientifiques (NS). Là encore, nos résultats montrent qu’il 

n’y a pas de lien (r = 0.03, p > 0.05). Nous avons, une fois encore, décidé d’affiner notre test 

statistique en cherchant les coefficients de corrélation entre d’une part les distorsions 

cognitives académiques littéraires (DCAL) et les notes du BP13FRA (FRA) et les notes du 

BP21-22LAC (LAC) et d’autre part les distorsions cognitives académiques scientifiques 

(DCAS) et les notes du BP21-22MAT (MAT) et celles du BP13SHN (SHN). Nos résultats 

montrent à nouveau qu’il n’y pas de lien entre les distorsions cognitives académiques 

littéraires (DCAL) et les notes FRA (r = 0.08, p > 0.05), ni entre les distorsions cognitives 

académiques littéraires (DCAL) et les notes LAC (r = 0.05, p > 0.05), ni entre les distorsions 

cognitives académiques scientifiques (DCAS) et les notes MAT (r = 0.05, p > 0.05), ni entre 
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les distorsions cognitives académiques scientifiques (DCAS) et les notes SHN (r = -0.005, p > 

0.05). 
 

4.3.3 Corrélations entre l’anxiété aux tests et les notes 

 

Nos résultats montrent qu’il existe bel et bien un lien inverse significatif entre l’anxiété aux 

tests (AAT) et les notes (N) (r = -0.29, p < 0.01). Nous avons aussi calculé le coefficient de 

corrélation entre l’anxiété aux tests (AAT) et les notes littéraires (NL). Là encore, nos 

résultats montrent l’existence d’un lien inverse et significatif (r = -0.21, p < 0.01). Afin 

d’affiner notre recherche, nous avons également calculé les coefficients de corrélation entre 

l’anxiété aux tests et les performances obtenues pour FRA et LAC. Nos résultats montrent 

qu’il y a un lien inverse et significatif entre l’anxiété aux tests et FRA (r = -0.27, p < 0.01), 

mais qu’il n’y a pas de lien entre l’anxiété aux tests et LAC (r = -0.04, p > 0.05). Nous avons 

fait de même avec l’anxiété aux tests et les notes scientifiques (NS). Nos résultats montrent 

qu’il y a un lien inverse et significatif entre l’anxiété aux tests et les notes scientifiques (r = -

0.20, p < 0.01). Pour affiner notre test statistique,  nous avons également calculé les 

coefficients de corrélation entre l’anxiété aux tests et les performances obtenues pour MAT et 

SHN. Nos résultats montrent qu’il y a un lien inverse et significatif entre l’anxiété aux tests et 

les performances SHN (r = -0.25, p < 0.01) mais qu’il n’y a pas de lien ou un lien 

extrêmement faible entre l’anxiété aux tests et les performances MAT (r = -0.10, p > 0.05). 
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5. DISCUSSION 

5.1 Discussion des résultats 

Les résultats obtenus pour l’anxiété aux tests montrent que l’ensemble de la population 

étudiante ayant répondu à notre questionnaire manifeste un taux d’anxiété relativement élevé. 

Si nous nous intéressons plus spécifiquement au genre, les hommes et les femmes atteignent 

des scores moyens indiquant un taux d’anxiété relativement important. Cependant, les scores 

d’anxiété aux tests des femmes mettent en évidence que celles-ci manifestent 

significativement plus d’anxiété aux tests que les hommes. Ces résultats sont cohérents avec 

les nombreuses études arrivant à la conclusion que les femmes ont tendance à manifester une 

plus grande anxiété générale aux tests que les hommes (e.g. Bandalos et al., 1995 ; Cassady & 

Johnson, 2002 ; Hembree, 1988 ; Zeidner, 1990). Pour tenter d’expliquer nos résultats, tout du 

moins en partie, nous allons formuler une hypothèse. En nous basant sur l’étude de McLean et 

Anderson (2009), nous faisons l’hypothèse que les femmes avouent et expriment plus leur 

anxiété que les hommes. En effet, selon ces auteurs, la socialisation genrée amène les 

individus à adopter des comportements socialement prescrits selon les genres. L’expression 

de l’anxiété est incompatible avec le rôle que la société attribue au mâle et bien moins tolérée 

chez les hommes que chez les femmes. 

Concernant les distorsions cognitives académiques, nos résultats démontrent que l’ensemble 

de notre population d’étudiantes et d’étudiants fait preuve de peu de distorsions cognitives. 

Cela se vérifie tant pour les scores des femmes que pour les scores des hommes, bien que les 

résultats liés au genre montrent que les femmes font de manière générale plus de distorsions 

cognitives que les hommes. En effet, nos résultats démontrent bien que les femmes ont un 

score moyen significativement plus élevé que celui des hommes. Lors de notre analyse plus 

fine relative à la différence entre distorsions cognitives académiques littéraires et 

scientifiques, nos résultats montrent là encore que notre échantillon fait preuve de peu de 

distorsions cognitives académiques autant littéraires que scientifiques. Une fois encore, une 

différence entre hommes et femmes apparaît : les femmes ont un score moyen 

significativement plus élevé que le score moyen des hommes tant dans le domaine littéraire 

que dans le domaine scientifique. Dans cette même logique de comparaisons selon le genre, 

les femmes font en effet montre d’un score moyen de personnalisation (le fait de s’attribuer 

personnellement un échec) significativement plus élevé que les scores moyens des hommes 
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pour cette même dimension tant pour les distorsions cognitives académiques littéraires que 

scientifiques. Sur le même principe que pour notre hypothèse sur l’anxiété et le genre, 

toujours en nous basant sur l’étude de McLean et Anderson (2009), nous faisons cette fois-ci 

l’hypothèse que les femmes avouent et expriment plus leurs distorsions cognitives que les 

hommes. Ceci pourrait en partie expliquer nos résultats. 

Notre principale hypothèse était qu’il existerait un lien positif entre la composante cognitive 

de l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives académiques chez les étudiants en Bachelor 

d’enseignement pour les degrés préscolaires et primaires à la HEP. Nous pensions que nos 

résultats seraient cohérents avec ceux obtenus par Putwain et al. (2010) mais ce n’est pas le 

cas. Alors que nous nous attendions à obtenir un lien positif entre la composante cognitive de 

l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives académiques, nos résultats montrent qu’il n’en 

est rien. En effet, la corrélation réalisée entre la composante cognitive de l’anxiété aux tests et 

les distorsions cognitives académiques démontre qu’il n’y a pas de lien entre nos deux 

concepts. Ces résultats sont totalement incohérents avec ceux obtenus par Putwain et al. 

(2010). En effet, dans leur étude, les auteurs mettent en évidence un lien positif entre la 

dimension worry de l’anxiété aux tests (ancienne dénomination de la composante cognitive de 

l’anxiété aux tests) et le domaine académique des distorsions cognitives. Suite à ce résultat, 

nous avons décidé d’affiner notre recherche de lien en effectuant des corrélations entre la 

composante cognitive de l’anxiété aux tests et les distorsions cognitives académiques 

littéraires et scientifiques. Les résultats ne sont cependant pas significatifs, car aucun lien n’a 

été mis en évidence, ni entre la composante cognitive de l’anxiété aux tests et les distorsions 

cognitives académiques littéraires, ni entre la composante cognitive de l’anxiété aux tests et 

les distorsions cognitives académiques scientifiques. 

Selon notre seconde hypothèse, nous nous attendions également à ce qu’un lien négatif 

apparaisse entre les distorsions cognitives académiques et les performances des étudiants, 

c’est-à-dire que les étudiants manifestant beaucoup de distorsions cognitives académiques 

atteindraient des performances plus faibles. Cependant, nos résultats ne montrent à nouveau 

aucun lien. Comme précédemment, ces résultats sont incohérents avec ceux obtenus par 

Putwain et al. (2010). En effet, dans leur étude, les corrélations entre le domaine académique 

des distorsions cognitives et les performances fait apparaître un lien négatif entre ces deux 

variables.  

Finalement, notre troisième hypothèse était que les distorsions cognitives académiques 

varieraient selon la discipline testée. Cependant, toutes les corrélations que nous avons 

calculées entre les distorsions cognitives académiques littéraires, les notes littéraires, les 
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distorsions cognitives académiques scientifiques et les notes scientifiques ne mettent en 

évidence aucun lien. Malgré le fait d’affiner nos tests statistiques en utilisant les distorsions 

cognitives académiques littéraires, scientifiques et les notes d’une discipline spécifique, en 

l'occurrence FRA, LAC, MAT et SHN, nous n’avons pas réussi à montrer l’existence de liens 

entre nos différentes variables. 

Suite aux différentes corrélations que nous avons effectuées avec les distorsions cognitives, 

nous allons faire une hypothèse en nous basant sur l’étude de Leitenberg et al. (1986). Étant 

donné les scores relativement faibles des distorsions cognitives et le fait que nous n’ayons pu 

faire ressortir aucun lien de nos corrélations, nous faisons l’hypothèse que les étudiants ayant 

participé à notre étude verraient peut-être plus le verre d’eau à moitié plein qu’à moitié vide, 

sous-entendu qu’ils manifesteraient peut-être plus de distorsions cognitives “positives” que 

“négatives”. Pour investiguer cette hypothèse, nous pourrions développer un nouveau 

questionnaire en reprenant les questions sélectionnées dans la présente recherche et les 

transformer en questions positives en gardant la même base. Cela nous permettrait d’avoir des 

questions sur les distorsions cognitives “négatives” ainsi que sur les distorsions cognitives 

“positives”. Nous pourrions également formuler une nouvelle hypothèse en nous basant sur 

l’étude de Frankenberger (2000) afin de comprendre pourquoi les scores obtenus pour les 

distorsions cognitives sont aussi bas, particulièrement pour la dimension de la 

personnalisation. Cette étude se rapporte à l’égocentrisme et à ses dimensions que sont le 

public imaginaire et la fable personnelle, laquelle comporte trois traits cognitifs et 

développementaux : l’omnipotence, le sentiment d’être unique et le sentiment 

d’invulnérabilité chez les jeunes adultes (de 19 à 30 ans). Notre population de recherche étant 

constituée d’étudiants en Bachelor, soit majoritairement de jeunes adultes, nous faisons 

l’hypothèse que l’une des raisons pour lesquelles les étudiants manifestent peu de distorsions 

cognitives est qu’ils se situeraient dans cette phase d’égocentrisme qui leur donnerait un fort 

sentiment d’omnipotence et d’invulnérabilité. 

Notre quatrième hypothèse était que les étudiants manifestant beaucoup d’anxiété aux tests 

atteindraient des performances plus faibles que leurs homologues manifestant peu d’anxiété 

aux tests. Nos résultats montrent qu’il existe bel et bien un lien négatif et significatif entre 

l’anxiété aux tests et les performances obtenues. Nos résultats vont donc dans le même sens 

que de nombreuses études ayant mis ce phénomène en évidence (cf. Beilock, 2008 ; Cassady, 

2004 ; Cassady & Johnson, 2002 ; Hembree, 1988 ; Putwain, 2008 ; Putwain et al., 2010 ; 

Ramirez & Beilock, 2011 ; Sarason, Sarason, & Pierce, 1990 ; Segool et al., 2013). En 

affinant notre test statistique, nous trouvons également des liens inverses et significatifs entre 



 30 

l’anxiété aux tests, les notes littéraires et les notes scientifiques. Plus précisément encore, 

nous avons trouvé un lien inverse et significatif entre l’anxiété aux tests et FRA et entre 

l’anxiété aux tests et SHN. A l’inverse, aucun lien n’a été mis en évidence entre l’anxiété aux 

tests et LAC, ni entre l’anxiété aux tests et MAT. Nous pensons que ces résultats pourraient 

s’expliquer par le fait que notre questionnaire sur l’anxiété ne différencie pas les questions 

littéraires et les questions scientifiques mais également par la répartition des performances 

obtenues par les étudiants. En effet, si le questionnaire sur l’anxiété aux tests avait plus 

explicitement mentionné les disciplines que nous désirions tester, nos coefficients de 

corrélations auraient peut-être été différents, par exemple celui de MAT. De plus, la 

répartition des performances obtenues par les étudiants varie pour chaque examen et influence 

donc les corrélations effectuées. Par exemple, pour FRA les trois quarts des notes se 

répartissent entre le F et le C. Pour SHN, il n’y a pas beaucoup d’échecs mais les trois quarts 

des notes se situent entre le E et le C. Alors que pour LAC, les trois quarts des notes se situent 

entre le A et le C. Pour MAT, les notes des étudiants sont mieux réparties mais plus de la 

moitié des étudiants se situent entre le A et le C (cf. Annexe 8.4). Nous supposons donc que 

plus les notes sont basses, plus le lien entre l’anxiété aux test et les notes est fort et à l’inverse 

plus les notes sont hautes plus le lien est faible. 
 

5.2 Limites de l’étude 

Notre recherche a rencontré quelques limites que nous aimerions mentionner ici. 

Premièrement, l’une des recherches principales sur laquelle nous avons basé notre étude 

(Putwain et al., 2010) a collecté des données provenant de 244 étudiants en dernière année de 

scolarité obligatoire au nord-ouest de l’Angleterre, dont 121 étaient des hommes et 123 des 

femmes. Quant à notre questionnaire, il a été adressé à la population de la Haute École 

Pédagogique HEP à Lausanne, population connue pour être majoritairement féminine, surtout 

en Bachelor. Aussi, avons-nous récolté 200 réponses, dont 176 provenaient d’étudiantes et 24 

d’étudiants. Cette inégalité entre le nombre d’hommes et de femmes constituant notre 

échantillonage de population de recherche versus la population de recherche de Putwain et al. 

a potentiellement eu un impact sur les résultats obtenus. Il est même probable que 

l’incohérence de nos résultats en comparaison avec ceux obtenus par Putwain et son équipe 

puisse être en partie imputée à cette limite. 
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Deuxièmement, nous avons identifié la date de diffusion comme potentielle limite. En effet, 

au début de notre mémoire nous hésitions à faire diffuser le questionnaire soit pendant la 

session d’examens du mois de juin 2017, soit à la rentrée académique de septembre 2017. 

Chacun de ces choix avait ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, la diffusion 

imminente juste avant la session d’examens en juin nous aurait permis de récolter des données 

dans le vif du sujet, les étudiants atteignant probablement un taux d’anxiété aux tests et de 

distorsions cognitives académiques relativement élevé voire même très élevé. Nous étions 

cependant inquiètes du taux de participation à cette période. A contrario, diffuser le 

questionnaire à la rentrée académique allait nous permettre de récolter plus de réponses à 

notre questionnaire, les étudiants n’étant généralement pas encore débordés de travail, mais 

les réponses récoltées à cette période seraient probablement moins représentatives de l’état 

d'esprit avant un examen. Nous avons finalement opté pour la rentrée académique afin 

d’obtenir un nombre de réponses important en raison de la méthode que nous avons choisie. 

Troisièmement, il nous est apparu qu’une différence non négligeable pouvait avoir eu un 

retentissement sur les résultats obtenus : la partie de notre questionnaire concernant les notes 

ou performances réalisées était en lien avec des examens de modules de didactique et non de 

modules disciplinaires, c’est-à-dire liés à des pratiques d’enseignement et non à des contenus 

purement disciplinaires. En ce sens, la perception de ce type d’examens par les étudiantes et 

étudiants de la HEP n’a-t-elle peut-être pas eu le même impact qu’un examen portant sur des 

matières disciplinaires. En effet, l’étude de Putwain et al. (2010) s’est intéressée à la collecte 

de données relatives à des enseignements fondamentaux, tels par exemple les mathématiques, 

l’anglais (langue de scolarisation) et les sciences, alors que notre récolte de données s’est 

focalisée sur des modules liés à des pratiques d’enseignement du français, de l’allemand, des 

mathématiques et des sciences. 

La quatrième et dernière limite que nous souhaitons relever ici concerne la partie du 

questionnaire traitant des distorsions cognitives académiques. En effet, nous avons décidé 

d’opérer une distinction entre distorsions cognitives académiques littéraires et scientifiques, 

chaque sous-partie contenant quatre dimensions : catastrophisme, surgénéralisation, 

personnalisation et abstraction sélective. Cependant, et c’est là que se situe la limite, nous 

n’avons que deux questions par dimension. Nous pensons que cela a peut-être influencé le 

traitement des données et potentiellement biaisé nos résultats. Il aurait été préférable d’avoir 

plus d’items par dimension. 
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5.3 Anxiété aux tests et performances : pistes 

N’ayant malheureusement pas réussi à établir le lien entre l’anxiété aux tests et les distorsions 

cognitives académiques, ni le lien entre les distorsions cognitives académiques et les 

performances, nous avons décidé de nous concentrer sur l’existence du lien entre l’anxiété 

aux tests et les performances, déjà prouvée par de nombreuses recherches (e.g. Beilock, 2008 

; Cassady, 2004 ; Cassady & Johnson, 2002 ; Hembree, 1988 ; Putwain, 2008 ; Putwain et al., 

2010 ; Ramirez & Beilock, 2011 ; Sarason, Sarason, & Pierce, 1990 ; Segool et al., 2013), 

afin de fournir quelques pistes d’action. En effet, selon Putwain et al. (2010), les enseignants 

jouent un rôle prépondérant, car ils sont en première ligne pour apporter leur aide à des élèves 

ou étudiants sujets à l’anxiété aux tests. 

Une recherche menée par Beilock et Ramirez (2011) a particulièrement retenu notre attention 

dans cette logique d’offrir aux enseignants des pistes concrètes et validées afin d’apporter une 

aide réelle aux étudiantes et étudiants soumis à une anxiété aux tests importante. Il s’agit 

d’une intervention de type psychologique qui permet à ces étudiantes et étudiants étouffant 

sous la pression (choking under pressure) d’obtenir de meilleures performances. Le principe 

est de permettre aux étudiants - quelques minutes avant un examen - d’exprimer par écrit leur 

ressenti (craintes, peurs) au sujet dudit examen pendant une dizaine de minutes. L’écrit doit 

être en lien avec l’examen et ne pas aborder une quelconque autre thématique. Beilock et 

Ramirez ont démontré qu’un tel dispositif (short expressive writing intervention) réduisait les 

déficits de performances usuellement associées à des situations évaluatives où la pression est 

importante. Et ceci est particulièrement vrai pour des étudiantes et étudiants sujets à une 

anxiété aux tests élevée qui peut s’avérer débilitante. Néanmoins, ce dispositif n’apporte pas 

de grands changements pour les étudiantes et étudiants manifestant peu d’anxiété aux tests. 

Aussi, le fait d’exprimer par écrit son inquiétude ou son appréhension par ce type 

d’intervention permet de réduire significativement le rapport entre anxiété aux tests élevée et 

performances faibles (Beilock & Ramirez, 2011).  

D’autres études sur le retrieval practice ont également retenu notre attention. Le retrieval 

practice, ou pratique de récupération, est l’acte de récupérer une information stockée en 

mémoire plutôt que de la relire ou de la réécouter. Fournir un effort lors de la récupération 

permet une meilleure rétention de l’information à long terme (Roediger & Butler, 2011). 

Agarwal, D’Antonio, Roediger, McDermott, & McDaniel (2014) examinent le retrieval 

practice comme stratégie d’apprentissage grâce à un programme scolaire basé sur le retrieval 

practice qui consiste en des tests et des quiz que les élèves réalisent au moins une fois par 
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semaine. Ils répondent grâce à un système de clickers et parfois en format papier-crayon. Un 

feedback immédiat est presque toujours fourni aux élèves par le clicker. A part l’ajout de 

quiz, rien n’a changé dans les pratiques de classe. Cependant, une potentielle critique serait 

que l’ajout de tests et de quiz pourrait augmenter l’anxiété aux tests chez les élèves. Pour 

répondre à cette critique, les résultats montrent que 72% des étudiants se sentent moins 

anxieux pour les tests et examens grâce au retrieval practice et 22% ressentent le même 

niveau d’anxiété. De plus, 92% des élèves ont estimé que le clicker les a aidés à apprendre 

pour des raisons telles que : se préparer pour un test, réviser/résumer un ancien sujet, 

distinguer ce qui était su de ce qui ne l’était pas encore (augmenter la conscience 

métacognitive), apprendre grâce aux feedback, réduire l’anxiété aux tests, rester attentif ou 

simplement parce que c’était sympathique. Cependant, 47% des étudiants ont répondu que le 

retrieval practice était ennuyeux. Les résultats de cette étude suggèrent donc que l’utilisation 

du retrieval practice dans les classes rend les élèves moins anxieux au sujet des tests et 

examens à venir. Roediger, Agarwal, McDaniel, et McDermott (2011) montrent dans leur 

première expérience que les performances des élèves sont plus importantes lors du test final 

lorsqu’il y a des quiz sur la matière que lorsqu’il n’y en a pas, et ce même à la fin du 

semestre, plusieurs mois après. Une deuxième expérience comparant les performances d’un 

test final sur de la matière “quizzée”, simplement relue et non “quizzée” montre que les 

performances du test final sont plus importantes pour la matière “quizzée” que pour la matière 

non “quizzée”, mais également plus importantes que pour la simple relecture. Dans leur 

troisième expérience, les élèves sont capables de se tester eux-mêmes. Les résultats montrent 

que les performances sont meilleures lorsque les élèves se testent eux-mêmes que lorsque la 

matière n’est pas testée. Une enquête de fin d’année a également révélé que 97% des élèves 

rapportent que les quiz ont augmenté leurs connaissances et que 65% des élèves pensent que 

leur anxiété aux tests a diminué grâce aux quiz. 
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6. CONCLUSION 

Dans ce travail de mémoire professionnel, nous voulions principalement vérifier trois 

hypothèses. La première selon laquelle il existerait un lien positif entre l’anxiété aux tests et 

les distorsions cognitives académiques chez les étudiants HEP en Bachelor. La deuxième 

concernant l’existence d’un lien inverse entre les distorsions cognitives académiques et les 

performances. La dernière, à propos de l’existence d’un lien inverse entre l’anxiété aux tests 

et les performances. Faisons un petit détour par l’étude de Putwain et al. (2010) afin de mettre 

en contraste leurs résultats avec ceux que nous avons obtenus. Cette étude, principale base 

pour notre travail de recherche, a montré qu’il y a un lien inverse entre l’anxiété aux tests et 

les performances scolaires, mais que ce lien s’établit au travers de distorsions cognitives. Ces 

distorsions cognitives jouent donc le rôle d’agents médiateurs dans la relation entre l’anxiété 

aux tests et la performance. Les chercheurs observent un lien positif entre la dimension worry 

de l’anxiété aux tests et le domaine académique des distorsions cognitives et un lien inverse 

entre le domaine académique des distorsions cognitives et la performance. Malheureusement, 

notre recherche ne nous a pas permis de mettre en évidence un lien entre l’anxiété aux tests et 

les distorsions cognitives académiques, ni de montrer un lien entre lesdites distorsions 

cognitives académiques et les notes. Aussi, selon notre étude et dans le contexte particulier de 

notre échantillon de population, les distorsions cognitives académiques, tant littéraires que 

scientifiques, semblent ne pas jouer le rôle de médiateurs dans la relation entre l’anxiété aux 

tests et les notes obtenues. Notre étude nous a cependant permis de mettre en évidence un lien 

inverse entre l’anxiété aux tests et les performances des étudiants. En effet, les étudiants 

manifestant beaucoup d’anxiété aux tests atteindront des performances plus faibles que leurs 

homologues manifestant peu d’anxiété aux tests. Nous avons également relevé que les 

femmes manifestent plus d’anxiété aux tests et plus de distorsions cognitives académiques 

littéraires et scientifiques que les hommes, toujours dans le contexte de la Haute École 

Pédagogique de Lausanne. Il aurait cependant été souhaitable que notre population étudiante 

soit plus équilibrée concernant le genre afin d’augmenter l’objectivité de nos résultats. Nous 

aurions également pu utiliser les données concernant l’âge des participants ainsi que leur 

profil de formation. Pour conclure ce mémoire professionnel, nous estimons qu’il serait 

intéressant de mener la même recherche dans un même contexte afin de confirmer ou 

d’infirmer nos actuels résultats. Nous pourrions également mener cette même étude mais à un 

moment de l’année différent, par exemple avant ou pendant une session d’examens afin de 
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pouvoir comparer les résultats obtenus. Nous conjecturons que cette étude pourrait également 

être menée de manière longitudinale en suivant une volée d’étudiants sur leurs trois années de 

formation à la HEP, ceci afin de repérer une potentielle évolution du niveau d’anxiété aux 

tests et de distorsions cognitives chez les étudiants voire d’identifier les semestres perçus 

comme les plus anxiogènes. 
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8. ANNEXES 

8.1 Questionnaire – Mémoire professionnel 

Toutes les données seront traitées de manière anonyme. 

Dans ce questionnaire, l'usage du masculin est générique et non exclusif. 

Partie 1 - Données générales 

Quel est ton âge ? 

Es-tu une femme ou un homme ? 

Quelle est ton année d'étude ? 

Quel est ton profil de formation ? 

Si tu es en profil de formation 5-8H, quelles sont tes options ? 

Partie 2 

Nous allons te proposer quelques affirmations.  

Merci de bien vouloir nous indiquer dans quelle mesure ces propositions te caractérisent. 

1 = Cela ne me ressemble pas du tout 2 = Cela me ressemble un peu 

3 = Cela me ressemble assez   4 = Cela me ressemble beaucoup 

1. Je perds le sommeil à force de m'inquiéter à propos des examens. 

2. Pendant que je passe un examen important, je me demande si les autres étudiants sont en 

train de faire mieux que moi. 

3. J'ai moins de difficultés que l'étudiant universitaire moyen à comprendre les consignes de 

test. 

4. J'ai tendance à me tétaniser pour des choses comme les tests d'intelligence et les examens 

finaux. 

5. Je suis moins nerveux à propos des tests que l'étudiant universitaire moyen. 
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6. Pendant les tests, je pense aux conséquences d'un échec. 

7. Au début d'un test, je suis souvent si nerveux que je ne peux pas penser clairement. 

8. La perspective de passer un test dans un de mes cours ne me cause pas d'inquiétude. 

9. Je suis plus calme en situation de test que l'étudiant universitaire moyen. 

10. J'ai moins de difficultés que l'étudiant universitaire moyen à apprendre des chapitres 

demandés (par exemple de livres). 

11. J'ai des trous de mémoire quand je suis sous pression pour une réponse à un test. 

12. Durant les tests, il m'arrive de penser que je pourrais ne pas être assez brillant. 

13. Je me débrouille bien dans les tests de rapidité dans lesquels il y a une limite de temps. 

14. Pendant un examen, je deviens tellement nerveux que j'en oublie des faits que je 

connaissais vraiment. 

15. Après avoir passé un test, je sens que j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait en réalité. 

16. Je m'inquiète plus de bien m'en sortir pour les tests que je ne devrais. 

17. Avant de passer un test, je me sens confiant et détendu. 

18. Pendant que je passe un test, je me sens confiant et détendu. 

19. Pendant les tests, j'ai le sentiment que je ne m'en sors pas bien. 

20. Quand je passe un test qui est difficile, je me sens démoralisé avant même d'avoir 

commencé. 

21. Découvrir des questions inattendues dans un test me fait me sentir mis au défi plutôt que 

paniqué. 

22. Je suis mauvais à passer des tests dans le sens que mes performances dans un test ne 

reflètent pas mes connaissances d'un sujet. 

23. Je ne suis pas bon pour passer des tests. 
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24. D'emblée quand je reçois la copie de mon test, cela me prend un moment pour me calmer 

jusqu'à ce que je puisse commencer à penser clairement. 

25. Je ressens beaucoup de pression pour avoir de bonnes notes aux tests. 

26. Je ne suis pas performant aux tests. 

27. Quand je passe un test, ma nervosité me conduit à faire des erreurs d'inattention. 

Partie 3 

Nous allons te proposer des situations hypothétiques. 

Essaye d'imaginer ta réflexion si cela t'arrivait et dans quelle mesure cela correspondrait à ta 

manière de penser. 

1 = Pas du tout ma manière de penser  2 = Un peu ma manière de penser   

3 = Plus ou moins ma manière de penser  4 = Beaucoup ma manière de penser 

5 = Presque exactement ma manière de penser 

Questions 28 à 35 : Disciplines littéraires 

Questions 36 à 43 : Disciplines scientifiques 

28. Dans un séminaire de français, ton équipe perd un concours d'orthographe. L'équipe 

adverse a gagné facilement. Tu penses : "Si j'étais plus intelligent, nous n'aurions pas 

perdu." 

29. Toi et deux autres étudiants avez terminé un projet de groupe en allemand. Votre 

formateur a pensé que ce projet n'était pas très bon et vous a donné une mauvaise note de 

groupe. Tu penses : "Si je n'avais pas fait un travail aussi nul, nous aurions eu une bonne 

note." 

30. Tu as oublié de faire un devoir pour le séminaire de français. Ton formateur demande à la 

classe de les lui rendre. Tu penses : "Le formateur va penser que je n'en ai rien à faire et 

que je vais rater mon semestre." 

31. Tu passais une bonne journée jusqu'au dernier cours quand tu as eu un examen blanc en 

séminaire d'allemand. Tu ne l'as pas bien réussi. Tu penses : "La HEP, c'est chiant ! 

Quelle perte de temps !" 
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32. Tu as eu un examen de maths la semaine dernière et tu as oublié beaucoup de choses que 

tu avais lues. Aujourd'hui, tu as un examen d'allemand et le formateur distribue les 

feuilles. Tu penses : "Je vais probablement oublier ce que j'ai étudié comme la semaine 

dernière." 

33. Ta volée commence un nouveau module de français. Le dernier était très compliqué. 

Lorsque vient le cours de français, tu penses : "Le dernier module était si compliqué, je 

sais que je vais aussi avoir des difficultés avec celui-ci." 

34. Tu as fait un projet en français pour des points supplémentaires. Ton formateur te dit qu'il 

aimerait en parler avec toi. Tu penses : "Il pense que ce que j'ai fait est nul et il va me 

donner une mauvaise note." 

35. Lors d'un séminaire de français, ton équipe vient juste de perdre un concours 

d'orthographe. Tu étais le dernier à répondre pour ton groupe et tu avais déjà épelé quatre 

mots correctement. Le dernier mot était "archisémème" et tu l'as fait faux. Quand tu te 

rassieds, tu penses : "Je ne suis pas bon en orthographe." 

36. Dans un séminaire de mathématiques, ton équipe perd un concours de calcul réfléchi. 

L'équipe adverse a gagné facilement. Tu penses : "Si j'étais plus intelligent, nous 

n'aurions pas perdu." 

37. Toi et deux autres étudiants avez terminé un projet de groupe en sciences. Votre 

formateur a pensé que ce projet n'était pas très bon et vous a donné une mauvaise note de 

groupe. Tu penses : "Si je n'avais pas fait un travail aussi nul, nous aurions eu une bonne 

note." 

38. Tu as oublié de faire un devoir pour le séminaire de sciences. Ton formateur demande à 

la classe de les lui rendre. Tu penses : "Le formateur va penser que je n'en ai rien à faire 

et que je vais rater mon semestre." 

39. Tu passais une bonne journée jusqu'au dernier cours quand tu as eu un examen blanc en 

séminaire de maths. Tu ne l'as pas bien réussi. Tu penses : "La HEP, c'est chiant ! Quelle 

perte de temps !" 

40. Tu as eu un examen d'allemand la semaine dernière et tu as oublié beaucoup de choses 

que tu avais lues. Aujourd'hui, tu as un examen de maths et le formateur distribue les 



 46 

feuilles. Tu penses : "Je vais probablement oublier ce que j'ai étudié comme la semaine 

dernière." 

41. Ta volée commence un nouveau module de maths. Le dernier était très compliqué. 

Lorsque vient le cours de maths, tu penses : "Le dernier module était si compliqué, je sais 

que je vais aussi avoir des difficultés avec celui-ci." 

42. Tu as fait un projet en sciences pour des points supplémentaires. Ton formateur te dit 

qu'il aimerait en parler avec toi. Tu penses : "Il pense que ce que j'ai fait est nul et il va 

me donner une mauvaise note." 

43. Lors d'un séminaire de mathématiques, ton équipe vient juste de perdre un concours de 

calcul réfléchi. Tu étais le dernier à répondre pour ton groupe et tu avais déjà donné 

quatre réponses correctes. Le dernier calcul était 121x13 et tu l'as fait faux. Quand tu te 

rassieds, tu penses : "Je ne suis pas bon en calcul réfléchi." 

Partie 4 - Notes obtenues 

BP13FRA : Lire et écrire : savoirs fondamentaux et gestes professionnels 

BP21-22LAC : Le langage et les langues à l'école : introduction à leur acquisition, à leur apprentissage 

et à leur enseignement / Apprentissage et enseignement des langues secondes au primaire 

BP21-22MAT : Savoirs mathématiques et enseignement 

BP13SHN : Enseigner les sciences sociales et les sciences de la nature aux cycles 1 et 2 

BP13ENS : Apprentissage et développement 

BP23REC : Introduction à la recherche en sciences de l'éducation 

TOUTES LES DONNÉES SERONT TRAITÉES DE MANIÈRE ANONYME. 

Quelle note as-tu obtenue au BP13FRA au premier essai ? 

Quelle note as-tu obtenue au BP21-22LAC au premier essai ? 

Quelle note as-tu obtenue au BP21-22MAT au premier essai ? 

Quelle note as-tu obtenue au BP13SHN au premier essai ? 

Quelle note as-tu obtenue au BP13ENS au premier essai ? 

Quelle note as-tu obtenue au BP23REC au premier essai ? 
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8.2 Cognitive Test Anxiety scale non traduit 

A – « Not at all typical of me. » (score = 1) 

B – « Only somewhat typical of me. » (score = 2) 

C – « Quite typical of me. » (score = 3) 

D – « Very typical of me. » (score = 4) 

1. I lose sleep over worrying about examinations. � 

2. While taking an important examination, I find myself wondering whether the other 

students are �doing better than I am. � 

3. I have less difficulty than the average college student in getting test instructions straight. 

4. I tend to freeze up on things like intelligence tests and final exams. � 

5. I am less nervous about tests than the average college student. 

6. During tests, I find myself thinking of the consequences of failing. � 

7. At the beginning of a test, I am so nervous that I often can’t think straight. � 

8. The prospect of taking a test in one of my courses would not cause me to worry. 

9. I am more calm in test situations than the average college student. 

10. I have less difficulty than the average college student in learning assigned chapters in 

textbooks. 

11. My mind goes blank when I am pressured for an answer on a test. � 

12. During tests, the thought frequently occurs to me that I may not be too bright. � 

13. I do well in speed tests in which there are time limits. 

14. During a course examination, I get so nervous that I forget facts I really know. � 

15. After taking a test, I feel I could have done better than I actually did. � 

16. I worry more about doing well on tests than I should. � 



 48 

17. Before taking a test, I feel confident and relaxed. 

18. While taking a test, I feel confident and relaxed. 

19. During tests, I have the feeling that I am not doing well. � 

20. When I take a test that is difficult, I feel defeated before I even start. � 

21. Finding unexpected questions on a test causes me to feel challenged rather than panicky. 

22. I am a poor test taker in the sense that my performance on a test does not show how much 

I really �know about a topic. � 

23. I am not good at taking tests. � 

24. When I first get my copy of a test, it takes me a while to calm down to the point where I 

can begin to think straight.  

25. I feel under a lot of pressure to get good grades on tests.� 

26. I do not perform well on tests.� 

27. When I take a test, my nervousness causes me to make careless errors. 
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8.3 Children’s Negative Cognitive Error Questionnaire non 

traduit 

This thought is : 

• not at all like I would think 

• only a little like I would think 

• somewhat like I would think 

• a lot like I would think 

• almost exactly like I would think 

1. Your team loses a spelling contest. The other team won easily. You think, « If I were 

smarter, we wouldn’t have lost. » 

2. You and three other students completed a group science project. Your teacher did not 

think it was very good and gave your group a poor grade. You think, « If I hadn’t done 

such a lousy job, we would have gotten a good grade. » 

3. You forgot to do your spelling homework. Your teacher tells the class to hand them in. 

You think, « The teacher is going to think I don’t care and I won’t pass. » 

4. You were having a good day in school up until the last period when you had a math quiz. 

You did poorly on the quiz. You think, « School is a drag, what a waste of time. » 

5. Last week you had a history test and forgot some of the things you had read. Today you 

are having a math test and the teacher is passing out the test. You think, « I’ll probably 

forget what I studied just like last week. » 

6. Your class is starting a new unit in math. The last one was really hard. When it’s time for 

math class you think, « That last stuff was so hard I just know I’m going to have trouble 

with this too. » 

7. You did an extra credit assignment. Your teacher tells you that he would like to talk to 

you about it. You think, «  He thinks I did a lousy job on my assignment and is going to 

give me a bad grade. » 
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8. Your team has just lost in a spelling contest. You were the last one up, for your team and 

had spelled four words right. The last word was « excellent » and you got it wrong. When 

you sit down you think, « I’m no good at spelling. » 
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8.4 Répartition des notes obtenues pour les modules BP13FRA, 

BP13SHN, BP21-22LAC et BP21-22MAT 
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Résumé 

En Suisse, l’anxiété est l’une des maladies psychiques les plus fréquentes à l’âge adulte. Les 

troubles anxieux font également partie des maladies psychiques les plus répandues chez les 

enfants et les adolescents. L’anxiété aux tests se différencie par le fait qu’elle se manifeste 

dans une situation ou un contexte spécifique et plus particulièrement en situation évaluative, 

mais également lorsque la performance est jugée ou évaluée par des tiers. 
 

Le concept de distorsions cognitives est considérablement présent dans la littérature 

scientifique sous des aspects liés à la compulsion aux jeux, ainsi qu’aux agressions sexuelles 

sur adultes et sur enfants. Les distorsions cognitives sont également liées à des recherches sur 

la dépression et l’anxiété. Ces distorsions incluent des domaines académiques, sociaux et 

athlétiques et se déclinent en quatre dimensions : catastrophisme, surgénéralisation, 

personnalisation et abstraction sélective. 
 

Notre étude a impliqué 200 étudiantes et étudiants en deuxième et troisième années de 

Bachelor à la Haute École Pédagogique de Lausanne. Notre recherche poursuivait trois buts : 

prouver qu’il existe un lien positif entre la composante cognitive de l’anxiété aux tests et les 

distorsions cognitives académiques littéraires et scientifiques, montrer qu’il existe un lien 

entre les distorsions cognitives académiques et les performances et enfin montrer l’existence 

d’un lien inverse entre l’anxiété aux tests et les notes. Nous n’avons pas pu prouver 

l’existence d’un lien entre anxiété aux tests et distorsions cognitives académiques, ni entre 

distorsions cognitives académiques et performances. Cependant, nous avons tout de même pu 

mettre en évidence un lien entre anxiété aux tests et performances. Nous avons également 

montré que les femmes sont plus sujettes à l’anxiété aux tests et qu’elles ont tendance à faire 

plus de distorsions cognitives académiques que les hommes. 

Anxiété aux tests - Distorsions cognitives - Performances - Bachelor - Genre 


