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Résumé Dans un précédent article (Compléments pour une théorie des distorsions cognitives,
Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, 2007), nous avons présenté des éléments
destinés à contribuer à une théorie générale des distorsions cognitives. Ceux-ci, basés sur la
classe de référence, la dualité et le système de taxons, sont appliqués ici à l’anxiété générali-
sée. Ces éléments permettent, en premier lieu, de décrire les distorsions spécifiques à l’anxiété
généralisée, en prolongeant les travaux récents relatifs au rôle joué par les situations incer-
taines relatives aux événements futurs. En second lieu, ils permettent de définir un type de
raisonnement structuré, de nature inductive, qui conduit à la formation et à la maintenance
des idées anxieuses.
© 2008 Association Francaise de Thérapie Comportementale et Cognitive. Publié par Elsevier
Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary In a previous paper (Compléments pour une théorie des distorsions cognitives,
Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, 2007), we presented some elements aimed
at contributing to a general theory of cognitive distortions. These latter elements, based on
the reference class, the duality and the system of taxa, are applied here to generalised anxiety
disorder. On one hand, this permits the description of the specific distortions related to gene-
ralised anxiety disorder, consistent with recent works emphasising the role played by uncertain
situations with regard to future events and, on the other, these elements help to define one type

of structured reasoning, of indu
anxious ideas.
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ans Franceschi [1], nous nous sommes attachés à présenter
lusieurs éléments destinés à contribuer à une théorie géné-
ale des distorsions cognitives. Ces éléments sont basés sur
rois notions fondamentales : la classe de référence, la dua-
ité et le système de taxons. À l’aide de ces trois éléments,
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ous avons pu définir au sein d’un même cadre conceptuel
es distorsions cognitives générales tels que le raisonnement
ichotomique, la disqualification de l’un des pôles, la mini-
isation et la maximisation, ainsi que la requalification dans

’autre pôle et l’omission du neutre. De même, nous avons
u décrire en tant que distorsions cognitives spécifiques :
a disqualification du positif, l’abstraction sélective et le
atastrophisme.

Dans ce qui suit, nous nous proposons de prolonger ces
ravaux en les appliquant de manière spécifique à l’anxiété
énéralisée, afin de permettre leur utilisation dans le cadre
e la thérapie cognitive. La présente étude s’inscrit dans
e contexte des travaux récents [2—4] qui ont notamment
ouligné le rôle majeur joué, dans le cadre de l’anxiété
énéralisée, par les situations indéterminées et en particu-
ier par les situations incertaines relatives aux événements
uturs. Des développements récents, mettant l’accent en
articulier sur l’intolérance aux situations futures indéter-
inées, s’en sont fait l’écho [5—7].
Nous nous intéresserons successivement à deux formes

rincipales de raisonnement susceptibles de survenir dans
e contexte de l’anxiété généralisée : en premier lieu, les
istorsions cognitives qui sont spécifiques à l’anxiété géné-
alisée ; en second lieu, un argument structuré relatif à
’anxiété généralisée et fondé sur une logique inductive qui
st susceptible d’inclure une ou plusieurs des distorsions
ognitives précitées.

es distorsions cognitives dans le contexte de
’anxiété généralisée

e cadre conceptuel défini dans Franceschi [1] est basé
ur trois éléments fondamentaux : la dualité, la classe de
éférence et le système de taxons qui permettent de défi-
ir les distorsions cognitives générales. Ces trois notions
ermettent également de décrire les distorsions cognitives
pécifiques qui sont applicables à l’anxiété généralisée.
ans ce contexte, nous le verrons, la classe de réfé-
ence pour ces dernières distorsions cognitives spécifiques
’identifie à la classe des « événements futurs de la vie
u patient ». Par ailleurs, la dualité s’assimile à la dualité
Positif/Négatif ». Enfin, pour les besoins de la présente dis-
ussion, nous pourrons utiliser le système de taxons (son
hoix est plus ou moins arbitraire) décrit dans Franceschi
1] qui comporte 11 taxons, dénotés E1 à E11 où E6 dénote le
axon neutre. Un tel cadre conceptuel permet ainsi de défi-
ir les distorsions cognitives spécifiques dans le contexte de
’anxiété généralisée. Nous nous proposons de les examiner
our à tour.

e raisonnement dichotomique

ne instance du raisonnement dichotomique relative
l’anxiété généralisée consiste pour le patient à

’appréhender les événements futurs qu’en fonction
es taxons extrêmes correspondant à chaque pôle de la

ualité Positif/Négatif. Ainsi, le patient ne considère que
es événements à venir qui présentent une nature soit très
ositive, soit très négative. Tous les autres événements,
u’ils soient neutres ou bien positifs ou négatifs à un
oindre degré, sont ainsi ignorés. Ce type de raisonnement
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’analyse en une instance du raisonnement dichotomique,
ppliqué à la classe des événements de la vie future du
atient et à la dualité Positif/Négatif.

a disqualification d’un pôle

ne instance de la disqualification d’un pôle relative à
’anxiété généralisée consiste pour le patient à n’envisager,
armi les événements futurs susceptibles de se produire,
ue ceux qui présentent une nature négative. Le patient
end ainsi à ignorer les événements futurs positifs qui pour-
aient survenir, en considérant qu’ils ne comptent pas, pour
elle ou telle raison. Dans le présent contexte, ce type de
aisonnement s’analyse en une instance de la disqualifica-
ion de l’un des pôles, appliquée à la classe de référence
es événements de la vie future du patient et à la dualité
ositif/Négatif, c’est-à-dire une disqualification du positif.

a focalisation arbitraire sur une modalité donnée

ans l’anxiété généralisée, une instance typique de la foca-
isation arbitraire, consiste pour le patient à focaliser sur
n événement futur possible, dont la nature se révèle néga-
ive. Cela s’analyse en une focalisation sur l’un des taxons
e la dualité Positif/Négatif, au niveau de la classe des évé-
ements de la vie future du patient.

’omission du neutre

ne instance spécifique à l’anxiété généralisée consiste pour
e patient à ignorer complètement les événements futurs
ossibles dont la nature est neutre, c’est-à-dire ceux qui ne
ont ni positifs ni négatifs.

a requalification dans l’autre pôle

ans le contexte de l’anxiété généralisée, la distorsion cog-
itive correspondante consiste à requalifier comme négatif
n événement futur possible, alors qu’il devrait être consi-
éré objectivement comme positif. Une telle distorsion
ognitive consiste en une requalification dans l’autre pôle
ppliquée à la classe de référence des événements de la vie
uture du patient et à la dualité Positif/Négatif, c’est-à-dire
ne requalification dans le négatif.

a minimisation ou la maximisation

ne instance spécifique de la minimisation relative à
’anxiété généralisée consiste pour le patient à considérer
ertains événements futurs possibles comme moins positifs
u’ils ne le sont en réalité. Dans la maximisation, le patient
onsidère certains événements futurs possibles comme plus
égatifs qu’ils ne le sont objectivement.

rguments anxiogènes primaires, secondaires

t ternaires

ce stade, il convient de s’intéresser également à un cer-
ain type de raisonnement, susceptible d’être rencontré
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dans l’anxiété généralisée, qui peut comporter plusieurs
instances des distorsions cognitives précitées. Ce type de
raisonnement présente une nature anxiogène, car il conduit
le patient à prédire qu’un événement futur de nature néga-
tive va se produire. Un tel raisonnement est sous-tendu
par une structure qui présente une nature inductive. Avant
d’étudier en détail les différentes étapes du raisonnement
correspondant, il convient d’en décrire préalablement la
structure. Cette dernière est la suivante (dans ce qui suit,
le symbole ∴ dénote la conclusion) :

(1) L’événement E1 de nature
négative m’est arrivé

Prémisse

(2) L’événement E2 de nature
négative m’est arrivé

Prémisse

(3) L’événement E3 de nature
négative m’est arrivé

Prémisse

(. . .) Prémisse
(10) L’événement E10 de nature

négative m’est arrivé
Prémisse

(11) ∴ tous les événements qui
m’arrivent sont de nature
négative

de (1)—(10)

(12) ∴ « je suis toujours
malchanceux », « j’ai la guigne »

de (11)

(13) L’événement futur E11 de nature
négative peut se produire

prémisse

(14) ∴ l’événement futur E11 de nature
négative va se produire

de (11), (13)

Un tel raisonnement procède d’une logique inductive.
Le patient énumère ainsi un certain nombre d’événements
de sa vie passée ou présente, dont il considère la
nature négative. Il parvient ensuite par généralisation
à la conclusion selon laquelle tous les événements qui
lui arrivent sont négatifs. À partir de cette généralisa-
tion, il effectue une prédiction relative à un événement
futur, susceptible de survenir, qu’il considère comme néga-
tif. Le patient parvient de la sorte à la conclusion
anxiogène qu’un événement de nature négative va se
produire.

Dans un tel raisonnement, nous pouvons remarquer que
la classe de référence s’identifie à la classe des événements
passés, présent et futurs de la vie du patient. Typiquement,
dans ce type de raisonnement, les événements passés ou
présents sont ceux qui servent de support à la généralisa-
tion, alors qu’un événement futur est celui qui fait l’objet
de la prédiction inductive correspondante. Cela se diffé-
rencie de la classe de référence applicable aux distorsions
cognitives mentionnées plus haut où la classe de référence
s’identifie exclusivement avec les événements futurs de la
vie du patient.

À ce stade, il s’avère nécessaire d’identifier les étapes
fallacieuses au niveau du raisonnement du patient, afin
de permettre leur utilisation dans la thérapie cognitive de
l’anxiété généralisée. À cette fin, nous pouvons distinguer
plusieurs étapes au niveau de la structure du raisonnement

correspondant. Il s’avère en effet que certaines étapes
constituent des arguments valides (un argument est valide
lorsque sa conclusion est vraie si ses prémisses sont vraies),
alors que d’autres sont invalides. Pour cela, il s’avère
opportun d’établir au niveau de ce type de raisonnement,
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ne distinction entre les arguments anxiogènes primaires,
econdaires ou ternaires.

es arguments anxiogènes primaires

a première étape dans le type de raisonnement précité
onsiste pour le patient à penser à un événement négatif
assé, de la manière suivante :

1) l’événement E1 de nature négative m’est arrivé

On peut toutefois décrire de manière plus précise
e processus cognitif correspondant, sous la forme d’un
rgument que nous pouvons dénommer argument anxiogène
rimaire et dont la structure est la suivante :

1a) L’événement E1 m’est arrivé
1b) L’événement E1 était de nature

négative
1) ∴ l’événement E1 de nature

négative m’est arrivé
de (1a), (1b)

Par un tel processus cognitif, le patient parvient à la
onclusion selon laquelle un certain événement négatif lui
st arrivé. Ce type d’argument s’avère tout à fait valide dès
ors que l’événement en question présente bien, objective-
ent, une nature négative. Cependant, il peut également se

évéler invalide, dès lors que l’événement en question pré-
ente, objectivement, une nature positive (ou bien neutre).
e qui pêche alors dans le raisonnement, c’est le fait que

a prémisse (1b) se révèle alors fausse. Tel peut notamment
tre le cas par exemple, si le patient fait usage d’une dis-
orsion cognitive telle que la requalification dans le négatif.
ans un tel cas, le patient considère alors comme négatif un
vènement dont la nature est objectivement positive.

es arguments anxiogènes secondaires

es arguments anxiogènes secondaires sont constitués, au
iveau du raisonnement mentionné plus haut, de la par-
ie qui prend en compte les instances (1) à (10) et procède
nsuite par généralisation. Le patient comptabilise ainsi un
ertain nombre d’instances d’événements qui lui sont arri-
és, dont il juge la nature négative et conclut que tous les
vénements qui lui arrivent sont négatifs, de la manière
uivante :

1) L’événement E1 de nature négative
m’est arrivé

2) L’événement E2 de nature négative
m’est arrivé

. . .)
10) L’événement E10 de nature négative

m’est arrivé
11) ∴ tous les événements qui m’arrivent

sont de nature négative
de (1)—(10)
Une telle généralisation peut constituer un argument
out à fait valide. Car la généralisation qui en résulte consti-
ue un raisonnement inductif tout à fait correct, si les
rémisses (1)—(10) sont vraies. Toutefois, un tel type de
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égatif, puis disqualification du positif.

aisonnement pêche le plus souvent de deux manières dif-
érentes, faussant ainsi la conclusion qui en résulte. En
remier lieu, comme nous venons de le voir, certains événe-
ents passés de nature positive peuvent avoir été comptés

u nombre des événements négatifs, par l’effet d’une
equalification dans le négatif. Dans ce cas, l’énumération
es instances comporte alors certaines prémisses fausses,
nvalidant ainsi la généralisation qui en résulte. En second
ieu, certains événements positifs (ou neutres) passés ou
résents peuvent avoir été omis dans l’énumération cor-
espondante. Une telle omission peut résulter de l’usage
e certaines distorsions cognitives, telles que la disquali-
cation du positif. Dans un tel cas, la classe de référence
ertinente qui est celle des événements de la vie pas-
ée et présente du patient se trouve prise en compte
e manière partielle ou erronée. Le raisonnement corres-
ondant demeure alors logiquement valide, mais s’avère
ncorrect, car il ne prend en compte que partiellement les
nstances pertinentes au sein de la classe de référence, celle
es événements de la vie passée et présente du patient.

On le voit finalement, le patient procède ainsi à une
econstruction de la classe de référence pertinente qui se
évèle erronée, à cause de l’usage des distorsions cognitives
pécifiques suivantes : requalification dans le négatif et
isqualification du positif (et éventuellement omission du
eutre). Le type de raisonnement correspondant est illustré
ur la figure ci-dessous (Fig. 1).

Un tel mécanisme, on le voit, illustre comment s’effectue

a formation des idées anxieuses. Cependant; un mécanisme
e même nature est également susceptible de concourir à
eur maintenance. Car une fois que la généralisation (11)
elon laquelle tous les événements qui arrivent au patient
ont de nature négative a été établie par le biais du raisonne-

u
m
e

d

l’induction, après omission du neutre, requalification dans le

ent ci-dessus, sa maintenance s’effectue dès que survient
n événement qui confirme cette dernière généralisation.
orsque survient en effet un nouvel événement négatif, le
atient en conclut que cela confirme la généralisation (11).
n tel mécanisme, au stade de la maintenance des idées
nxieuses, constitue un biais de confirmation. Car le patient
e comptabilise alors que les événements de nature négative
e concernant qui confirment effectivement la généralisa-
ion (11), mais ne prend pas en compte les évènements de
ature positive qui lui arrivent et qui infirmeraient ainsi
’idée selon laquelle tous les événements qui lui arrivent
ont de nature négative.

es arguments anxiogènes ternaires

l est utile de mentionner enfin le rôle joué par les arguments
nxiogènes ternaires qui consistent, au niveau du raisonne-
ent précité, dans la séquence suivante :

11) ∴ tous les événements qui m’arrivent
sont de nature négative

12) ∴ « je suis toujours malchanceux », « j’ai
la guigne »

Il s’agit ici d’un argument qui fait suite à la conclusion
e l’argument anxiogène secondaire (11) et qui, par une
tape supplémentaire (12), vise à l’interpréter, à lui donner

n sens. Ici, le patient interprète le fait que les événe-
ents qui lui arrivent sont négatifs, à cause du fait qu’il

st malchanceux, guignard.
On le voit, l’intérêt de distinguer entre les trois types

’arguments réside dans le fait que chacune d’elles possède



énér

[

[

[

[

[
pour les délires polythématiques. Philosophiques 2008; à
Théorie des distorsions cognitives : application à l’anxiété g

une fonction distincte : la phase primaire procède par
énumération d’instances, la phase secondaire opère par
généralisation et la phase tertiaire, enfin, procède par
interprétation [8].

La présente étude, on le voit, prolonge les travaux
récents [3,4] mettant l’accent sur le rôle joué, dans
l’anxiété généralisée, par les anticipations portant sur les
situations indéterminées liées aux événements futurs. Dans
ce contexte, les distorsions cognitives spécifiques ainsi
qu’un raisonnement présentant une structure inductive,
concourent ainsi au cercle vicieux [9] qui résulte du pro-
cessus de formation et de maintenance de l’état anxieux.
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