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Introduction 

La mindfulness repose sur le fait d'Af.re attentif aux e�nements de vie positifs comme 
negatifs - pensees, opinions, souvenirs, projections, attentes, etc. - de maniere non
evaluative, ouverte, et de se recentrer sur l'experience presente (Kabat-Zinn, 1994). La 
meditation de mindfulness consiste en un maintien de !'attention et de la conscience 
de !'instant present, dans l'ici et le maintenant (Brown & Ryan, 2003). Quatre pro
cessus sont mis en jeu dans la pleine conscience (Ba.er, 2003) : I) !'auto-regulation 
de !'attention qui tente de se focaliser sur les e�nements mentaux presents de !'ins
tant; 2) le detachement du cara.ctere automatique de ses actions quotidiennes et des 
ruminations; 3) !'observation sans jugement du £1.ux continu de stimuli internes et 
externes au fur et a. mesure de leur emergence; et 4) le positionnement d'acceptation, 
de curiosite et d'ouverture vis-11-vis de ses experiences personnelles pour reduire la 
reactivite aux e�nements. 

La pratique de la pleine conscience est conc;ue comme un moyen de reduire la vulnera
bilite al,l stress et de reduire la detresse emotionnelle (Bishop et al., 2004). Les resultats 
des etudes interventionnelles concernant la pratique de la mindfulness convergent vers 
une augmentation du bien-etre et une diminution de la detresse, mais peu d'elements 
soot disponibles sur la dyilamique des processus affectifs impliques. Concernant la 
gestion des affects, il a ete montr� que la pleine conscience, en modulant les affects 
ressentis, entrafuait une diminution de la detresse psychologique (Manda! et al., 2012), 
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ma.is on remarque souvent que les protocoles emplo�s ne permettent pas, a l'heure 
actuelle, d'envisager cette hypotMse avec une investigation dynamique des processus 
de regulation affective. II semble que le principe d'attention portee sur !'instant pre
sent et !'attitude non-evaluative entra.ineraient une augmentation des affects positifs 
ainsi qu'une baisse des affects negatifs (Levy & Vella-Brodrick, 2010). Un entratne
ment de pleine conscience pourrait permettre de percevoir les affects negatifa comme 
des sensations corporelles plutot que des etats affectifs, et done reduire la rea.ctivite 
envers celles-ci. 

Cette etude a pour objectif d'identifier l'effet de ce type d'intervention sur les para,. 
metres inter- et intra-individuels en jeu et de modeliser l'evolution de la dynamique 
affective au cours d'interventions breves centrees sur les l\motions en modelisant les 
resultats par des analyses statistiques et les representations graphiques integrant des 
aspects dynamiques. 

Methode 

Il s'agit d'une etude interventionnelle, non randomisee composee de deux groupes 
(85 adultes - 23 hommes [H] et 62 femmes [FJ tous vena.nts de 20 a. 80 ans [M =
38, SD = 14}) : un groupe experimental pratiqua.nt la pleine conscience chaque jour 
(N = 43 dont 10 H et 33 F) et un groupe contrOle (N = 42 dont 13 H et 29 F) 
Tons les participants ont rempli deux questionnaires en pre- et en post test compre
nant un questionnaire de competence en pleine conscience, le Five Facets Mindfulness 

Questionaire (FFMQ - Baer et al., 2006) et un inventaire d'anxiete, la STAI-trait 
(State-Trait Anxiety Inventory - Spielberger, 2010). Les participants du groupe ex
pcrimental ont effectue 20 minutes de meditation par jour pendant 42 jours grace a
des guidances de meditation mindfulness dans un ordre precis et mises a disposition 
en ligne (fichier MP3) ou sur CD. Les deux groupes de participants ont rempli deux 
fois par jour pendant 50 jours une fiche d'auto-observation comprenant l'echelle de 
mesure des affects ressentis (MAVA- Mesure de l'Affectivitll: Valence/ Activation de 
Congard et al., 2011) et trois questions sl\lectionnees specifiquement du FFMQ dan& 
chacune des dimensions (saturations les meilleures sur la facteur d'appartenance): une 
question relative a la rumination, une question relative a Ia focalisation de !'attention 
et une question sur la centration dans le moment present. Le groupe cont�le a ainsi 
rempli ces questionnaires journaliers sans pratiquer d'exercices de pleine conscience 
en parall�le. 

Resultats et discussion 

Les mesures en pre- et post-test montrent une baisse des scores d'anxiete et une 
augmentation des competences en pleine conscience pour le groupe Mindfulness par 
rapport au groupe contrOle (tableau 1). 

Des Modeles Linllaires Generalises a effet Mixte (GLMM) ainsi que des GAM (Genera..
Iized Additive Models) ont ete menes pour con'l.prendre la dynamique des fluctuations 
au cours du temps. Les modeles sont retenus sur le Critere d'Information d'Akaike 
(AIC), qui est une mesure de la qualite d'un modele statistique. 
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Tableau 1 - Tableau de comperaisons de moyennes en fonction du groupe pour la STAI et 
le FFMQ en pre-test et p08t-test dans !es deux groupes, 

Mindfulness ContrOle Effet

d'interaction 
groupe et temps 

(F) 

Pl"6-test 47.45 (10.03) 46.81 (7.71) 
STAI 9.65*** 

Post- test 42.16 (10.97) 46.37 (10.27) 

P�test 126 (19.84) 124.36 (16) 
FFMQ 18.43*** 

Post- test 144 (21.66) 126.11 (17.8) 

FFMQ (Five Facets Mindfulness Questionnaire); STAI (State-Trait Anxiety Inventory); ••• p < 0,001. 

Les resulta.ts des modelisa.tions (figure 1) ont montre que les personnes du groupe 
Mindfulness ressentent moins d'affects negatifs au cours de la pratique ( chute de 
l'AIC = 17774). Au niveau des affects positifs, cette pratique les a conduits a vivre plus 
d'affects avec faible activation (ex: quietude) ma.is pas specifiquement plus d'affects 
positifs avec forte activation (ex : joie). De mE}me, la pratique de la Mindfulness 
conduit a vivre moins de ruminations {chute de l'AIC = 17262) et a mieux focaliser 
son attention dans les taches quotidiennes {chute de l'AIC = 17294). 
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FmuRE 1- Evolution des Affects N!gatifs (AN) au cours du temps en fonction des groupes 
de participants et differences individuelles : trajectoire moyenne du groupe et differences 
individuelles. 

-Ces donnees offrent encore de nombreuses perspectives de travail et plus particu
fo�rement la modelisation des changements au niveau des champs de forces dans la
recuperation des participants face aux evenements c'est-a-dire la mise en evidence des
changements au niveau des processus de regulation affective qui permettent de revenir
A un �tat d'equilibre affectif (Bringmann et al., 2013). Les objectifs des prochaines
clilalyses seront · d' analyser les effets de la. mindfulness en fonction des caracteristiques
mdividuelles et d'identifier differents types de trajectoires affectives liees au profil de
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personnalite. L'etude de la. cinetique des effets des interventions et l'identification des 
exercices permettrait d'optimiser le programme des mMitations. 
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