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Investigatrices Principales  

� Béatrice Fracchiolla, Professeure en sciences du 
langage, université de Lorraine, Centre de 
recherche sur les médiations (CREM) EA 3476 et MSH 
Lorraine USR 3261 CNRS 

�  Isabelle Arnulf, Médecin, Service des pathologies du 
sommeil, hôpital Pitié Salpêtrière, professeure de 
neurologie à l’université Pierre et Marie Curie, Paris, 
chercheuse  ICM 
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Autres chercheur.euses impliquées  

�  Charlotte Chaumereuil, APHP neuropsychologue 
�  Christina Schultz-Romain, MCF Labo. Langage et 

Parole, Aix Marseille 
�  Claudine Moïse, PR, LIDILEM, U. Grenoble Hautes 

Alpes 
�  Geneviève Bernard Barbeau, PR U. De Trois Rivières 

Québec, CA (comportements d’adhésion) 
�  Georges Chapouthier, Dir. De recherche émérite – 

avant: laboratoire « Personnalité et conduites 
adaptatives », puis « Vulnérabilité, adaptation et 
psychopathologie », puis « Centre Emotion » (Pr 
R.Jouvent), depuis Janvier 1995 et associé à l'unité 
« Histoire et philosophie des Sciences et des 
techniques » (UMR CNRS 8590, Pr P.de Rouilhan, puis 
Pr J.Dubucs, puis Pr J. Gayon) depuis Octobre 1999. 



L’analyse de la violence verbale 
en sciences du langage 

-  l’adresse 
-  L’interpellation 
-  La performativité  
-  La théorie des actes de langage 
-  La pragmatique 
-  L’analyse conversationnelle 
-  Les interactions verbales 
-  // 
-  Situation, contexte, relations… 





Van der Helm, Curr Biol 2011 



Van der Helm, Curr Biol 2011 



Objectifs de la recherche 
 

� Objectif principal :  
-  Investiguer les perceptions émotionnelles 

et discursives de la violence (images et 
discours)  

� Objectif 2:  
-  Le sommeil favorise-t-il la désensibilisation 

à ces émotions négatives ?   



Contexte 
� Violence verbale : Nombreux travaux sur 

l’émission, peu sur la réception 
⇒  Objectif 1:  
Mesurer le réception d’un discours/vidéo violent 

⇒ - mesure rythme cardiaque, VC, sudation (réaction 
adrénergique) 

⇒ Par l’expression verbale du ressenti : échelle 
émotion (FMIS), débriefing – questionnaire semi 
ouverts (voir les questions associées à chaque 
temps) 

⇒ -expression faciale pendant réception (EMG 
corrugator) 





Objectif 2:  

�  Est ce qu’on s’habitue ? 
 

⇒  ré-exposer après 11 h de veille : réactions 
augmentées ou atténuées ?  

 
Objectif 3 :   
�  Est ce que le sommeil désensibilise ? 
⇒  ré-exposer après le sommeil : réactions augmentées 

ou atténuées ? 
⇒  Et chercher les facteurs de ces changements 

 - sommeil (durée, stades) 
- Émotions pendant le sommeil (corrugator) 

-  -contenu mental (rêve) 



Type d’étude 
� Cognitive (physiologique) 
� Sur 24 volontaires sains 
� Randomisée  
� Double aveugle en groupes parallèles 
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Critères principaux 
d’évaluation 
�   réponses physiologiques, émotionnelles et 

discursives à des émotions négatives avant/après 
sommeil et avant/après éveil.  

� Analyse de la fréquence cardiaque pendant la 
visualisation des vidéos :  FC (Projection 1-
baseline)/baseline vs. (projection 2-baseline)/
baseline ; expo jour vs. expo nuit 

� Critères II : FMSI ; activation du corrugator, 
structure du sommeil ; analyse de la menace en 
rêve 


