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Sommaire 

Les traitements transdiagnostiques cognitivo-comportementaux (TCC-T) sont en 

émergence depuis la dernière décennie, mais les processus responsables de leur efficacité 

pour les troubles anxieux sont encore méconnus. Aucune revue de la littérature ne permet 

d’examiner l’ensemble des mécanismes de changements psychologiques des principaux 

TCC-T pour les troubles anxieux. La présente revue systématique vise à fournir une 

synthèse critique des connaissances existantes sur les mécanismes de changements 

psychologiques des TCC-T des troubles anxieux. Les études incluses ont fait l’objet d’une 

synthèse narrative portant sur leurs caractéristiques cliniques et méthodologiques, sur leur 

qualité méthodologique ainsi que sur le lien causal des mécanismes de changements 

psychologiques relevés par celles-ci. Quatre principaux mécanismes de changements en 

découlent: la pleine conscience, l’évitement expérientiel, la réévaluation cognitive et la 

décentration. On ne peut toutefois conclure avec certitude de la véracité des mécanismes 

de changements identifiés en raison du faible nombre d’études existantes par mécanisme, 

de certains types d’analyses employés ainsi que du niveau de risque de biais 

méthodologique soulevé pour chacune des études relevées. Cette recherche est la première 

à faire le point sur l’ensemble des mécanismes de changements psychologiques des TCC-

T des troubles anxieux afin de connaitre les processus par lesquels ces traitements 

produisent leur efficacité. Ces résultats, bien que préliminaires, permettent tout de même 

d’orienter les pratiques cliniques dans le traitement des troubles anxieux et de formuler 

des pistes de recherches futures pertinentes.  
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Introduction 

 



Les troubles anxieux sont caractérisés par la présence d’une peur excessive et d’un 

évitement en réponse à un objet ou une situation dépourvus de danger réel (Beck, Emery, 

& Greenberg, 2005). La catégorie diagnostique des troubles anxieux inclut les troubles 

suivants : le trouble d’anxiété généralisée (TAG), le trouble d’anxiété sociale (TAS), la 

phobie spécifique, le trouble panique (TP) et l’agoraphobie (American Psychiatric 

Association; APA, 2015). La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est l’option 

psychothérapeutique la plus soutenue par les recherches empiriques pour le traitement de 

la population atteinte de troubles anxieux (Otte, 2011). La TCC est reconnue aussi comme 

le traitement psychologique optimal pour les troubles anxieux (Silverman et al., 

2015).  Au cours de la dernière décennie, plusieurs méta-analyses et revues de méta-

analyses ont révélé l’efficacité de la TCC auprès de ces troubles (Hofmann & Smits, 2008; 

Olatunji, Cisler, & Deacon, 2010; Reinholt & Krogh, 2014). Ces études ont rapporté des 

tailles d'effet allant de modérées à importantes en faveur de la TCC par rapport aux 

conditions contrôles (Olatunji et al., 2010). La TCC s’avère donc plus efficace que 

d’autres traitements pour traiter les troubles anxieux (Norton & Price, 2007; Olatunji et 

al., 2010). La TCC est d’ailleurs l’intervention psychologique la plus étudiée et validée 

pour le traitement des distorsions cognitives et de l’évitement comportemental qui sont 

des caractéristiques centrales des troubles anxieux (Barlow, 2004). 
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Malgré la réduction cliniquement significative des symptômes de troubles anxieux 

qui résulte de l’administration d’une TCC, la présence de troubles comorbides constitue 

un obstacle à l’efficacité des TCC classiques. Les TCC ont, en effet, été élaborées pour 

cibler spécifiquement les troubles anxieux et la plupart d’entre eux n’ont été évalués 

qu’auprès de patients présentant un diagnostic unique de trouble anxieux (McManus, 

Shafran, & Cooper, 2010). Par contre, les troubles anxieux se présentent habituellement 

en cooccurrence et en comorbidité avec la dépression et d’autres troubles émotionnels. 

Certaines estimations montrent d’ailleurs que 60 % des personnes souffrant d'anxiété 

auront aussi des symptômes de dépression, et les chiffres sont similaires pour les 

personnes souffrant de symptômes de dépression qui souffrent également de symptômes 

d'anxiété (Cook et al., 2017). La présence de troubles comorbides peut compromettre 

l’efficacité des TCC. En effet, une absence de gains significatifs post-traitement des 

symptômes de troubles anxieux suite à l’administration de la TCC serait constatée 

lorsqu’il y a présence de comorbidité comparativement à lorsqu’il y a absence de 

comorbidité (Ollendick, Jarrett, Grills-Taquechel, Hovey, & Wolff, 2008). Les protocoles 

de TCC spécifiques aux troubles anxieux ne seraient donc pas conçus pour traiter de façon 

optimale les troubles comorbides à l’anxiété (Barlow, Farchione, Bullis et al., 2017).  

 

Les traitements transdiagnostiques 

Les traitements transdiagnostiques cognitivo-comportementaux (TCC-T) 

émergent depuis la dernière décennie, particulièrement dans le traitement des troubles 

anxieux et des troubles de l’humeur (Norton & Paulus, 2016). Les TCC-T partagent 
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certains de leurs construits théoriques avec les traitements cognitivo-comportementaux 

traditionnels (p. ex., l’exposition cognitive situationnelle ou émotionnelle; Barlow & 

Lehman, 1996). Les TCC-T introduisent un changement dans la façon de concevoir, de 

comprendre et de traiter la psychopathologie (Meidlinger & Hope, 2017). Ils s’appuient 

sur des processus psychologiques communs à une vaste gamme de troubles 

psychologiques (Meidlinger & Hope, 2017). Ainsi, les TCC-T ont pour cible des 

mécanismes jugés explicatifs et communs à différentes pathologies (p. ex., les affects 

négatifs, l’intolérance à l’incertitude et la sensibilité à l’anxiété; Harvey, Murray, 

Chandler, & Soehner, 2011).  

 

Les TCC-T sont efficaces pour traiter les troubles anxieux (Rector, Man, & 

Lerman, 2014). Ils constituent une alternative intéressante aux TCC traditionnels, 

puisqu’ils se basent sur les preuves multiples que les troubles anxieux et de l’humeur 

partagent un ensemble commun de vulnérabilités psychologiques et biologiques (Rector 

et al., 2014). Leur efficacité auprès de la population ayant un trouble anxieux a été 

démontrée dans un grand nombre d’essais randomisés contrôlés (ERC) en plus d’être 

supportée par de multiples revues de la littérature et de méta-analyses (Păsărelu, 

Andersson, Bergman Nordgren, & Dobrean, 2017). Ils permettraient une réduction 

significative des symptômes anxieux et dépressifs ainsi que des diagnostics de troubles 

anxieux et de l’humeur (Norton & Paulus, 2017).  
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Les TCC-T présentent plusieurs avantages. D’abord, sur le plan clinique, ils 

représentent une amélioration dans la capacité à traiter la comorbidité (Meidlinger & 

Hope, 2017).  En effet, contrairement aux traitements spécifiques, les TCC-T ciblent 

principalement les symptômes communs aux différents troubles de l’humeur et de 

l’anxiété, offrant ainsi la possibilité de traiter un ensemble de troubles plutôt que d’en 

cibler un seul à la fois. De plus, les milieux et les intervenants en santé psychologique 

pourraient bénéficier des approches transdiagnostiques puisqu’elles permettent de 

consacrer moins de ressources financières et de temps à l’apprentissage de nombreux 

traitements spécifiques à différentes problématiques (Clark, 2009). Finalement, les TCC-

T sont aussi plus facilement diffusables et accessibles aux divers intervenants en santé 

psychologique que le sont les multiples protocoles de traitement spécifiques aux 

diagnostics psychologiques (McEvoy, Nathan, & Norton, 2009).  

 

Bien que l’efficacité des TCC-T est de plus en plus appuyée et que ses avantages 

par rapport à la TCC classique soient d’autant plus reconnus, les résultats des études 

portant sur les mécanismes d’actions par lesquels ces traitements mènent au changement 

sont peu connus (Arch, Eifert et al., 2012). Aucune revue de la littérature ne permet 

actuellement d’identifier et de faire le point sur l’ensemble des mécanismes de 

changements psychologiques de l’ensemble des TCC-T les plus cités dans la littérature 

auprès d’une population atteinte d’un trouble anxieux. Une revue systématique permettant 

de rassembler ces données est pertinente puisque l’identification des mécanismes par 
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laquelle l’efficacité des traitements s’opère est nécessaire pour mieux orienter le 

développement de traitements futurs.  

 

Ce mémoire comprend cinq sections. Le contexte théorique présente d’abord les 

différents TCC-T existants ainsi qu’un bref résumé des connaissances actuelles sur les 

processus cliniques les plus souvent identifiés comme potentiels mécanismes de 

changements psychologiques des TCC-T des troubles anxieux. Cette section présente 

aussi l’objectif de l’étude.  La section suivante précise la méthode de recherche utilisée 

pour l’identification et la sélection des études ainsi que celle de l’analyse des résultats. 

Les résultats de l’analyse sont, pour leur part, présentés dans la troisième section. Les 

résultats sont ensuite discutés dans la quatrième section du mémoire, avant de poursuivre 

avec la présentation des forces et limites de l'étude, des pistes futures de recherche ainsi 

que des implications cliniques des résultats de l’étude. Finalement, la dernière section est 

dédiée aux conclusions de ce mémoire. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte théorique



Les protocoles de traitements transdiagnostiques  

Il existe une variété de TCC-T pour les troubles anxieux. Parmi les divers TCC-T 

existants, les protocoles les plus courants et les plus cités dans la littérature pour le 

traitement des troubles anxieux sont les suivants : les protocoles basés sur l’acceptation et 

l’engagement; les protocoles basés sur la pleine conscience; et le protocole de traitement 

unifié des troubles émotionnels (Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of 

Emotional Disorders; UP; Barlow, Ellard et al., 2011; Barlow, Farchione et al., 2011). 

 

Les protocoles basés sur l’acceptation et l’engagement 

La thérapie d’acceptation et d’engagement (Acceptance and commitment 

therapy; ACT; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999). L’ACT englobe des stratégies de 

pleine conscience et d'acceptation (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006). Selon 

le modèle théorique de ce traitement, lorsque la fusion cognitive et l’évitement 

expérientiel dominent l’expérience d’un individu, il en résulte de l’inflexibilité 

psychologique. L’inflexibilité psychologique est définie par la difficulté à se sentir en 

contact avec l’expérience vécue, les pensées et les sentiments du moment présent, sans 

chercher à s’en défendre. De ce fait, l’inflexibilité psychologique rend difficile le choix 

d’un comportement conforme aux valeurs et aux objectifs de l’individu qui manifeste 

cette inflexibilité (Hayes et al., 2006). Plutôt que de réduire les symptômes associés aux 
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troubles psychologiques, l’ACT vise principalement à réduire l’inflexibilité 

psychologique dans le but d’améliorer le fonctionnement et la qualité de vie (Hayes et al., 

2006).  

 

L’ACT est efficace pour les troubles anxieux (Arch, Eifert t al., 2012). Parmi les 

divers essais cliniques démontrant son efficacité, l’ACT permettrait une amélioration 

significative des mesures des cognitions, de la confiance et des compétences sociales liées 

à la prise de parole en public chez les personnes présentant un TAS (England et al., 2012). 

Aussi, l’application d’un protocole de l’ACT accessible via Internet serait un traitement 

efficace pour les adultes souffrant de TAG et de différents symptômes d’anxiété (Kelson, 

Rollin, Ridout, & Campbell, 2019). De plus, une étude auprès de patients avec un TP et 

ayant reçu un traitement de l’ACT a rapporté des changements significatifs dans le 

fonctionnement et la symptomatologie en comparaison à ceux obtenus par le groupe en 

attente de traitement (Gloster et al., 2015). L’efficacité de l’ACT et de la TCC pour 

l’anxiété serait similaire et les résultats de ces traitements s’opèreraient par des 

mécanismes de changements psychologiques semblables (Arch, Eifert et al., 2012). La 

nature précise de ces mécanismes de changements demeure toutefois à déterminer (Arch, 

Eifert et al., 2012). 

 

La thérapie comportementale basée sur l’acceptation (Acceptance-based 

behavior therapy; ABBT; Roemer & Orsillo, 2005). Les objectifs principaux de 

l’ABBT sont de modifier les relations problématiques avec les expériences internes, de 
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diminuer l’évitement expérientiel et de favoriser l’engagement vers des actions valorisées 

(Roemer & Orsillo, 2005). La première phase de ce protocole comprend un volet 

psychoéducatif sur l’acceptation de l’anxiété et une initiation aux pratiques de base de la 

pleine conscience. La deuxième phase du traitement incite à l’engagement vers des actions 

valorisées et significatives pour l’individu (Roemer & Orsillo, 2005).  

 

L’ABBT a été démontrée efficace pour le traitement des troubles anxieux (Covin, 

Ouimet, Seeds, & Dozois, 2008; Roemer & Orsillo, 2020). L’ABBT permet une réduction 

statistiquement significative des symptômes du TAG ainsi que des symptômes dépressifs 

(Roemer, Orsillo, & Salters-Pedneault, 2008). De même, Hayes-Skeleton, Roemer et 

Orsillo (2013) ont constaté des changements qui étaient comparables à ceux obtenus par 

la relaxation appliquée. Entre 63 % et 80 % des participants présentant un TAG ont en 

effet présenté des changements significatifs suite à l’administration de l'ABBT. Aussi, un 

protocole de l’ABBT dispensé par ordinateur serait efficace pour réduire les symptômes 

du TAG (Dahlin et al., 2016). Finalement, une étude récente conduite auprès de 92 patients 

présentant un TAG a comparé les effets de l’ABBT à une thérapie de groupe non dirigée. 

Les participants du groupe de l’ABBT se sont améliorés plus rapidement que ceux du 

groupe de thérapie non dirigée (De Almeida Sampaio et al., 2020).   

 

Mindfulness and acceptance-based group therapy (MAGT; Fleming & 

Kocovski, 2007). Le MAGT est un protocole de traitement de groupe qui comprend des 

stratégies d’acceptation et d’exposition de l’ACT tout en incorporant des stratégies de 



11 

 

 

 

pleine conscience (Fleming & Kocovski, 2007). Le MAGT a comme but de réduire 

l’évitement que peuvent engendrer les situations anxiogènes en promouvant l’acceptation 

de symptômes physiques indésirables et de pensées anxieuses tout en augmentant les 

actions basées sur des valeurs (Kocovski, Fleming, Hawley, Ho, & Antony, 2015).  

 

Certains auteurs suggèrent que le MAGT serait une alternative prometteuse à la 

TCC de groupe traditionnel (Kocovski et al., 2015). Dans une étude visant à évaluer son 

efficacité, le MAGT a permis des réductions significatives de l'anxiété sociale, de la 

dépression et de la rumination, ainsi que des augmentations significatives de la pleine 

conscience et de l'acceptation chez les participants atteints de TAS. Tous ces gains ont été 

maintenus au suivi de trois mois (Kocovski, Fleming, & Rector, 2009).  

 

Les protocoles basés sur la pleine conscience 

La réduction du stress basée sur la pleine conscience (Mindfulness-based 

stress reduction; MBSR; Kabat-Zinn, 1982, 1990). Le MBSR est un protocole mettant 

de l’avant diverses stratégies d’intervention en lien avec la méditation (Baer & 

Krietemeyer, 2006). La méditation est définie par la régulation de l'attention sélective afin 

de surveiller le moment présent et l'expérience interne vécue par l’acceptation, l’ouverture 

et le non-jugement (Bishop et al., 2004). Par conséquent, la MBSR offre une façon flexible 

et non réactive de traiter les pensées, les émotions et les sensations corporelles 

dérangeantes (Creswell, Lindsay, Villalba, & Chin, 2019). Les personnes bénéficiant de 

ce traitement sont amenées à se concentrer sur une exploration détaillée des expériences 
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de leur conscience tout en adoptant un regard curieux, ouvert et sans jugement à l’égard 

de leur propre vécu, favorisant ainsi la divulgation et l’exploration de leur expérience 

subjective (Baer & Krietemeyer, 2006).  

 

La MBSR s'est avérée efficace dans la gestion du stress des individus souffrant 

d'anxiété ou de troubles anxieux (Bamber & Morpeth, 2019; De Vibe et al., 2017; Wharton 

& Kanas, 2019). Dans une étude contrôlée randomisée comparant l’efficacité de la MBSR 

à celle de la TCC chez un groupe de participants présentant des troubles anxieux 

hétérogènes (Vøllestad et al., 2011), les deux traitements ont permis de réduire 

significativement la gravité du diagnostic principal et les symptômes d’anxiété. De plus, 

l’étude de Schanche et ses collaborateurs (2020) a démontré que la MBSR permettait un 

changement significatif des caractéristiques transdiagnostiques des troubles anxieux, soit 

les processus cognitifs dysfonctionnels, la dysrégulation émotionnelle, les comportements 

d'évitement et les relations personnelles inadaptées. Les auteurs concluent que la MBSR 

est efficace en tant qu'approche transdiagnostique du traitement des troubles anxieux.  

 

La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (TCBPC; Segal, Williams, 

& Teasdale, 2001). La TCBPC intègre des stratégies de la TCC traditionnelle (p. ex., 

l’identification des pensées et de biais cognitifs) à celles des techniques de la MBSR (p. 

ex., changement de la relation aux cognitions, utilisation de la méditation, augmentation 

de l’acceptation et de la compassion, entraînement à l'attention focalisée; Ngô, 2013). Ce 

protocole, d’abord créé pour le traitement des troubles de l’humeur, a fait l’objet de 
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nombreuses adaptations pour le traitement de diverses problématiques, dont les troubles 

anxieux (Chiesa & Serretti, 2011). Ces adaptations pour le traitement des troubles anxieux 

comportent, à titre d'exemple, l'observation de l'association entre les pensées, les affects 

et les comportements ainsi que de la psychoéducation sur les distorsions cognitives 

spécifiques du TP et du TAG (Evans et al., 2008; Kim et al., 2009).  

 

Plusieurs études ont indiqué que les thérapies basées sur la pleine conscience, 

incluant la TCBPC, sont efficaces pour le traitement des troubles anxieux (Kocovski, 

Fleming, Hawley, Huta, & Antony, 2013; Koszycki, Thake, Mavounza, Daoust, Taljaard, 

& Bradwejn, 2016; Wong et al., 2016). En plus d’accroître la sensibilisation aux 

expériences quotidiennes, la TCBPC serait un traitement efficace pour réduire les 

symptômes d’anxiété et d’humeur dépressive chez les personnes atteintes d’un trouble 

anxieux (Evans et al., 2008). De plus, une étude récente de Ninomiya et ses collaborateurs 

(2020) a établi que la TCBPC est efficace chez les patients souffrant de troubles anxieux 

dans des établissements de soins secondaires où la grande majorité de ceux-ci résistent au 

traitement à la pharmacothérapie. 

 

Le protocole de traitement unifié des troubles émotionnels (Unified Protocol for 

Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders; UP; Barlow, Ellard et al., 2011; 

Barlow, Farchione et al., 2011) 

Le UP se base sur des évidences scientifiques qui démontrent que l’anxiété, la 

dépression et les troubles apparentés à ceux-ci sont tous caractérisés par une haute 

intensité d’affects négatifs. Ce traitement vise à diminuer l’intensité des affects négatifs 
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en ciblant la tendance à éviter ou à réagir de manière aversive aux émotions douloureuses 

responsables d’une gestion inadéquate des émotions (Barlow, Farchione, Sauer-Zavala et 

al., 2017). Les stratégies de traitement incluent la pleine conscience, la réévaluation des 

pensées automatiques inadaptées, les changements de comportements habituels en lien 

avec le trouble émotionnel et l’exposition (Barlow, Farchione, Sauer-Zavala et al., 2017). 

 

 Le UP permet une réduction des symptômes équivalente à celle observée lors de 

l’utilisation de traitements psychologiques standards pour le traitement des troubles 

anxieux, supportant ainsi la pertinence de l’utilisation d’un protocole unique plutôt que 

celle de nombreux et divers traitements spécifiques (Barlow, Farchione, Bullis et al., 2017; 

Farchione et al., 2012). De plus, le UP permettrait de réduire les symptômes de 

psychopathologies comorbides (Steele et al., 2018). Par ailleurs, l’ensemble des études 

d’efficacité s’entendent sur le fait que les futures recherches sur le UP bénéficieraient d’un 

examen systématique des mécanismes psychologiques impliqués dans le changement afin 

de comprendre comment ce protocole permet une amélioration de l’état clinique (Gratz, 

Weiss, & Tull, 2015). 

 

Les mécanismes de changements psychologiques des traitements 

transdiagnostiques 

Selon Kazdin (2007), un mécanisme de changements signifie un processus ou un 

événement qui est responsable de la production d’un changement. L’identification des 

mécanismes de changements d’un traitement psychologique permet de clarifier le lien 

causal entre le traitement et les résultats obtenus (Kazdin, 2007).  
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L’identification de potentiels mécanismes de changements psychologiques des 

TCC-T des troubles anxieux a fait l’objet d’ERC dans les dernières années. Les processus 

cliniques les plus souvent soulevés comme mécanismes de changements psychologiques 

des TCC-T des troubles anxieux dans ces essais cliniques sont les suivants : la diminution 

de la fréquence des affects négatifs (Sauer-Zavala et al., 2012), la diminution de la 

réactivité négative aux émotions (Sauer-Zavala et al., 2012), la diminution de la sensibilité 

à l’anxiété (Boswell et al., 2013) et la diminution de l’évitement expérientiel (Eustis et al., 

2020; Eustis, Hayes-Skelton, Roemer, & Orsillo, 2016). Les affects négatifs sont définis 

par l'expérience d'états émotionnels aigus impliquant la colère, la tristesse ou la peur 

(Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Ils sont ressentis comme étant désagréables, 

indésirables, ou aversifs; c’est pourquoi ils entraînent généralement des efforts pour être 

évités (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). La réactivité négative aux émotions fait 

référence à la présence d’une réponse de nature émotionnelle, comportementale ou 

physiologique négative envers une émotion perçue comme désagréable (Davidson, 1998). 

La sensibilité à l’anxiété signifie la crainte de sensations liées à l'anxiété (McNally, 2002). 

L’évitement expérientiel désigne une réticence à éprouver des sensations, des pensées ou 

des émotions pénibles, associée à des tentatives d'échapper ou d'éviter de telles 

expériences, malgré des conséquences défavorables à long terme (Chawla & Ostafin, 

2007).  
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Par ailleurs, des revues systématiques et des méta-analyses ont aussi été produites 

sur les mécanismes de changements psychologiques des TCC-T. Parmi celles-ci, certaines 

résument l’ensemble des mécanismes de changements psychologiques relevés par les 

études cliniques, mais portent seulement sur un ou deux TCC-T à la fois (Alsubaie et al., 

2017; Stockton et al., 2019). Une récente méta-analyse recense divers mécanismes 

explicatifs potentiels, mais inclut dans son échantillon à la fois des essais cliniques de 

TCC et de TCC-T (Moreno-Peral et al., 2020). De plus, toutes ces revues systématiques 

et méta-analyses portent sur des échantillons de populations cliniques variées, plutôt que 

sur ceux provenant strictement de populations de troubles anxieux.  

 

De plus, une revue systématique résume l’état des connaissances d’un seul 

mécanisme de changements psychologique spécifique à partir de l’examen de divers TCC-

T (Levin, Luoma, & Haeger, 2015). Toutefois, une fois de plus, les échantillons des études 

incluses de cette revue sont sans égard aux diagnostics psychologiques des participants à 

l’étude et ne portent donc pas spécifiquement sur des populations de troubles anxieux. 

Finalement, une seule revue systématique fait l’examen d’une variété de TCC-T pour les 

troubles anxieux, mais celle-ci s’intéresse à un seul mécanisme de changements spécifique 

(Smits, Julian, Rosenfield, & Powers, 2012). 

 

Ainsi, il n’existe aucune revue systématique qui permet de rendre compte d’une 

évaluation critique et d’une synthèse de tous les mécanismes de changements ayant fait 

l’objet d’étude des principaux TCC-T des troubles anxieux. De plus, la plupart des revues 
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systématiques et méta-analyses existantes incluent des essais cliniques non randomisés 

dans leur échantillon. Ceux-ci sont moins rigoureux pour rendre compte de la présence de 

causalité entre les variables à l’étude, ce qui limite la portée des conclusions pouvant être 

tirées. 

 

Objectif 

La présente recherche vise à fournir une synthèse critique des connaissances 

existantes sur les mécanismes de changements psychologiques des TCC-T les plus cités 

dans la littérature pour le traitement des troubles anxieux chez l’adulte. Pour ce faire, une 

revue systématique des ERC ayant évalué au moins un mécanisme de la relation entre le 

TCC-T et l’anxiété est conduite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode



Stratégie de recherche 

La revue systématique a été conduite selon le guide pour les revues systématiques 

PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009). Ce guide a été développé en 

suivant les procédures recommandées par la méthode Cochrane (Higgins et al., 2019).  

 

Les moteurs de recherche utilisés ont été PsycINFO et PubMed. Ces moteurs de 

recherche ont été sélectionnés en fonction du domaine à l’étude (psychologie; Higgins et 

al., 2019). Toutes les publications de langue française ou anglaise ayant été publiées 

jusqu’en juillet 2020 ont fait l’objet d’une révision par les pairs. 

 

Critères d’inclusion 

Types d’intervention. Les études sélectionnées ont été celles administrant au 

moins une session de l’un des TCC-T suivants : les protocoles basés sur l’acceptation et 

l’engagement, les protocoles basés sur la pleine conscience et le UP. Les TCC-T devaient 

s’être déroulés sous la forme de rencontres individuelles, de rencontres de groupe, ou de 

rencontres via Internet ou ordinateur. 

 

Type de devis. Les études sélectionnées devaient être des ERC. Ceux-ci devaient 

avoir évalué au moins un mécanisme de la relation entre le TCC-T et l’anxiété. 
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L’ERC a été le devis de recherche retenu pour cette étude, car il est le plan 

expérimental le plus rigoureux et fiable pour démontrer une relation causale entre un 

traitement et un changement thérapeutique (Kazdin, 2007). De plus, l’ERC permet de 

mieux réduire les sources de biais expérimentaux (Higgins et al., 2019). 

 

Types de participants. Les études devaient impliquer des participants âgés de 18 

ans et plus et présentant un trouble anxieux comme diagnostic principal, évalué par un 

système de classement diagnostique reconnu (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders; DSM). Les études qui ont inclus l’état de stress post-traumatique (ESPT) et le 

trouble obsessionnel-compulsif (TOC) dans leurs échantillons de troubles hétérogènes 

d’anxiété ont été retenues, puisque ces troubles faisaient partie de la catégorie des troubles 

anxieux dans les versions antérieures du DSM. 

 

Critères d’exclusion 

 Les critères d’exclusion suivants ont été appliqués : les essais non randomisés, les 

études de cohorte et les études de cas; les études dont la population d’intérêt impliquait 

des participants âgés de 18 ans et moins; celles dont la population d’intérêt présentait un 

trouble anxieux en comorbidité avec un diagnostic de schizophrénie, de trouble 

psychotique, de trouble bipolaire, de trouble mental organique, de déficience intellectuelle 

ou d’abus ou de dépendance de substances; celles considérant le trouble anxieux comme 

diagnostic secondaire et étant comorbide d’une condition ou d’un désordre physique (p. 

ex., chez des patients atteints de cancer); et, finalement, celles dont les protocoles de 
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traitement impliquaient des combinaisons de traitements pharmacologiques et 

d’interventions psychologiques.  

 

Identification des études 

Des mots-clés en lien avec les TCC-T, les troubles anxieux et les mécanismes de 

changements ont été soumis systématiquement dans chacun des moteurs de recherche 

(PsychINFO, PubMed). Les mots-clés ont été sélectionnés dans le but de garantir 

l’extraction du plus grand nombre d’études éligibles existantes (Higgins et al., 2019). Les 

mots-clés en lien avec les TCC-T ont été : *transdiagnostic psychological treatment*, 

*acceptance and commitment therapy*, *acceptance-based behavior therapy*, 

*mindfulness and acceptance-based group therapy*, *mindfulness-based stress 

reduction*, *mindfulness-based cognitive therapy*, *dialectical behavior therapy* et 

*unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders*. Ceux en lien avec 

les troubles anxieux ont été : *anxiety* et *anxiety disorder*. Finalement, ceux en lien 

avec les mécanismes de changements étaient : *mechanism* et *mechanism of change*. 

 

Sélection des études 

 Les références des résultats de recherche ont été importées dans le logiciel de 

gestion de revues systématiques Covidence (Covidence Systematic Review Software). 

Covidence est un système qui permet la gestion d’identification d’études répondant aux 

critères d’inclusion. La pertinence de leur inclusion a d’abord été jugée à partir de leurs 

titres et de leurs résumés. Les études qui ont été identifiées comme répondant aux critères 
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d’inclusion par leurs titres et résumés ont ensuite été entièrement révisées sur le plan de 

leur méthode et de leurs résultats. De plus, conformément à la méthode PRISMA, les 

études se retrouvant dans les listes de références des articles des études retenues ont 

également été revues afin de déterminer si certaines d’entre elles correspondaient aux 

critères d’inclusion dans le but de les inclure dans la revue systématique.   

 

Analyse des résultats 

L’analyse des résultats a été effectuée selon une synthèse narrative inspirée du 

Guidance on the Conduct of Narrative Synthesis in Systematic Reviews (Popay et al., 

2006). Cette synthèse narrative comportait la description des caractéristiques cliniques et 

méthodologiques des études sélectionnées. Les caractéristiques cliniques ont été les 

suivantes : la population clinique à l’étude, le protocole TCC-T à l’étude, les mécanismes 

de changements psychologiques relevés, et les résultats de l’étude. Les caractéristiques 

méthodologiques ont été les suivantes : la présence ou non d’une analyse vérifiant l’effet 

direct du mécanisme sur le résultat du TCC-T et le nom de l’analyse utilisée. La synthèse 

a aussi commenté la qualité méthodologique des études recensées ainsi que le lien causal 

des mécanismes de changements psychologiques relevés par ces études.  

 

La qualité méthodologique des études  

La qualité méthodologique des études recensées a été jugée à partir de la grille de 

critères de la seconde version du Cochrane Collaboration's Tool to Assess Risk of Bias 

(RoB2; Sterne et al., 2019). Le RoB2 est l’instrument recommandé par le Cochrane 
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Handbook for Systematic Reviews (Higgins et al., 2019) pour juger de la qualité 

méthodologique d’une étude. Cette grille fournit un cadre conceptuel permettant de 

considérer le risque de biais dans les résultats d'essais randomisés (Sterne et al., 2019). 

L'outil est structuré en cinq domaines par lesquels des biais peuvent être introduits, soit 

ceux résultant du processus de randomisation; des écarts par rapport aux interventions 

prévues; de données manquantes dans les résultats; de la mesure du résultat; et de la 

sélection du résultat rapporté (Sterne et al., 2019). L’instrument permet d’évaluer le risque 

de biais de chaque domaine et génère aussi un risque de biais général tenant compte de 

l’ensemble des biais de chaque domaine par l’une des conclusions suivantes : risque de 

biais faible, risque de biais modéré ou risque de biais élevé. Un risque de biais général 

faible signifie que l'étude est jugée à faible risque de biais pour tous les domaines. Un 

risque de biais général modéré signifie qu’au moins un domaine de l'étude est jugé à risque 

de biais modéré et qu’aucun domaine ne présente un risque de biais élevé. Un risque de 

biais général élevé indique que l'étude est jugée à risque de biais élevé dans au moins un 

domaine ou que l’étude indique un risque de biais modéré pour plusieurs domaines (Sterne 

et al., 2019). Puisqu’il n’est généralement pas possible de respecter ou de maintenir les 

conditions aveugles à double insu dans les études impliquant la comparaison de 

traitements psychologiques, le domaine ayant trait aux biais dans les écarts par rapport 

aux interventions prévues est considéré « non applicable » dans le cadre de la présente 

étude et n’a donc pas été retenu comme critère dans l’analyse. 

 

La véracité des mécanismes de changements relevés 
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La véracité des mécanismes de changements relevés dans les études recensées a 

été commentée selon un des critères établis par Kazdin (2007, 2009) pour attester de 

l’exactitude d’un mécanisme de changements. Cet auteur stipule que plusieurs critères 

doivent être répondus pour démontrer la présence d’un mécanisme de changements et 

ainsi comprendre comment et pourquoi une psychothérapie mène au changement (Kazdin, 

2007, 2009). L’un de ces critères tient compte du fait que les études qui examinent les 

mécanismes de changements potentiels d’un traitement varient dans leur capacité à cibler 

les véritables mécanismes de changements en fonction de la force de l’association entre 

les mécanismes, le traitement et les résultats. Kazdin (2007, 2009) propose ainsi de juger 

s’il y a présence d’un lien causal entre ces variables comme principal critère pour identifier 

avec rigueur l’exactitude des mécanismes potentiels de changements. Ce critère a été 

choisi puisqu’il constitue le plus important pour attester de la véracité d’un mécanisme de 

changements et il est le plus fréquemment utilisé par les relevés systématiques.   

 

La présente recherche a jugé la présence d’un lien causal entre chacun des 

mécanismes, le TCC-T à l’étude et le changement thérapeutique en attestant s’il y avait 

présence d’une analyse vérifiant l’effet direct du mécanisme sur les résultats de traitement  

et si celle-ci permettait de démontrer la présence d’un lien causal entre les variables. 

Certaines analyses varient en effet dans leur habileté à démontrer le lien causal d’un 

mécanisme de changements. Les analyses de corrélation attestent la présence d’une 

association entre les variables, sans toutefois pouvoir en tirer des inférences causales 

(Kazdin, 2009). Les analyses de régression ou de modèles de courbe de croissance latente 
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effectuent des prédictions sur le potentiel des mécanismes en déterminant la relation 

statistique entre le traitement, le mécanisme suggéré et les résultats. Elles jugent donc 

généralement d’une association causale entre les variables (Kazdin, 2009). Finalement, 

les analyses de médiation visent à déterminer un facteur explicatif (mécanisme médiateur) 

du lien entre deux variables, ici le traitement et les résultats. Elles peuvent notamment 

identifier si la relation entre l'intervention et le résultat devient statistiquement non 

significative lorsque la variance attribuable à la variable du médiateur est retirée. Ainsi, 

non seulement elles démontrent la présence d’une association entre les variables, mais 

elles aident à expliquer ou à préciser à quoi est dû ce changement (Kazdin, 2009).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats



Sélection des études 

La Figure 1 présente un diagramme de flux PRISMA de la sélection des études 

(voir Appendice A). Les recherches effectuées à partir des moteurs de recherche 

PsycINFO et PubMed et les listes de références des articles des études retenues ont permis 

de recueillir un total de 397 articles dont les titres et sommaires ont été importés via le 

logiciel de gestion de revues systématiques Covidence (Covidence Systematic Review 

Software). Quarante-six de ces articles répondaient aux critères d’inclusion en se basant 

sur leur titre et leur sommaire. Ces articles ont ensuite été révisés sur la base de leur texte 

intégral, réduisant le nombre total d’articles répondant aux critères d’inclusion à 15. Les 

raisons principales d’exclusion étaient les suivantes : une population pédiatrique ou 

adolescente à l’étude; des participants sans diagnostic formel de troubles anxieux; des 

études de cas ou des études de cohorte; et un traitement autre que transdiagnostique à 

l’étude. 

 

Caractéristiques des études 

Les caractéristiques cliniques et méthodologiques des études incluses sont décrites 

dans le Tableau 1 (voir Appendice B). Six études ont utilisé un protocole basé sur 

l’acceptation et l’engagement, cinq un protocole basé sur la pleine conscience, et quatre 

le UP. Les échantillons variaient de 31 à 223 participants pour un total de 1215 participants 
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souffrant tous de troubles anxieux. Les principaux troubles rapportés étaient le TAG et le 

TAS. 

 

Les protocoles basés sur l’acceptation et l’engagement  

Des six études examinant les mécanismes de changements des protocoles basés 

sur l’acceptation et l’engagement, trois portaient sur l’ABBT, deux sur l’ACT et une sur 

le MAGT. Deux d’entre elles ont utilisé le même échantillon de participants. Ces 

protocoles de traitement ont été comparés à différents traitements alternatifs ou à 

différentes conditions expérimentales dont la TCC, la relaxation appliquée ou à une liste 

d’attente. Cinq protocoles TCC-T se sont déroulés sous forme de rencontres individuelles 

et l’autre a été administré sous forme de rencontres de groupe. Deux mécanismes de 

changements potentiels ont été relevés par plus d’une étude, soit l’évitement expérientiel 

et la pleine conscience.   

 

L’évitement expérientiel. L’évitement expérientiel a été identifié comme possible 

mécanisme de changements par trois études. Pour évaluer ce construit, toutes les études 

ont utilisé l’Acceptance and Action Questionnaire (AAQ; Hayes et al., 2004). Deux entre 

elles ont analysé la présence d’associations entre le traitement, le mécanisme et les 

résultats par des analyses de médiation. Dans l’étude d’Eustis et al. (2016) ainsi que celle 

de Niles et ses collaborateurs (2014), le changement de l’évitement expérientiel était lié à 

la diminution des symptômes de TAG ou de TAS post-traitement. L’étude de Roemer et 
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ses collaborateurs (2008) ne présentait pas d’analyses vérifiant l’effet direct du mécanisme 

sur les résultats de traitement.  

 

La pleine conscience. La pleine conscience comme potentiel mécanisme de 

changements a été rapportée dans deux études. Celles-ci ont utilisé un modèle de courbe 

de croissance latente ou ne présentaient pas d’analyses permettant de vérifier l’effet direct 

du mécanisme sur le changement des symptômes. La pleine conscience signifie l’acte de 

porter son attention de manière volontaire dans le moment présent et sans jugement 

(Kabat-Zinn, 2009). Ce construit a été mesuré par le Freiburg Mindfulness Inventory 

(FMI; Walach, Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht, & Schmidt, 2006) ou par le 

Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003). L’étude de 

Roemer et ses collaborateurs (2008) n’a pas procédé à la vérification du lien direct entre 

les changements des symptômes de TAG et les résultats de traitement. L’étude de 

Kocovski et ses collaborateurs (2015) a permis d’identifier que la pleine conscience 

prédisait le taux de changement post-traitement des symptômes de TAS.  

 

Autres mécanismes de changements. Six autres mécanismes de changements 

potentiels ont été étudiés dans les études portant sur les protocoles basés sur l’acceptation 

et l’engagement, soit la sensibilité à l’anxiété, la défusion cognitive, les cognitions 

négatives, la décentration, la réévaluation cognitive, et l’acceptation. Ces derniers ont 

chacun fait l’objet d’une seule étude. 
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La sensibilité à l’anxiété, la défusion cognitive et les cognitions négatives ont été 

évaluées à partir d’analyses de médiation pour déterminer la force de la relation entre 

ceux-ci, le TCC-T et la diminution de l’anxiété. La sensibilité à l’anxiété a été jaugée par 

le Anxiety Sensitivity Index (ASI; Reiss, Peterson, Gursky, & McNally, 1986); la défusion 

cognitive a été mesurée par le Believability of Anxious Feelings and Thoughts (BAFT; 

Eifert et al., 2009); et les cognitions négatives ont été examinées par le Self-Statements 

During Public Speaking Questionnaire (SSPS; Hofmann & DiBartolo, 2000). En général, 

les résultats indiquent que la sensibilité à l’anxiété a médié de manière significative la 

réduction des inquiétudes observée suite à l’administration de l’ACT (Arch, Wolitzky-

Taylor, Eifert, & Craske, 2012). La défusion cognitive est définie comme le changement 

dans la relation qu’un individu entretient avec ses cognitions, dans l'optique d'assouplir 

les interactions rigides et littérales avec ses pensées (Hayes et al., 1999). Les résultats de 

l’étude d’Arch, Wolitzky-Taylor et leurs collaborateurs (2012) montrent que la défusion 

cognitive était liée de manière significative à la réduction des inquiétudes obtenue au post-

traitement. Les cognitions négatives consistent en l’adoption d’un mode de pensée 

représentant une conceptualisation de soi, des autres ou du monde généralement inadaptée 

(Beck et al., 2005). Les résultats de l’étude de Niles et al. (2014) indiquent que la 

diminution des cognitions négatives permettait de prédire une diminution post-traitement 

des symptômes de TAS. 

 

Les trois autres construits, soit la décentration, la réévaluation cognitive et 

l’acceptation, ont fait l’objet d’analyses de modèles de courbe de croissance latente pour 
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juger de la force de leur relation avec le traitement et les résultats. La décentration 

correspond à la capacité qu’a l’individu d’observer ses pensées et ses sentiments comme 

étant des événements objectifs plutôt que de s'identifier personnellement à ceux-ci et, par 

le fait même, de changer la nature même de ces expériences (Safran & Segal, 1990). Ce 

construit a été mesuré par le EQ-Decentering (Experiences Questionnaire – Decentering 

Subscale; Fresco et al., 2007). Les résultats de l’étude d’Hayes-Skelton et ses 

collaborateurs (2015) démontrent que la décentration a augmenté significativement au 

cours du traitement d’ABBT et que cette augmentation précédait la diminution des 

inquiétudes post-traitement du TAG. La réévaluation cognitive est une stratégie de 

régulation des émotions ayant comme objectif de modifier l’interprétation d'une situation 

afin d’en réduire l’impact (Gross & John, 2003). Selon les résultats de l’étude de Kocovski 

et ses collaborateurs (2015), la réévaluation cognitive, qui a été évaluée par le Emotion 

Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 2003), était associée négativement à la 

diminution des symptômes de TAS au post-traitement. Le construit d’acceptation, quant 

à lui, a été mesuré par le Social Anxiety – Acceptance and Action Questionnaire (SAAAQ; 

MacKenzie & Kocovski, 2010). Il signifie l'intégration active et consciente d’événements 

sans tentatives inutiles pour changer leur fréquence ou leur forme, particulièrement 

lorsque cela cause un préjudice psychologique (Hayes et al., 2006). L’étude qui en évaluait 

sa nature prédictive en tant que mécanisme de changements n’a révélé aucun résultat 

significatif pour ce construit (Kocovski et al., 2015). 

 

Les protocoles basés sur la pleine conscience  
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Les cinq études qui ont examiné les potentiels mécanismes de changements des 

protocoles basés sur la pleine conscience ont toutes utilisé le traitement MBSR administré 

en groupe. Ce protocole a été comparé soit à une procédure visant l’apprentissage de 

gestion de stress (AGS), soit à la TCC de groupe ou soit à une liste d’attente. Les deux 

seuls processus qui ont été évalués par plus d’une étude sont la pleine conscience et la 

réévaluation cognitive. 

 

La pleine conscience. Quatre études ont évalué la pleine conscience comme 

mécanisme de changements. Elles ont toutes utilisé le Five-Factor Mindfulness 

Questionnaire (FFMQ; Baer et al., 2006) pour mesurer le construit. Deux de ces études 

ont été conduites par la même équipe de chercheurs et ont utilisé le même échantillon de 

participants. Trois études ont employé une analyse de médiation et une étude a utilisé une 

analyse de causalité au sens de Granger. L’étude de Goldin et ses collaborateurs (2016) 

soutient que la pleine conscience a médié la relation entre le traitement et les symptômes 

de TAS. L’étude subséquente de ces mêmes chercheurs (Goldin et al., 2017) a déterminé, 

via une analyse de causalité au sens de Granger, que l’augmentation d’une attitude de 

pleine conscience pendant la MBSR prédisait une diminution ultérieure des symptômes 

de TAS. Par ailleurs, l’étude de Hoge et ses collaborateurs (2015) a spécifié que la pleine 

conscience médit les effets du MBSR sur la diminution des inquiétudes de TAG. Quant à 

l’étude de Vollestad et ses collaborateurs (2011), les auteurs rapportent que la pleine 

conscience a médié les changements dans les symptômes sévères de l’anxiété et a permis 
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d’expliquer en partie les effets médiateurs sur les changements d’inquiétudes et de traits 

d’anxiété.  

 

La réévaluation cognitive. Goldin et ses collaborateurs (2016, 2017) ont conduit 

deux types d’analyses à partir du même essai clinique pour évaluer la réévaluation 

cognitive comme mécanisme de changements mesuré à l’aide du ERQ. Suite à des 

analyses de médiation, l’augmentation de la fréquence de la réévaluation cognitive s’est 

révélée médier la relation entre le MBSR et les symptômes de TAS (Goldin et al., 2016). 

Cependant, à partir d’analyses d’une analyse de causalité au sens de Granger, ces mêmes 

auteurs (2017) rapportent que cette augmentation de la réévaluation cognitive a permis de 

prédire des diminutions post-traitement de l’anxiété seulement pour le groupe de 

comparaison TCC et non pas pour le TCC-T.  

 

Autres mécanismes de changements. Six autres construits ont fait l’objet chacun 

d’une seule étude pour le MBSR : la réactivité au stress, la focalisation de l’attention, le 

déplacement de l’attention, les comportements d’évitement, les distorsions cognitives et 

la décentration. 

 

La réactivité au stress est un construit qui fait référence à la réponse physiologique 

ou psychologique d’un individu face à une situation ou à un événement considéré 

dangereux (Schlotz, Yim, Zoccola, Jansen, & Schulz, 2011). Dans l’étude de Hoge et ses 

collaborateurs (2013), ce processus a été mesuré à partir d’un test comportemental visant 
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l’induction modérée d’un stress psychologique, dans un environnement contrôlé, afin d’en 

mesurer les effets (Trier Social Stress Test; TSST; Kirschbaum, Pirke, & Hellhammer, 

1993). Cette étude n’a toutefois pas observé directement l’effet du mécanisme sur l’effet 

du traitement.  

 

Les cinq autres potentiels mécanismes de changements, soit la focalisation de 

l’attention, le déplacement de l’attention, les comportements d’évitement, les distorsions 

cognitives et la décentration, ont fait l’objet d’une analyse de médiation pour juger de la 

relation entre ceux-ci, le traitement et le résultat. La focalisation de l’attention, le 

déplacement de l’attention, les comportements d’évitement, les distorsions cognitives ont 

tous été évalués dans la même étude de Goldin et al. (2016). L’Attention Control Scale 

(Derryberry & Reed, 2002) a été utilisé comme instrument de mesure de la focalisation 

de l’attention et du déplacement de l’attention (Goldin et al., 2016). La focalisation de 

l’attention fait référence à la capacité de contrôler son attention face à la distraction, alors 

que le déplacement de l’attention ramène plutôt aux capacités à déplacer son attention 

entre différentes tâches et à contrôler de manière flexible le contenu de ses pensées 

(Derryberry & Reed, 2002). Les résultats de l’étude démontrent que la focalisation de 

l’attention ainsi que le déplacement de l’attention ont permis de médier la relation entre 

le traitement et les symptômes de TAS (Goldin et al., 2016). De plus, d’après cette même 

étude, la diminution des comportements subtils d’évitement, évaluée par le Subtle 

Avoidance Frequency Examination (Cuming et al., 2009), a médié la relation entre le 

MBSR et les symptômes de TAS (Goldin et al., 2016). Les distorsions cognitives, 
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mesurées par le Cognitive Distortions Questionnaire (CD-Quest; De Oliveira et al., 2015) 

ont été relevées comme étant un médiateur dans la relation entre le traitement et les 

symptômes de TAS (Goldin et al., 2016). Enfin, la décentration, mesurée par le EQ-

decentering, s’est aussi avérée médier les effets du MBSR sur la diminution des 

symptômes de TAG (Hoge et al., 2015). 

 

Le UP  

Au total, quatre études ont examiné les mécanismes de changements potentiels du 

UP administré sous forme de rencontres individuelles. Parmi celles-ci, deux études ont 

présenté des résultats provenant du même échantillon de participants. Les protocoles de 

traitement d’UP ont été comparés à des protocoles de TCC spécifiques ou à une liste 

d’attente. Cinq construits ont été examinés comme possible mécanisme de changements, 

chacun d’eux par une seule étude: la qualité de vie, la fréquence des émotions négatives, 

la réactivité négative aux émotions, l’évitement expérientiel et l’espoir. 

 

Trois de ceux-ci ont été évalués à l’aide d’analyses de corrélation: la qualité de 

vie, la fréquence des émotions négatives et la réactivité négative aux émotions. La qualité 

de la vie est définie par la perception d’un individu de sa vie dans un contexte culturel et 

selon les valeurs, les objectifs, les attentes, et les préoccupations de son système social 

(Theofilou, 2013). Les résultats indiquent qu’une meilleure perception de la qualité de vie, 

mesurée par le Quality of Life Inventory (QOLI; Frisch, Cornell, Villanueva, & Retzlaff, 

1992), a été associée à une diminution des symptômes d’anxiété (Gallagher et al., 2013). 
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En ce qui concerne la fréquence des émotions négatives, mesurée par le Positive and 

Negative Affect Schedule – Negative Affect (PANAS-NA; Watson et al., 1988), la 

diminution de celle-ci était corrélée positivement à la diminution des symptômes anxieux 

(Sauer-Zavala et al., 2012). Quant à la réactivité négative aux émotions, celle-ci regroupait 

la conscience émotionnelle et l’acceptation, mesurées par le Emotion Regulation 

Strategies Questionnaire (ERSQ; Berking et al., 2008), la peur des émotions, mesurée par 

le Affective Control Scale (ACS; Williams, Chambless, & Ahrens, 1997) et la sensibilité 

à l’anxiété, mesurée par l’ASI. Les résultats de l’étude s’intéressant à ce processus 

multidimensionnel montrent que la diminution de la réactivité négative aux émotions était 

corrélée positivement à la diminution des symptômes anxieux (Sauer-Zavala et al., 2012). 

 

Les deux autres mécanismes potentiels de changements étudiés, soit l’évitement 

expérientiel et l’espoir, ont fait, quant à eux, l’objet de modèles de courbe de croissance 

latente pour juger de leur lien causal avec les TCC-T et les résultats. Le Multidimensional 

Experiential Avoidance Questionnaire (MEAQ; Gámez, Chmielewski, Kotov, Ruggero, 

& Watson, 2011) a servi de mesure de l’évitement expérientiel. En général, les résultats 

indiquent que le changement de l’évitement expérientiel a précédé et a prédit les 

changements ultérieurs de l’anxiété (Eustis et al., 2020). L’espoir a été examiné dans 

l’étude de Gallagher et ses collaborateurs (2020) et a été mesuré par le State Hope Scale 

(SHS; Snyder et al., 1996). Selon ces auteurs, ce construit représente la capacité 

d'identifier des stratégies appropriées ou d’acquérir de la motivation suffisante pour 

atteindre des objectifs ciblés (Gallagher et al., 2020). Dans cette étude, le UP s’est avéré 



37 

 

 

 

un prédicteur de changement de l’espoir. Ce changement de l’espoir a prédit, à son tour, 

un changement du niveau d’anxiété (Gallagher et al., 2020). 

 

Évaluation de la qualité méthodologique des études  

La qualité méthodologique des études recensées est présentée au Tableau 2 (voir 

Appendice C). Celle-ci est jugée à partir de quatre des cinq domaines de risque de biais 

de la grille de critères de la seconde version du RoB2 (Sterne et al., 2019). L’ensemble 

des études présente un risque de biais général jugé modéré. De manière plus spécifique, 

l’ensemble des études ont présenté un risque de biais méthodologique faible pour les 

domaines ayant trait à la gestion des données manquantes et ceux résultant de la sélection 

du résultat rapporté. En ce qui concerne le domaine de biais en lien avec le processus de 

randomisation, la majorité des études a été jugée comme ayant un risque faible et une 

comme ayant un risque modéré. Finalement, toutes les études ont été jugées comme ayant 

un risque de biais modéré en lien avec la mesure du résultat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion



 

  

 Cette revue systématique montre qu’un nombre considérable d’ERC ont examiné 

les mécanismes de changements des TCC-T auprès des troubles anxieux. Plusieurs 

processus ont été relevés comme potentiels mécanismes significatifs. Quatre mécanismes 

de changements principaux ressortent, et ce, toutes catégories confondues de TCC-T 

révisées : la pleine conscience, l’évitement expérientiel, la réévaluation cognitive et la 

décentration. Chacun d’eux a fait l’objet de plus d’un ERC. Les autres processus s’étant 

révélés statistiquement significatifs comme mécanismes de changements parmi tous les 

TCC-T révisés n’ont été évalués que par un seul ERC. Il s’agit de la sensibilité à l’anxiété, 

la défusion cognitive, les cognitions négatives, la focalisation de l’attention, le 

déplacement de l’attention, les distorsions cognitives, la qualité de vie, l’espoir, la 

fréquence des émotions négatives et la réactivité négative aux émotions. La véracité de 

chacun des mécanismes de changements relevé sera commentée selon le lien causal entre 

le mécanisme de changements, le TCC-T à l’étude et le changement thérapeutique. 

 

Les principaux mécanismes de changements 

 Quatre mécanismes de changements principaux sont relevés dans cette revue 

systématique pour les raisons suivantes. D’abord, ceux-ci ont tous été évalués par plus 

d’un ERC dont les résultats se sont révélés significatifs et qui vérifiait l’effet direct du 

mécanisme sur les résultats du TCC-T. Ensuite, les analyses des ces ERC permettent de 

démontrer la présence possible d’un lien causal entre le mécanisme, les TCC-T et 
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l’anxiété. Tous ces mécanismes ont fait entièrement l’objet d’études de médiation, de 

modèle de courbe de croissance latente ou d’analyse de causalité au sens de Granger. 

 

La pleine conscience. Les types d’analyses utilisés pour déterminer de la force de 

la relation entre le TCC-T, la pleine conscience et l’anxiété étaient de médiation, de 

modèle de courbe de croissance latente, ou d’analyse de causalité au sens de Granger 

(Goldin et al., 2016; Goldin et al., 2017; Hoge et al., 2015; Kocovski et al., 2015; Vøllestad 

et al., 2011). Les études rapportent donc des associations statistiques qui permettraient de 

conclure de la présence d’une relation causale entre la pleine conscience, les TCC-T et 

l’anxiété. 

 

Des résultats similaires auprès d’autres populations cliniques soutiennent les 

résultats obtenus dans la présente étude. Il a, en effet, été démontré que l’augmentation de 

la pleine conscience agirait en tant que médiateur partiel des effets de la MBSR lors d’un 

ERC conduit auprès de personnes ayant des symptômes de détresse (Nyklíček & Kuijpers, 

2008). Des résultats similaires ont aussi été rapportés dans une étude subséquente chez 

une population saine (Keng, Smoski, Robins, Ekblad, & Brantley, 2012), laquelle 

concluait aussi que la pleine conscience serait un médiateur des effets du MBSR. Selon 

ces auteurs, ce rôle médiateur serait dû au fait que les changements de la pleine conscience 

permettraient une réduction de la présence des inquiétudes (Keng et al., 2012). De surcroît, 

une étude de cas chez une personne ayant été traitée par le UP et présentant un trouble de 

l’humeur en comorbidité avec un TAG a rapporté que des changements au niveau de la 
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pleine conscience prédisaient des changements au niveau de l’anxiété et de l’humeur 

(Boswell, Anderson, & Barlow, 2014), appuyant une fois de plus l’association entre ces 

variables. Finalement, une méta-analyse indique que les études portant sur les effets de la 

MBSR et de la TCBPC sur le fonctionnement psychologique et le bien-être d’une 

population générale montrent, qu’en général, la pleine conscience est un médiateur de la 

relation entre les traitements et les effets thérapeutiques (Gu, Strauss, Bond, & Cavanagh, 

2015). Toutefois, la qualité méthodologique des études incluses dans cette méta-analyse 

a été jugée faible par les auteurs, les amenant ainsi à conclure plutôt que la pleine 

conscience soit seulement un mécanisme plausible de changements (Gu et al., 2015).  

 

La pleine conscience est l’une des principales cibles de traitement des TCC-T, 

justifiant ainsi son rôle comme possible médiateur. À titre d’exemple, l’ACT et le MAGT 

englobent des stratégies de pleine conscience dans leurs interventions (Fleming & 

Kocovski, 2007; Hayes et al., 2006) et l’ABBT comprend une initiation aux pratiques de 

la pleine conscience (Roemer & Orsillo, 2005). Finalement, plusieurs TCC-T ciblent 

directement ou indirectement la pleine conscience dans les protocoles d’intervention 

(Kabat-Zinn, 1982; Segal et al., 2001). 

 

 Il se pourrait que l’atteinte d’un état de pleine conscience soit déterminante dans 

le traitement des troubles anxieux en raison de ses effets sur l’anxiété. En effet, il a été 

démontré que l’augmentation de la pleine conscience permettrait des réductions de la 

tendance à utiliser un style cognitif inflexible dans la résolution des problèmes, une 
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caractéristique souvent retrouvée dans les troubles anxieux (Greeson & Brantley, 2006). 

Sa pratique permettrait aussi d’augmenter la régulation des pensées, des émotions et des 

sensations associées à l’anxiété (Baer, 2003). Finalement, la pleine conscience est associée 

à une plus faible anxiété sociale (Brown & Ryan, 2003), appuyant ainsi que son 

changement pourrait permettre la réduction des symptômes des troubles anxieux.  

 

L’évitement expérientiel. Toutes les études qui ont évalué l’évitement 

expérientiel ont utilisé des analyses de médiation ou de modèles de courbe de croissance 

latente (Eustis et al., 2016; Eustis et al., 2020; Goldin et al., 2016; Niles et al., 2014). Elles 

laisseraient donc entendre de la possibilité d’une relation causale entre les TCC-T, le 

changement de l’évitement expérientiel et le changement de l’anxiété ou des inquiétudes.  

 

D’autres études expérimentales se sont intéressées au changement de l'évitement 

expérientiel suite à l’administration de la TCC ou de la TCC-T auprès d’individus 

souffrant de troubles anxieux variés et d’autres troubles psychologiques et à ses effets sur 

la réduction des symptômes. Les résultats de ces études indiquent que les changements 

sur l’évitement expérientiel obtenus au post-traitement permettent de prédire des 

changements ultérieurs de l’anxiété (Espejo, Gorlick, & Castriotta, 2017; Khakpoor, 

Bytamar, & Saed, 2019). Ces résultats sont similaires à ceux rapportés dans la présente 

revue systématique et fournissent un soutien supplémentaire à l’idée que le changement 

de l'évitement expérientiel puisse agir comme mécanisme de changements des traitements 
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de type cognitivo-comportemental auprès de populations anxieuses et de populations 

cliniques variées. 

 

L’identification de l’évitement expérientiel comme potentiel mécanisme de 

changements chez les TCC-T n’est pas surprenante, puisque ces protocoles ciblent 

directement ce processus et visent sa diminution. Dans l’ACT, par exemple, l’évitement 

expérientiel est considéré comme un processus central conduisant à l’inflexibilité 

psychologique et est donc vu comme l’une des cibles premières pour favoriser le 

changement (Hayes et al., 2006; Roemer & Orsillo, 2005). Il en est de même pour l’ABBT 

et le MAGT qui visent à réduire l’évitement que peuvent causer des situations anxiogènes 

afin de favoriser le soulagement des symptômes (Kocovski et al., 2015; Roemer & Orsillo, 

2005).  

 

Il est possible que le changement de l’évitement expérientiel favorise une 

diminution des symptômes anxieux due au rôle central qu’il occupe dans le maintien et 

l’augmentation de ceux-ci (Hayes et al., 2006). En effet, selon certaines études, 

l’évitement d‘expériences internes vécues augmente la fréquence de celles-ci et de la 

détresse qui y est associée, jouant ainsi un rôle de maintien dans les symptômes d’anxiété 

(Roemer & Borkovec, 1994). Spinhoven et ses collaborateurs (2017) ont d’ailleurs 

démontré, auprès d’un échantillon d’adultes souffrant de troubles anxieux, que l’évitement 

expérientiel prédisait mieux le maintien des troubles anxieux que le névrosisme, qui est 

défini par une tendance à éprouver des états émotionnels négatifs et une sensibilité au 
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stress (McCrae & Costa, 1987). Aussi, l’évitement expérientiel est de plus en plus reconnu 

comme étant un mécanisme transdiagnostique présent dans plusieurs troubles émotionnels 

(Frank et Davidson, 2014). Ces conclusions rendent ainsi compte de l’apport crucial que 

joue l’évitement expérientiel comme processus de vulnérabilité chez la population 

souffrant de troubles anxieux. La diminution de ce processus, qui est ciblé par les 

protocoles transdiagnostiques, pourrait donc permettre la réduction des symptômes des 

troubles anxieux. 

 

La réévaluation cognitive. Les deux études ayant évalué ce mécanisme et dont 

les résultats se sont avérés significatifs pour la TCC-T ont eu recours à un modèle de 

courbe de croissance latente ou à une analyse de médiation (Goldin et al., 2016; Kocovski 

et al., 2015). Ainsi, les deux études permettraient de démontrer la possibilité d’un lien 

causal entre les variables. 

 

Les résultats d’une revue systématique portant sur les effets de différents 

traitements, dont les TCC-T, sur la réévaluation cognitive auprès des troubles anxieux 

sont cohérents avec les résultats obtenus. La revue systématique de Dryman et Heimberg 

(2018) a conclu, en effet, que la fréquence accrue de la réévaluation cognitive suite à ces 

traitements semble un prédicteur positif du succès du traitement dans plusieurs modalités 

de traitement chez le TAS. Aussi, une expérimentation conduite auprès de personnes 

présentant un TAG et bénéficiant d’une thérapie axée sur la régulation des émotions 

indique que la réévaluation cognitive précède la réduction des résultats liés à l'anxiété 
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(O’Toole et al., 2019), démontrant la possible présence d’une relation causale entre les 

variables. 

 

Le rôle de ce processus comme possible mécanisme de changements peut 

possiblement s’expliquer par le fait que la réévaluation des pensées automatiques 

inadaptées fait partie des cibles de traitement des TCC-T et est considérée comme un 

processus de maintien des troubles émotionnels (Barlow, Farchione, Sauer-Zavala et al., 

2017). L’habileté à réévaluer ses pensées est souvent inadéquate chez les individus 

souffrant de troubles anxieux et l’entrainement à la réévaluation des pensées est efficace 

dans le traitement de cette population (Dryman et & Heimberg, 2018). L’effet de la 

réévaluation cognitive serait dû à son apport dans la modification de la signification d'un 

stimulus ou d'un contexte qui donne lieu à une émotion, modifiant de ce fait les réactions 

émotionnelles à des situations stressantes et anxiogènes (Gross, 1998). En conséquence, 

des bénéfices tels qu’une plus grande flexibilité psychologique et un meilleur bien-être 

émotionnel sont observés par son utilisation (Gross, 1998). De plus, la réévaluation 

cognitive serait associée à une diminution de l’intensité émotionnelle négative vécue 

(Gross, 1998). La régulation émotionnelle suscitée par la réévaluation cognitive ferait 

aussi émerger la présence d’émotions positives qui sont davantage ressenties et exprimées 

(Andreotti et al., 2013). 

  

La décentration. Une étude a employé un modèle de courbe de croissance latente 

et l’autre la médiation pour évaluer le lien causal de la décentration. Les études concluent 
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donc d’une association possiblement causale entre les TCC-T, la décentration et les 

résultats du traitement (Hayes-Skelton et al., 2015; Hoge et al., 2015).  

 

Les résultats de la présente recherche concordent avec ceux d’études similaires. 

En effet, des stratégies de restructuration cognitive ou de pleine conscience conduiraient 

à des changements dans la décentration qui sont quant à eux associés à des changements 

de certaines mesures de l’anxiété chez des individus présentant un TAS (Hayes-Skelton 

& Lee, 2020). Des changements dans la décentration, qui étaient associés à une diminution 

du taux d’anxiété post-traitement, ont également été observés chez le TAS suite à 

l’intervention d’une TCC, suggérant ainsi que le traitement pourrait avoir eu un effet sur 

l’anxiété via ce mécanisme (Hayes-Skelton & Marando-Blanck, 2019). Ces résultats ont 

aussi été établis chez une TCC de groupe (Hayes-Skelton & Lee, 2018). Par ailleurs, des 

changements dans la décentration ont précédé des changements du niveau d'inquiétudes 

et de l'anxiété lors de l’administration d’une thérapie axée sur la régulation des émotions 

pour le TAG (O’Toole, Renna, Mennin, & Fresco, 2019), corroborant ainsi les résultats 

obtenus dans la présente étude. Récemment, d’autres chercheurs ont aussi avancé que des 

interventions basées sur la pleine conscience opèreraient elles aussi leurs changements via 

divers processus tels que la décentration chez une population d’individus sains (Roca, 

Vazquez, Diez, Brito-Pons, & McNally, 2021). Finalement, l’augmentation de la 

décentration est répertoriée comme médiateur entre le traitement et l’anxiété dans un 

relevé systématique portant sur les mécanismes de changements du TCBPC et du MBSR 
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auprès de personnes présentant des conditions physiques ou psychologiques telles que des 

troubles de l’anxiété (Alsubaie et al., 2017). 

 

Plusieurs résultats de recherche récents permettent de rendre compte 

d’explications pertinentes du rôle possible de la décentration comme mécanisme 

responsable du changement thérapeutique. En effet, la décentration est un construit ciblé 

explicitement par différents protocoles basés sur l’acceptation et l’engagement (Hayes et 

al., 1999). Ce processus susciterait une diminution de l’anxiété en contrant la fusion avec 

les pensées, une caractéristique considérée en partie responsable du maintien des troubles 

anxieux, et en promouvant une perspective plus distancée avec les expériences internes 

(Hayes-Skelton et al., 2015). Cette prise de conscience permettrait de rendre les 

expériences internes, telles que la pensée, davantage distinctes du soi (Hayes-Skelton & 

Marando-Blanck, 2019).  Le contact avec le moment présent sur le processus de pensée 

réduirait également la réactivité émotionnelle (Hayes-Skelton & Marando-Blanck, 2019).  

 

Les résultats obtenus sur ces quatre mécanismes sont prometteurs du fait qu’ils ont 

fait l’objet de plus d’un ERC, que ces ERC aient utilisé des types d’analyses qui 

démontreraient la présence d’un lien causal entre le mécanisme, le TCC-T à l’étude et le 

changement thérapeutique, et que des études similaires auprès d’autres échantillons 

cliniques, avec d’autres TCC ou à partir de protocoles expérimentaux non-contrôlés, 

obtiennent des résultats semblables. Ces résultats demeurent tout de même préliminaires 
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puisqu’ils sont basés sur l’examen d’un petit nombre d’études ayant évalué de façon 

contrôlée leur rôle comme mécanisme de changements. 

 

Autres mécanismes de changements  

Les autres mécanismes de changements relevés ont fait l’objet d’un seul ERC. 

Cependant, ces premiers résultats ne sont pas à négliger. En effet, la plupart de ces 

mécanismes ont été évalués à partir d’analyses de médiation ou de courbes de croissance 

latente, ce qui indiquerait la présence d’une association causale entre les variables. C’est 

ce qui est le cas pour la sensibilité à l’anxiété, la défusion cognitive, les cognitions 

négatives, la focalisation de l’attention, le déplacement de l’attention, les distorsions 

cognitives, l’espoir, la qualité de vie, la fréquence des émotions négatives et la réactivité 

négative aux émotions. De plus, leur rôle en tant que mécanisme de changements a aussi 

été observé dans d’autres essais cliniques ou revues systématiques portant sur des TCC 

non-exclusivement transdiagnostiques ou sur des populations cliniques variées.  

 

En effet, le changement dans la sensibilité à l’anxiété a été démontré dans d’autres 

ERC ou protocoles expérimentaux non-contrôlés comme étant associé aux ou médiant les 

effets des TCC ou des TCC-T chez des participants présentant différents troubles anxieux 

(Asnaani, Tyler, McCann, Brown, & Zang, 2020; Boswell et al., 2013). La sensibilité à 

l’anxiété est, aussi, considérée comme un mécanisme sous-jacent au maintien de l’anxiété 

ainsi qu’un facteur de vulnérabilité au développement des troubles anxieux (Olatunji et 

al., 2010). Cela implique que la sensibilité à l'anxiété pourrait être une cible 
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transdiagnostique importante du traitement et que la réduction de celle-ci pourrait avoir 

un rôle significatif dans l’amélioration des symptômes chez cette population (Boswell et 

al., 2013).  

 

Quant à la défusion cognitive, différentes études non-contrôlées ou portant sur des 

populations autres que celle de troubles anxieux ont aussi démontré qu’elle pourrait jouer 

un rôle médiateur entre les TCC-T et la diminution des symptômes des troubles à l’étude 

(Dalrymple & Herbert, 2007; Twohig et al., 2010). La défusion cognitive permet de 

diminuer l’anxiété suscitée par la fusion avec les pensées anxieuses, une caractéristique 

souvent présente chez les troubles anxieux (Arch, Wolitzky-Taylor et al., 2012). Ce 

processus est d’ailleurs considéré comme un agent important dans la diminution de 

l'évitement expérientiel et dans l'augmentation de la flexibilité psychologique (Hayes et 

al., 1999). Il serait donc possible que des changements dans l’habileté de défusion 

cognitive conduisent à une réduction des symptômes anxieux. Herbert et ses 

collaborateurs (2009) ont aussi démontré que la prise de distance psychologique avec les 

expériences cognitives favorise une meilleure réévaluation cognitive, une stratégie 

reconnue comme efficace dans le traitement des symptômes anxieux. 

 

En ce qui a trait aux cognitions négatives, les résultats d’une revue systématique 

conduite par Gregory et Peters (2017) démontrent que les changements dans les 

représentations négatives de soi observés suite à une TCC chez des personnes présentant 

un TAS prédisaient ou médiaient la diminution des symptômes du TAS. Cela pourrait 
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s’expliquer par le fait que les cognitions négatives jouent un rôle important dans le 

maintien et le développement non seulement du TAS (Wells & Clark, 1995), mais aussi 

dans tous les troubles anxieux (Barlow, 2004; Beck et al., 2005; Casey, Oei, & 

Newcombe, 2004). 

 

 Les résultats obtenus pour les processus de déplacement et de focalisation de 

l’attention sont aussi concordants avec ceux observés dans des études portant sur des TCC 

classiques. Ces recherches concluent, en effet, que le changement de l'attention suite à 

l’administration d’une TCC serait responsable de l’amélioration thérapeutique (Mörtberg 

et al., 2015) ou, par ailleurs, observent des différences quant au rôle médiateur de 

l'attention entre un groupe de TCC et un groupe contrôle liste d’attente (Hofmann, 2000). 

Huppert et ses collaborateurs (2018) n’ont toutefois observé aucune différence 

significative dans les changements des mesures de biais attentionnel chez la TCC 

comparativement à un traitement de modification de biais d’attention chez des personnes 

présentant un diagnostic de trouble anxieux. Ces résultats soulèvent même, chez ces 

auteurs, des questions concernant l’importance actuellement accordée au biais 

attentionnel en tant que facteur de maintien des troubles anxieux (Huppert et al., 2018).  

 

En ce qui concerne les résultats obtenus sur la présence de distorsions cognitives, 

d’autres études supportent aussi ce processus comme mécanisme de changements des 

TCC classiques. Diverses études concluent, en effet, que les distorsions cognitives jouent 

un rôle médiateur dans l’amélioration des patients anxieux traités par la TCC ou par la 
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thérapie d’exposition (Breuninger et al., 2019; Hofmann et al., 2017). Par ailleurs, la 

présence des distorsions cognitives est non seulement l’une des caractéristiques 

principales des troubles anxieux, mais constitue aussi l’un des principaux prédicteurs du 

développement de ces pathologies, particulièrement lorsqu’elles se manifestent sous 

forme de généralisations abusives (Breuninger, Tuschen-Caffier, & Svaldi, 2019; Tairi, 

Adams, & Zilikis, 2016).  

 

Une étude conduite auprès d’une population autre que celle des troubles anxieux 

supporte aussi l’espoir comme potentiel mécanisme de changements. Il a en effet été 

démontré dans un ERC que l’espoir prédit une amélioration des symptômes dépressifs 

suite à l’administration d’une TCC chez une population souffrant de dépression (Abel, 

Hayes, Henley, & Kuyken, 2016). Des explications permettent de mettre en lumière la 

façon dont ce processus pourrait conduire à une diminution des symptômes par la TCC. 

En effet, selon certaines études, l’espoir modèrerait l’association entre l’évitement 

émotionnel et les symptômes de dépression (Hassija, Luterek, Naragon-Gainey, Moore, 

& Simpson, 2012) ou, encore, permettrait l’émergence d’émotions positives (Snyder et 

al., 2000).  

 

Pour ce qui est des processus de qualité de la vie, de fréquence des émotions 

négatives et de réactivité négative aux émotions, aucune présence d’inférence causale ne 

peut être conclue puisqu’ils ont été évalués qu’à partir d’analyses de corrélation. De plus, 

il n’existe aucune étude expérimentale qui a évalué leur rôle comme mécanisme de 
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changements pour d’autres traitements similaires ou auprès d’autres populations 

cliniques. 

 

Résumé en lien avec l’identification des mécanismes de changements 

Trois constats amènent à conclure que l’on ne peut soutenir avec certitude la 

véracité des mécanismes de changements relevés. Le nombre d’études ayant évalué 

chacun de ces mécanismes est faible et reste insuffisant. De plus, le recours à des analyses 

de corrélation par certains ERC ne permet pas d’attester la présence d’une relation causale 

entre les mécanismes à l’étude, les TCC-T et le changement de l’anxiété. Finalement, 

toutes les études recensées dans cette revue systématique présentent des risques de biais 

méthodologiques généraux modérés, amenant ainsi à considérer leurs conclusions avec 

une certaine prudence.  

 

 Ces résultats vont dans le même sens que ceux d’autres revues systématiques qui 

ont examiné les mécanismes de changements auprès de populations non-strictement 

anxieuses et qui portaient sur un ou deux TCC-T à la fois (Alsubaie et al., 2017; Stockton 

et al., 2019). Ils correspondent également à celle d’une récente revue systématique portant 

sur des TCC non-exclusivement transdiagnostiques (Moreno-Peral et al., 2020). 

L’ensemble de ces revues concluent aussi de la présence d’un manque de rigueur 

méthodologique des études et d’un risque de biais méthodologique chez la plupart d’entre 

elles. Elles rapportent de surcroit le manque de preuve quant à la force des associations 

entre les variables à l’étude, rendant ainsi difficile d’établir la présence d’associations 
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causales entre elles. La revue systématique de Moreno-Peral et ses collaborateurs (2020) 

constate aussi le nombre relativement faible d'études par médiateur potentiel qui limite les 

conclusions qui peuvent être tirées.  

 

Forces de l’étude 

À notre connaissance, il s’agit de la première revue systématique permettant 

d’identifier et de faire le point sur l’ensemble des mécanismes de changements 

psychologiques des TCC-T les plus cités dans la littérature auprès d’une population 

présentant un trouble anxieux. Un nombre considérable d’ERC évaluant au moins un 

mécanisme de la relation entre le TCC-T et l’anxiété ont ainsi été relevés pour une variété 

de TCC-T. Le recensement de ces ERC a permis l’identification de certains processus 

potentiellement responsables des changements obtenus par différents TCC-T pour les 

troubles anxieux. Parmi ceux-ci, la pleine conscience, l’évitement expérientiel, la 

réévaluation cognitive et la décentration sont ressortis comme mécanismes de 

changements principaux. Les conclusions tirées par cette recherche s’ajoutent à celles 

obtenues par des revues systématiques similaires.  

 

De plus, la présente recherche se démarque par la rigueur de la procédure utilisée 

dans la sélection des études qui ont fait l’objet d’analyse. En effet, les recommandations 

du Cochrane Handbook for Systematic Reviews (Higgins et al., 2019) et du PRISMA 

(Moher et al., 2009) ont été suivies pour la procédure de sélection. Les mots-clés de 

recherche ont été sélectionnés dans le but de garantir l’extraction du plus grand nombre 
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d’études éligibles existantes et ainsi de permettre une sensibilité adéquate lors de 

l’analyse. D’ailleurs, deux moteurs de recherches distincts en lien avec le domaine de 

recherche à l’étude ont été utilisés pour cette extraction en plus de l’inclusion des 

références additionnelles repérées dans d’autres sources. Des critères d’inclusion et 

d’exclusion rigoureux quant au type d’intervention, au devis de recherche et aux 

caractéristiques des participants ont aussi permis de sélectionner avec minutie les études 

pertinentes à l’analyse. 

 

Enfin, cette étude présente une analyse approfondie et systématique de la qualité 

méthodologique des études recensées par l’utilisation du RoB2 (Sterne et al., 2019). Le 

RoB2 est un instrument évaluant le risque détaillé de biais des études qui permet d’évaluer 

l’ensemble des biais possibles que peuvent poser les ERC (Minozzi, Cinquini, Gianola, 

Gonzalez-Lorenzo, & Banzi, 2020). Il reflète aussi les plus récents progrès concernant 

l’analyse des biais méthodologiques et leurs impacts sur les résultats obtenus (Minozzi et 

al., 2020). L’utilisation de cet outil permet de juger adéquatement de la validité des 

résultats obtenus par les ERC inclus à l’analyse, et par le fait même de poser un regard 

critique sur les conclusions présentées dans la littérature.  

 

Limites de l’étude 

Cette étude présente certaines limites. Les résultats devraient être considérés avec 

précautions étant donné le faible nombre d’ERC par mécanisme de changements relevé. 

En effet, seuls la pleine conscience, l’évitement expérientiel, la décentration et la 
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réévaluation cognitive ont été évalués par plus d’une étude pour lesquelles les résultats se 

sont relevés significatifs, et ce, peu importe le type de TCC-T à l’étude. Davantage 

d’études pour chaque mécanisme de changements sont nécessaires pour tirer des 

conclusions.  

 

Bien que le processus de sélection des études ait été conduit avec rigueur, il 

demeure que l’échantillon incluait seulement des études ayant été publiées et révisées par 

des pairs. Ce faisant, le nombre d’études incluses pour l’analyse était limité. L’inclusion 

d’études non-publiées ou faisant partie de la littérature grise aurait pu permettre 

d’augmenter l’échantillon soumis à l’analyse et, possiblement, une connaissance plus 

exacte du sujet à l’étude. De plus, seules les études présentant des devis de recherches de 

type ERC ont été incluses. Bien que le rationnel derrière cette restriction était de ne 

conserver que le devis expérimental le plus rigoureux pour démontrer une relation causale 

entre un traitement et un changement thérapeutique (Kazdin, 2007, 2009), l’inclusion 

d’autres types de devis tels que des études d’observations ou des études de cas aurait 

permis d’augmenter la représentativité et la valeur de la généralisation des résultats. De 

plus, les ERC sont généralement plus coûteux étant donné la présence d’une condition 

contrôle, faisant en sorte que le nombre de participants recevant le traitement peut être 

plus limité, et donc moins représentatifs.  

 

Aussi, la présente recherche a inclus des ERC dans lesquels les participants n’ont 

reçu qu’une seule séance de traitement du protocole de TCC-T à l’étude. Il est possible 
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que les résultats obtenus quant au lien entre les changements des processus évalués et ceux 

de l’anxiété ne soient pas réellement représentatifs des effets qui auraient pu être observés 

si le protocole avait été administré dans son entièreté. En effet, les protocoles de traitement 

sont généralement composés de modules distincts qui visent des objectifs différents l’un 

de l’autre. À titre d’exemple, un module pourrait cibler spécifiquement la réduction de la 

fusion avec les pensées, alors qu’un autre module ciblerait plutôt la réévaluation de celles-

ci. Les acquis et les bénéfices que permettent les TCC-T peuvent donc être nettement 

différents d’un module de traitement à l’autre. Ce faisant, on peut supposer qu’il puisse 

être préférable que l’évaluation d’un potentiel mécanisme de changements soit faite à 

partir d’études dans lesquelles le protocole complet de TCC-T est administré.  

 

De plus, la présente recherche n’a pas tenu compte du contrôle de la qualité de 

l’administration des TCC-T auprès des participants. Il aurait été pertinent de prendre en 

compte de l’expérience des professionnels prodiguant les traitements ainsi que de la 

fidélité avec laquelle les manuels de traitements ont été suivit dans l’analyse de la qualité 

méthodologique des études.  

 

Finalement, cette revue systématique n’a retenu qu’un seul critère parmi ceux 

recommandés par Kazdin (2007. 2009) pour attester de la véracité d’un mécanisme de 

changements. Il aurait pu être pertinent de retenir l’ensemble de ceux-ci afin de pouvoir 

démontrer avec plus de rigueur la véracité des mécanismes de changements identifiés 

parmi les ERC relevés. Ce choix a quand même été fait en considérant qu’il constitue le 
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principal critère recommandé par Kazdin (2007, 2009). De plus, il est celui le plus utilisé 

par les revues systématiques. 

   

Pistes de recherche futures 

L’étude des mécanismes de changements des TCC-T pour l’anxiété est encore à 

ses débuts. L’identification des mécanismes de changements est essentielle pour mieux 

comprendre comment les TCC-T parviennent à traiter les troubles anxieux. Ainsi, 

davantage d’ERC portant sur d’autres mécanismes de changements des TCC-T ou 

répliquant les études actuelles sont nécessaires afin de démontrer avec plus de certitude 

quelles sont les variables les plus sûres d’être responsables des changements 

thérapeutiques. De surcroit, ces essais cliniques devraient utiliser davantage d’analyses 

permettant d’évaluer la présence d’une association causale entre les traitements, le 

mécanisme étudié et les résultats, s’assurant ainsi de mieux répondre au principal critère 

du cadre d’analyse recommandé par Kazdin (2007, 2009) pour l’étude des mécanismes de 

changements. De plus, les futurs essais cliniques devraient aussi mieux éviter les risques 

de biais méthodologique afin d’augmenter la validité des résultats qu’elles rapportent. 

 

Dans le même ordre d’idée, les revues systématiques futures pourraient bénéficier 

d’une évaluation considérant l’ensemble des critères recommandés par Kazdin (2007, 

2009) pour attester de l’exactitude des mécanismes de changements relevés par les essais 

cliniques. Plusieurs recommandations sont formulées à cet égard. D’abord, comme il a été 

effectué dans la présente recherche, les revues systématiques futures doivent évaluer si les 
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essais cliniques utilisent des analyses permettant d’attester réellement de la présence de 

relation causale entre les variables. Ensuite, selon Kazdin (2007, 2009), les revues 

systématiques devraient considérer si les études ont évalué les mécanismes de 

changements à multiples reprises durant le traitement, puisque cela fait en sorte qu’il est 

davantage possible d’établir que les changements du mécanisme précèdent les 

changements sur les symptômes. Pour continuer, l’évaluation de la présence ou non de 

devis de recherche permettant la manipulation expérimentale du mécanisme fait aussi 

partie des recommandations émises par Kazdin (2007, 2009). Ce type de devis 

expérimental permet, en effet, de mieux déterminer la spécificité des effets d’un 

traitement. De plus, toujours selon les critères recommandés par Kazdin (2007, 2009), les 

revues systématiques devraient considérer dans leur analyse si le changement des résultats 

est plus important lorsque le mécanisme évalué fait directement partie des cibles du 

traitement à l’étude. Finalement, les recommandations de Kazdin (2007, 2009) indiquent 

que l’analyse des revues systématiques devrait aussi prendre en compte la réplicabilité des 

résultats obtenus par les études recensées.   

 

Par ailleurs, la présente recherche n’a pas tenu compte de la nature spécifique des 

troubles anxieux des échantillons des ERC recensés. En effet, puisque les TCC-T sont 

destinés au traitement de l’ensemble des troubles anxieux, il semblait évident de ne pas 

s’attarder aux résultats de chacun d’eux. Il n’en demeure pas moins que mener des revues 

systématiques qui ciblent plus directement les facteurs de changements des TCC-T 

propres à un trouble anxieux spécifique pourrait s’avérer pertinent. En effet, des études 
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montrent que certains TCC-T sont efficaces chez une population anxieuse spécifique. Par 

exemple, les protocoles basés sur l’acceptation et l’engagement ont été démontrés comme 

étant particulièrement efficaces auprès des personnes présentant un TAG ou un TAS 

(Eustis et al., 2006; Hayes-Skelton et al., 2015; Kocovski et al., 2015; Niles et al., 2014; 

Roemer & Orsillo, 2005).  

 

En raison du large éventail de mécanismes de changements potentiels des TCC-T 

auprès des troubles anxieux et du faible nombre d’études menées pour chaque mécanisme, 

la présente recherche n’a pas été conduite sous forme de méta-analyse. Toutefois, puisque 

le nombre d’études portant sur les mécanismes de changements des TCC-T continue 

d’accroitre, il serait pertinent que des méta-analyses soient éventuellement conduites. 

Celles-ci permettraient d’obtenir des résultats quantitatifs et plus rigoureux et, par le fait 

même, d’émettre des conclusions plus fiables sur les mécanismes de changements 

thérapeutiques des TCC-T.  

 

Implications cliniques  

Cette étude présente aussi des implications cliniques. L’étude des mécanismes de 

changements permet aux cliniciens de mieux comprendre les mécanismes responsables de 

l’efficacité des interventions et des traitements. Cette connaissance permet de les orienter 

dans le choix des traitements à utiliser et des processus à cibler dans leurs interventions. 

Les résultats observés dans cette revue systématique, malgré leur aspect élémentaire à ce 

stade-ci, semblent tout de même indiquer qu’il serait souhaitable de cibler en traitement 
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les principaux processus relevés. D’ailleurs, ces principaux mécanismes identifiés font 

déjà partie intégrante de plusieurs TCC et de la plupart des TCC-T. En effet, la pleine 

conscience constitue une cible centrale de traitement des TCC et TCC-T (Fleming & 

Kocovski, 2007; Hayes et al., 2006; Roemer & Orsillo, 2005). L’exposition est aussi l’une 

des principales stratégies employées dans ces traitements pour réduire l’évitement 

expérientiel présent dans les troubles anxieux (Abramowitz, Deacon, & Whiteside, 2019; 

Kocovski et al., 2015; Roemer & Orsillo, 2005). Pareillement, la décentration est visée 

explicitement par les TCC et les TCC-T (Hayes et al., 1999) via des interventions 

caractérisées par l’observation objective des pensées et des émotions de manière à ce 

qu’une perspective plus distancée avec les expériences internes soit développée (Hayes-

Skelton et al., 2015). Les protocoles de traitement priorisent aussi la diminution de la 

réévaluation cognitive comme stratégie thérapeutique (Barlow, Farchione, Sauer-Zavala 

et al., 2017), par le biais de l’entraînement à la restructuration des pensées automatiques 

inadaptées (Beck et al., 2005; Dryman et & Heimberg, 2018). La poursuite de l’utilisation 

de ces interventions semble donc justifiée. Dans le même ordre d’idée, les connaissances 

apportées par cette recherche pourraient contribuer au développement de futurs 

traitements ou à l’adaptation de traitements actuels qui tiendraient mieux compte de 

l’apport de ces processus psychologiques dans l’efficacité des traitements.  

 

Par ailleurs, l’identification des mécanismes de changements d’un traitement peut 

offrir un regard sur les facteurs possiblement responsables de l’émergence et du maintien 

des troubles psychologiques. Ces connaissances peuvent ainsi mieux orienter le clinicien 



61 

 

 

 

dans la compréhension de cas cliniques. À la lumière des résultats de cette étude, il 

semblerait pertinent de considérer la présence d’évitement expérientiel, de même que les 

difficultés à maintenir un état de pleine conscience ou à procéder à la décentration des 

pensées ou à la réévaluation de celles-ci. L’implication de ces facteurs dans l’analyse 

clinique pourrait permettre l’élaboration de plans de traitement plus adaptés aux difficultés 

du client et donc contribuer à les rendre plus efficaces.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion



 

 

L’efficacité des TCC-T a été démontrée pour le traitement des troubles anxieux. 

Les processus responsables de ce qui rend ces traitements efficaces demeurent cependant 

à être identifiés. La présente étude visait à fournir une synthèse critique des connaissances 

existantes sur les mécanismes de changements psychologiques des TCC-T les plus cités 

dans la littérature pour le traitement des troubles anxieux chez l’adulte. Pour ce faire, une 

revue systématique des ERC ayant évalué au moins un mécanisme de la relation entre le 

TCC-T et l’anxiété a été conduite en commentant la véracité des mécanismes de 

changements par leur lien causal et en analysant la qualité méthodologique des études 

dans lesquelles ils ont été relevés.  

 

La pleine conscience, l’évitement expérientiel, la réévaluation cognitive et la 

décentration ont été les principaux potentiels mécanismes relevés. Il demeure que l’on ne 

peut attester avec certitude l’ensemble des mécanismes de changements identifiés. En 

effet, un nombre insuffisant d’études ont été conduites pour chacun des mécanismes 

relevés. De plus, certains essais cliniques ont employé des analyses de corrélation qui sont 

des types d’analyses ne permettant pas d’attester la présence d’une relation causale entre 

les variables à l’étude. Finalement, toutes les études relevées ont été jugées comme ayant 

un risque de biais méthodologique général modéré.  
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Bien que les résultats de cette recherche en soient encore à un stade élémentaire, 

ils offrent tout de même des orientations permettant d’améliorer les pratiques cliniques 

dans le traitement des troubles anxieux. Ils indiquent aussi la nécessité de poursuivre la 

conduite d’essais cliniques en ayant soin d’utiliser des analyses qui permettent réellement 

d’évaluer la présence d’un lien causal et d’éviter les risques de biais méthodologique.   Ces 

résultats viennent aussi compléter et soutenir ceux d’autres revues systématiques 

similaires.  
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Figure 1 Diagramme de flux PRISMA de la sélection des études



 

 

Figure 1. Diagramme de flux PRISMA de la sélection des études 

 

 

Documents repérés dans les 

bases de données 

(PsychINFO : n = 128) 

(PubMed : n = 269)  

Documents additionnels repérés 

dans d’autres sources 

(n = 16) 

Documents 

après l’élimination de doublons 

(n = 264) 

Articles répondant aux 

critères basés sur leur 

titre et sommaire 

(n = 46) 

Documents exclus 

(n = 218) 

Articles 

répondant aux critères 

basés sur leur texte 

intégral 

(n = 15) 

Articles en texte intégral 

exclus 

(n = 30 ) :  

-Population 

pédiatrique/adolescente 

-Participants sans 

diagnostiques formels 

de troubles anxieux 

-Études de cas, études 

de cohorte 

-Évaluation d’un 

traitement autre que 

transdiagnostique 

 

 

 

Études incluses dans la 

synthèse qualitative 

(n = 15) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice B 

Tableau 1 Caractéristiques cliniques et méthodologiques des études incluses 
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Liste d’attente 

 

TAS (N = 108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAS (N = 108) 

 

 

 

 

 

 

Comportement 

d’évitement  

(Subtle Avoidance 

Frequency 

Examination) 

 

 

 

 

Distorsions 

cognitives (CD-

QUEST) 

 

Oui 

Analyse de 

médiation 

 

 

 

 

 

 

Oui 

Analyse de 

médiation 

 

La diminution du 

mécanisme est 

médiateur de la 

relation entre le 

traitement et les 

symptômes de 

TAS (MBSR et 

TCC) 

 

La diminution du 

mécanisme est 

médiateur de la 

relation entre le 

traitement et les 

symptômes de 

TAS (MBSR et 

TCC) 
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Tableau 1 

 

Caractéristiques cliniques et méthodologiques des études incluses 

Auteur Intervention Participants Mécanisme Analyse vérifiant 

l’effet direct du 

mécanisme sur le 

changement des 

symptômes 

Effet du 

changement du 

mécanisme sur les 

résultats du 

traitement 

 

Goldin et al. 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Goldin et al. 

(2017) 

 

 

 

MBSR 

TCC (groupe) 

Liste d’attente 

 

 

 

 

 

 

MBSR 

TCC (groupe) 

Liste d’attente 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TAS (N = 108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAS (N = 108) 

 

Réévaluation 

cognitive (ERQ) 

 

 

 

 

 

 

 

Pleine conscience 

(FFMQ) 

 

Oui 

Analyse de 

causalité au sens 

de Granger 

 

 

 

 

 

Oui 

Analyse de 

causalité au sens 

de Granger 

 

 

L’augmentation 

du mécanisme 

prédit la 

diminution 

subséquente des 

symptômes de 

TAS (TCC 

seulement) 

 

L’augmentation 

du mécanisme 

prédit la 

diminution 

subséquente des 

symptômes de  

TAS (MBSR 

seulement) 
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Tableau 1 

 

Caractéristiques cliniques et méthodologiques des études incluses 

Auteur Intervention Participants Mécanisme Analyse vérifiant 

l’effet direct du 

mécanisme sur le 

changement des 

symptômes 

Effet du 

changement du 

mécanisme sur les 

résultats du 

traitement 

 

Hoge et al. (2013) 

 

 

 

MBSR 

AGS 

 

TAG (N = 93) 

 

Réactivité au stress 

(SUDS) 

 

Non 

 

Pas d’analyse 

vérifiant la 

présence de lien 

direct entre le 

changement du 

mécanisme et le 

changement des 

symptômes de 

TAG 

 

Hoge et al. (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBSR 

AGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAG 

(N = 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleine conscience 

(FFMQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

Analyse de 

médiation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les changements 

du mécanisme 

médient 

significativement 

les effets du 

traitement sur les  

symptômes de 

TAG (MBSR) 
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Tableau 1 

 

Caractéristiques cliniques et méthodologiques des études incluses 

Auteur Intervention Participants Mécanisme Analyse vérifiant 

l’effet direct du 

mécanisme sur le 

changement des 

symptômes 

Effet du 

changement du 

mécanisme sur les 

résultats du 

traitement 

 

Hoge et al. (2015) 

 

 

 

 

MBSR 

AGS 

 

TAG 

(N = 38) 

 

Décentration (EQ-

decentering) 

 

 

Oui 

Analyse de 

médiation 

 

Les changements 

du mécanisme 

médient 

significativement 

les effets du 

traitement sur les 

symptômes de 

TAG (MBSR) 
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Tableau 1 

 

Caractéristiques cliniques et méthodologiques des études incluses 

Auteur Intervention Participants Mécanisme Analyse vérifiant 

l’effet direct du 

mécanisme sur le 

changement des 

symptômes 

Effet du 

changement du 

mécanisme sur les 

résultats du 

traitement 

 

Vollestad et al. 

(2011) 

 

MBSR 

Liste d’attente 

 

TAG, TAS et TP 

(N = 76) 

 

Pleine conscience 

(FFMQ) 

 

Oui 

Analyse de 

médiation 

 

Le changement du 

mécanisme est un 

médiateur des 

changements des 

symptômes graves 

de l’anxiété et 

partiellement 

médiateur des 

changements 

d’inquiétudes et 

des traits d’anxiété 

(MBSR) 

Le UP 

Eustis et al. (2020) UP 

4 TCC 

Liste d’attente 

 

TP, TAG, TAS ou 

TOC (N = 179) 

Évitement 

expérientiel 

(MEAQ) 

Oui 

Modèles de courbe 

de croissance 

latente 

La réduction du 

mécanisme était 

associée 

significativement 

avec le 

changement des 

symptômes 

d’anxiété (UP et 

TCC) 
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Tableau 1 

 

Caractéristiques cliniques et méthodologiques des études incluses 

Auteur Intervention Participants Mécanisme Analyse vérifiant 

l’effet direct du 

mécanisme sur le 

changement des 

symptômes 

Effet du 

changement du 

mécanisme sur les 

résultats du 

traitement 

 

Gallagher et al. 

(2013) 

UP 

Liste d’attente 

 

Troubles anxieux 

variés (N = 37) 

Qualité de la vie 

(QOLI) 

Oui 

Analyse de 

corrélation 

L’augmentation 

du mécanisme 

était associée à 

l’amélioration des 

symptômes 

anxieux (UP) 

 

Gallagher et al. 

(2020) 

 

UP 

4 TCC 

Liste d’attente 

 

 

TP, TAG, TAS ou 

TOC (N = 223) 

 

Espoir (SHS) 

 

Oui 

Modèle de courbe 

de croissance 

latente 

 

 

Le changement du  

mécanisme 

prédisait le 

changement de la 

diminution des 

symptômes 

d’anxiété (UP et 

TCC) 
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Note. AAQ = Acceptance and Action Questionnaire; ABBT = La thérapie comportementale basée sur l’acceptation (Acceptance-

based behavior therapy); ACS = Affective Control Scale; ACT = La thérapie d’acceptation et d’engagement (Acceptance and 

Tableau 1 

 

Caractéristiques cliniques et méthodologiques des études incluses 

Auteur Intervention Participants Mécanisme Analyse vérifiant 

l’effet direct du 

mécanisme sur le 

changement des 

symptômes 

Effet du 

changement du 

mécanisme sur les 

résultats du 

traitement 

 

Sauer-Zavala et al. 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

Sauer-Zavala et al. 

(2012) 

 

UP 

Liste d’attente 

 

 

 

 

 

 

UP 

Liste d’attente 

 

 

 

Troubles anxieux 

variés (N = 37) 

 

 

 

 

 

 

Troubles anxieux 

variés (N = 37) 

 

Fréquence des 

émotions 

négatives 

(PANAS) 

 

 

 

 

Réactivité 

négative aux  

émotions 

(conscience 

émotionnelle et 

acceptation, 

ERSQ; peur des 

émotions, ACS, 

sensibilité à 

l’anxiété, ASI) 

 

Oui 

Analyse de 

corrélation 

 

 

 

 

 

Oui 

Analyse de 

corrélation 

 

Le changement du 

mécanisme est 

associé 

significativement 

au changement du 

taux d'anxiété 

(UP) 

 

Le changement du 

mécanisme est  

associé 

significativement 

au changement du  

taux d'anxiété 

(UP) 
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commitment therapy); AGS = L’apprentissage de gestion de stress; ASI = Anxiety Sensitivity Index; BAFT = Believability of 

Anxious Feelings and Thoughts; CD-QUEST = Cognitive Distortions Questionnaire; EQ-decentering = Experiences 

Questionnaire – Decentering Subscale; ERQ = Emotion Regulation Questionnaire; ERSQ = Emotion Regulation Strategies 

Questionnaire; FFMQ = Five-Factor Mindfulness Questionnaire; FMI = Freiburg Mindfulness Inventory; MAAS = Mindfulness 

Attention Awareness Scale; MAGT = Mindfulness and acceptance-based group therapy; MBSR = La réduction du stress basée 

sur la pleine conscience (Mindfulness-based stress reduction); MEAQ = Multidimensional Experiential Avoidance 

Questionnaire; PANAS = Positive and Negative Affect Schedule – Negative Affect; QOLI = Quality of Life Inventory; SAAAQ 

= Social Anxiety – Acceptance and Action Questionnaire; SHS = State Hope Scale; SSPS = Self-Statements During Public 

Speaking Questionnaire; TAG = Trouble d’anxiété généralisée; TAS = Trouble d’anxiété sociale; TCC = Thérapie cognitivo-

comportementale; TOC = Trouble obsessionnel-compulsif; TP = Trouble panique; UP = Protocole de traitement unifié des 

troubles émotionnels (Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice C 

Tableau 2 Risque de biais des études



 

Tableau 2 

 

Risque de biais des études  

Auteur Biais dans le 

processus de 

randomisation 

Biais dans les 

données 

manquantes sur les 

résultats 

Biais dans la 

mesure du résultat 

Biais dans la 

sélection du 

résultat rapporté 

Biais général 

Les protocoles basés sur l’acceptation et l’engagement 

Arch et al. (2012) Modéré Faible Modéré Faible Modéré 

 

Eustis et al. (2016) Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Hayes-Skelton et 

al (2015) 

 

Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Kocovski et al. 

(2015) 

 

Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Niles et al. (2014) Faible Faible Modéré Faible Modéré 

Roemer et al. 

(2008) 

 

Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Les protocoles basés sur la pleine conscience 

Goldin et al. 

(2016) 

 

Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Goldin et al. 

(2017) 

 

 Faible Faible Modéré Faible Modéré 
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Tableau 2 

 

Risque de biais des études  

Auteur Biais dans le 

processus de 

randomisation 

Biais dans les 

données 

manquantes sur les 

résultats 

Biais dans la 

mesure du résultat 

Biais dans la 

sélection du 

résultat rapporté 

Biais général 

Hoge et al. (2013) Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Hoge et al. (2015) Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Vollestad et al. 

(2011) 

 

Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Le UP 

Eustis et al. (2020) Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Gallagher et al. 

(2013) 

 

Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Gallagher et al. 

(2020) 

 

Faible Faible Modéré Faible Modéré 

 

Sauer-Zavala et al. 

(2012) 

Faible Faible Modéré Faible Modéré 

. 

 

 Notes. UP = Protocole de traitement unifié des troubles émotionnels (Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of 

Emotional Disorders). 

 

 


