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Abstract
Summary : A review of theoretical explanations for learned helplessness in humans.
This article presents the learned helplessness paradigm and reviews several of the main theoretical explanations regarding the
effects of uncontrollability on subsequent performance in humans. These theoretical explanations are divided into those that
consider the effects to be a resuit of a motivational alteration and those centered on a cognitive disruption. Although the
observed effects  remain  rather  puzzling,  it  seems that  cognitive-disruption  explanations  appear  promising  for  a  better
understanding of  learned helplessness  in  humans.
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Résumé
Résumé
Après une présentation générale du paradigme de l'impuissance acquise (IA ; learned helplessness,), cet article passe en revue
quelques-unes des principales explications théoriques avancées pour rendre compte des effets de baisse de performance
enregistrés chez l'être humain suite à l'exposition à l'incontrôlabilité. Ces propositions théoriques sont réunies en deux sous-
groupes selon qu'elles considèrent que les effets enregistrés sont principalement dus à des facteurs d'ordre motivationnel ou
cognitif. Alors que les processus qui sous-tendent les effets de l'incontrôlabilité restent encore mal connus, il semble que les
travaux mettant l'accent sur un dysfonctionnement d'origine cognitive apparaissent prometteurs pour l'avenir des recherches sur
ce thème.
Mots-clés : incontrôlabilité, performance cognitive, impuissance acquise.
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Laboratoire de Psychologie sociale 
Université Paris V René Descartes1 

L'IMPUISSANCE ACQUISE 

(LEARNED HELPLESSNESS) 
CHEZ L'ÊTRE HUMAIN: 

UNE PRÉSENTATION THÉORIQUE 

par François RlC2 

SUMMARY : A review of theoretical explanations for learned helplessness in 
humans. 

This article presents the learned helplessness paradigm and reviews 
several of the main theoretical explanations regarding the effects of 
uncontrollability on subsequent performance in humans. These theoretical 
explanations are divided into those that consider the effects to be a result of a 
motivational alteration and those centered on a cognitive disruption. Although 
the observed effects remain rather puzzling, it seems that cognitive- disruption 
explanations appear promising for a better understanding of learned 
helplessness in humans. 

Key words : uncontrollability, cognitive performance, learned helplessness. 

INTRODUCTION 

Seligman et ses collègues (Overmier et Seligman, 1967 ; Selig- 
man et Maier, 1967) ont été parmi les premiers à s'intéresser aux 
modifications comportementales induites par l'exposition à l'in- 
contrôlabilité. Ils ont observé que des animaux préalablement 

1 . 28, rue Serpente, 75270 Paris Cedex 06. 
2 . Cet article a été rédigé alors que l'auteur se trouvait au département de 

Psychologie de l'Université Paris X-Nanterre. 
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exposés à des chocs électriques inévitables réalisaient de moins 
bonnes performances et se montraient plus passifs, dans une 
nouvelle situation d'apprentissage d'évitement de chocs 
électriques, que des animaux n'ayant pas été exposés à l'incontrôlabi- 
lité. Alors qu'ils pouvaient échapper aux chocs électriques, ces 
animaux réagissaient comme s'ils étaient «impuissants» 
(helpless) face aux chocs. Sur la base de ces travaux, Seligman a 
développé une théorie générale des effets de l'incontrôlabilité 
(Seligman, 1975) : la « théorie originelle de l'impuissance 
acquise » (IA ; learned helplessness). 

A la suite de ces travaux, de nombreuses recherches ont 
enregistré des effets analogues chez l'être humain : les sujets 
préalablement exposés à l'incontrôlabilité réalisent 
généralement de moins bonnes performances lorsqu'ils sont confrontés à 
une nouvelle tâche et paraissent parfois plus déprimés que des 
sujets n'ayant pas été soumis à un tel traitement (par exemple, 
Hiroto et Seligman, 1975). La théorie originelle de l'iA reste 
encore aujourd'hui l'une des principales théories explicatives de 
ces effets, ce qui leur vaut d'être généralement désignés par 
l'appellation «d'iA humaine» (human helplessness). L'utilisation 
d'un label commun (IA) pour décrire les effets enregistrés chez 
l'être humain et chez l'animal est donc liée à des facteurs 
historiques. Elle n'implique pas que les processus explicatifs de ces 
effets doivent être nécessairement les mêmes (nous présenterons 
plus loin des positions opposées sur ce point). 

En effet, les processus qui sous-tendent ces effets chez l'être 
humain restent encore mal identifiés, comme en attestent les 
nombreuses propositions théoriques élaborées pour en rendre 
compte (Abramson, Seligman et Teasdale, 1978 ; Barber et 
Winefïeld, 1986 ; Frankel et Snyder, 1978 ; Kuhl, 1981 ; Mikulin- 
cer, 1989 c; Miller et Norman, 1979; Peterson, 1978; Roth, 
1980; Sedek et Kofta, 1990; Seligman, 1975), et demeurent 
l'objet de vifs débats (cf. Kofta et Sedek, 1989 o; 1989 6; contre 
Snyder et Frankel, 1989). On pourrait s'étonner de l'intérêt 
suscité par un tel problème. Toutefois, celui-ci acquiert une autre 
dimension lorsque l'on considère que la privation de contrôle est 
présumée jouer un rôle fondamental dans un certain nombre de 
phénomènes complexes comme, par exemple, l'étiologie de 
certaines dépressions (Miller et Seligman, 1975 ; Seligman, 1975 ; 
Weary, Marsh, Gleicher et Edwards, 1993), les effets du 
vieillissement (Baltes et Baltes, 1986; Fry, 1989; Langer et Rodin, 
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1976), les effets du chômage (Peterson, Maier et Seligman, 
1993), les effets du rang social sur la santé des individus (Adler, 
Boyce, Chesney, Cohen, Folkman, Khan et Syme, 1994), ou 
l'échec scolaire (Diener et Dweck, 1978 ; Kofta, 1993). Peu 
d'ouvrages (Dubois, 1987) ou d'articles (Overmier et Blancheteau, 
1987) sont cependant consacrés, au moins partiellement, à ce 
secteur de recherche dans la littérature de langue française. 

Dans cet article, on présentera tout d'abord brièvement le 
paradigme de l'iA — tel qu'il a été initialement mis en place 
pour étudier les effets de l'incontrôlabilité chez l'animal et 
transposé à l'étude de ces effets chez l'être humain — et la 
«théorie originelle» de l'iA développée par Seligman (1975). 
On s'attachera ensuite à présenter de manière critique 
quelques-unes des principales théories alternatives élaborées pour 
rendre compte des effets de baisse de performance enregistrés 
chez l'être humain suite à l'exposition à l'incontrôlabilité. Cet 
article se situera donc en contrepoint de celui présenté par 
Overmier et Blancheteau (1987), principalement centré sur l'iA 
animale. 

LA PRIVATION DE CONTROLE ET SES EFFETS: 
LE PARADIGME DE L'IA 

MISE EN ÉVIDENCE DE L'IA ET THÉORIE ORIGINELLE1 

Seligman et ses collègues (Overmier et Seligman, 1967; 
Seligman et Maier, 1967) ont montré que des chiens 
préalablement exposés à des chocs électriques incontrôlables apprennent 
plus difficilement à éviter (et à échapper à) des chocs 
électriques, lorsqu'ils sont placés dans une nouvelle situation 
contrôlable, que des chiens ayant reçu une même quantité de chocs 
contrôlables, ou n'ayant pas participé à la première phase. 
Seligman (1975) interprète ces résultats en termes 
d'apprentissage. Lors de l'exposition à des chocs incontrôlables («phase 
d'entraînement»), l'animal apprend que les événements sont 

1 . Pour une présentation détaillée de ces travaux, voir Maier et Seligman 
(1976), Overmier et Blancheteau (1987), Peterson et al. (1993), Seligman (1975). 
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indépendants de ses actions propres (apprentissage d'incontrô- 
labilité). Placé dans une nouvelle situation contrôlable 
(«phase-test»), l'animal continue à penser qu'il n'a aucun 
contrôle sur les événements. Selon Seligman, l'apprentissage 
d'une relation d'indépendance entre ses actions propres et les 
événements entraîne chez l'animal l'émergence de trois 
déficits : a) un « déficit cognitif », qui se traduit par une difficulté 
à apprendre que les événements dépendent de ses actions; 
b) un «déficit motivationnel », qui se traduit par une baisse de 
la motivation à émettre des réponses volontaires; et c) un 
«déficit émotionnel» qui se traduit par une augmentation des 
affects de type dépressif. 

Selon cette théorie, un moyen d'éviter ces effets consiste à 
« immuniser » l'animal contre l'apprentissage d'incontrôlabilité 
en l'exposant préalablement au contrôle. En effet, 
l'apprentissage préalable du contrôle devrait interférer avec l'apprentissage 
d'incontrôlabilité. A l'appui, l'exposition à l'incontrôlabilité 
n'altère pas les performances des animaux lorsqu'ils ont été 
exposés à des chocs électriques contrôlables vingt-quatre heures 
avant la phase d'entraînement (Seligman et Maier, 1967 ; 
exp. 2). 

L'IA CHEZ L'ÊTRE HUMAIN 

Les effets de baisse de performance consécutifs à 
l'exposition à l'incontrôlabilité ont été reproduits chez un grand 
nombre d'espèces animales comme le rat (Maier, Albin et 
Testa, 1973; Rosellini, DeCola et Shapiro, 1982), le poisson 
(Padilla, Padilla, Ketterer et Giacolone, 1970), le chat (Seward 
et Humphrey, 1967), le pigeon (Engberg, Hansen, Welker et 
Thomas, 1973). 

La mise en évidence de tels effets chez l'être humain 
impliquait des modifications méthodologiques, principalement 
guidées par des considérations déontologiques. En effet, il 
apparaît difficile de justifier l'utilisation de chocs électriques 
hautement aversifs (fréquemment utilisés dans les recherches 
réalisées sur des animaux) pour induire l'iA chez l'être humain 
(cf., toutefois, Thornton et Powell, 1974). Par conséquent, les 
chercheurs ont développé d'autres méthodes d'exposition à 
l'incontrôlabilité. On a, par exemple, confronté les sujets à des 
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bruits désagréables incontrôlables (Boyd, 1982; Hiroto et 
Seligman, 1975; Koller et Kaplan, 1978; Miller et Norman, 
1975), ou à des problèmes sans solution (Benson et Kenelly, 
1976; Griffith, 1977; Hiroto et Seligman, 1975; Kofta et 
Sedek, 1989 a; Kuhl, 1981; Pittman et Pittman, 1980; Tennen 
et Eller, 1977; Young et Allin, 1986). 

Il ressort, en général, de ces travaux que l'exposition 
préalable à l'incontrôlabilité provoque bien chez l'être humain des 
effets de baisse de performance analogues à ceux enregistrés 
chez les autres animaux. De plus, sur la base d'une méta-ana- 
lyse, Villanova et Peterson (1991 ; cités par Peterson et al., 1993) 
concluent que les effets de l'incontrôlabilité au niveau de la 
performance réalisée dans la phase-test seraient même de plus forte 
amplitude chez l'être humain. Toutefois, ces effets semblent se 
dissiper assez rapidement chez l'être humain (après une ou deux 
heures ; Young et Allin, 1986) alors qu'ils ont parfois été 
enregistrés chez l'animal lorsque plusieurs jours séparaient la phase 
d'entraînement de la phase-test (cf. Jackson, Alexander et 
Maier, 1980 ; Maier et Jackson, 1979). Il faut cependant noter 
que très peu de travaux ont été conduits sur ce thème avec des 
sujets humains. Par ailleurs, ces différences pourraient être liées 
aux différentes procédures utilisées pour induire l'iA chez l'être 
humain et chez l'animal. Enfin, on a enregistré des effets 
d'immunisation chez l'être humain (Dyck et Breen, 1979). Leur 
apparition paraît néanmoins soumise à certaines conditions mal 
connues (Eckelman et Dyck, 1979 ; Jones, Nation et Massad, 
1977 ; Thornton et Powell, 1974). 

L'ensemble de ces résultats s'oppose, en première analyse, 
aux hypothèses dérivées de la théorie de la « reactance 
psychologique » (Brehm, 1966). En effet, cette dernière prévoit que la 
privation de contrôle a pour effet d'intensifier une motivation à 
exercer son contrôle sur les événements. L'intensification de 
cette motivation devrait faciliter, dans la phase-test, la 
performance des sujets préalablement exposés à l'incontrôlabilité par 
rapport aux sujets exposés au contrôle (chez qui cette 
motivation n'est pas intensifiée). Wortman et Brehm (1975) ont intégré 
ces deux théories en renvoyant celles-ci à deux temps distincts 
des effets de l'incontrôlabilité. Dans un premier temps, les sujets 
chercheraient de façon croissante à exercer leur contrôle 
(reactance). Puis, dans un second temps, leurs efforts étant vains, ils 
renonceraient à tenter de contrôler la situation (IA). Des données 
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expérimentales appuient cette intégration (Baum et Gatchel, 
1981; Mikulincer, 1988 o; Pittman et Pittman, 1980; Roth et 
Kubal, 1975). 

L'IA CHEZ L'ANIMAL ET CHEZ L'ÊTRE HUMAIN : 
IDENTITÉ OU ANALOGIE ? 

La généralisation du phénomène d'iA à une grande partie du 
règne animal ne pose pas de problème pour l'ensemble des 
chercheurs. Toutefois, certains refusent d'expliquer les effets 
recueillis chez l'être humain et chez les autres animaux par les mêmes 
processus (Snyder et Frankel, 1989; Kuhl, 1981). Kuhl (1981), 
par exemple, soutient que l'être humain généralise de façon 
moins importante ses apprentissages que ne le font les animaux. 
Il considère donc que la théorie originelle de l'iA peut rendre 
compte des effets rencontrés chez l'animal mais s'avère 
insuffisante pour l'être humain. Cependant, cette position implique 
que l'on confère au «déficit cognitif» une place centrale dans 
l'explication des effets enregistrés suite à l'exposition à l'incon- 
trôlabilité (Seligman, 1975). Si l'on envisage, avant même de 
proposer une explication alternative à la théorie originelle de 
FlA, que le transfert d'apprentissage d'incontrôlabilité n'est 
peut-être pas le processus le plus adéquat pour rendre compte 
des effets observés chez l'animal comme chez l'être humain (Kofta 
et Sedek, 1989 6; Sedek et Kofta, 1990), l'argumentation de 
Kuhl ne tient plus. 

Ce débat, toujours d'actualité, apparaît central pour une 
compréhension des processus médiateurs de FlA. En effet, si l'on 
considère que les processus explicatifs doivent être les mêmes 
que l'on travaille sur l'être humain ou sur l'animal (Barber et 
Winefïeld, 1986 ; Kofta, 1993 ; Seligman, 1975 ; Sedek et Kofta, 
1990), alors un certain nombre de théories alternatives à la 
théorie originelle de FlA, qui font intervenir des facteurs tels que 
l'estime de soi (Snyder et Frankel, 1989 ; Steele, 1988), paraissent 
d'emblée inadaptées pour rendre compte des effets de l'incontrô- 
labilité (Kofta et Sedek, 1989 b). Toutefois, dans l'état actuel de 
nos connaissances, il nous est impossible d'apporter une réponse 
définitive à cette question. 
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EXPLICATIONS ALTERNATIVES 
A LA THÉORIE ORIGINELLE DE L'IA 

Chez l'animal, les principales explications concurrentes à la 
théorie originelle restent celles qui font appel à une 
«compétition de réponses » (théories de type S-R : Anderson, Crowell, 
Cunningham et Lupo, 1979 ; Balleine et Job, 1991 ; Levis, 1976). 
Celles-ci proposent que lors d'un contact avec des chocs 
électriques incontrôlables (phase d'entraînement) l'animal associe la 
fin des chocs avec un acte moteur particulier. Lors de la phase- 
test, l'animal reproduit la réponse qu'il a apprise dans la phase 
d'entraînement et qui interfère alors avec le nouvel 
apprentissage à réaliser. 

Une version de ce type d'explication propose que, dans la 
phase d'entraînement, l'animal apprend une réponse précise : 
l'inactivité. Comme toutes les réponses que peut émettre 
l'animal sont renforcées négativement, les réponses actives 
apparaissent de moins en moins fréquemment. Dans la phase 
d'entraînement, l'animal apprend à rester passif. Transféré dans la 
phase-test, cet apprentissage est incompatible avec la réponse 
demandée pour réaliser une bonne performance (réponse active) 
(Glazer et Weiss, 1976 a; 1976 6; Levis, 1976). A l'appui, Glazer 
et Weiss (19766) montrent que lorsque la réponse requise dans 
la phase-test ne demande que peu d'activité (les animaux 
doivent apprendre à poser leur museau dans un orifice ; nose-poke), 
les performances des animaux préalablement exposés à des 
chocs incontrôlables sont meilleures que celles des animaux 
préalablement exposés à des chocs contrôlables ou n'ayant pas 
participé à la phase d'entraînement. 

Ce type d'explication peut être invalidé par plusieurs 
résultats. Tout d'abord, Samuels, DeCola et Rosellini (1981) ont 
critiqué la procédure utilisée dans la phase-test par Glazer et 
Weiss. Selon ces auteurs, l'amélioration des performances des 
animaux préalablement exposés à des chocs incontrôlables serait 
due à l'appareillage utilisé qui favoriserait, chez un animal 
apathique, l'expression de la réponse requise. Samuels et al. (1981) 
ont donc reproduit cette expérience en modifiant légèrement 
l'appareillage de manière à éviter cet artefact et n'ont pas 
retrouvé les effets décrits par Glazer et Weiss. De plus, des effets 
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de baisse de performance consécutifs à l'exposition à l'incontrô- 
labilité ont été enregistrés dans des expériences où la tâche-test 
ne nécessitait qu'un faible niveau d'activité (Rosellini et 
DeCola, 1981 ; Rosellini et a/., 1982). Enfin, Maier (1970) a 
montré que des chiens à qui on avait préalablement appris à rester 
passifs pour éviter des chocs électriques (ils apprenaient donc à 
contrôler la situation par leur passivité) réalisaient de meilleures 
performances dans une phase-test nécessitant une réponse active 
que des chiens préalablement exposés à des chocs incontrôlables 
(cf. aussi Jackson et al., 1980; Maier, Jackson et Tomie, 1987; 
Rosellini, DeCola, Plonsky, Warren, Stilman, 1984 ; pour des 
résultats incompatibles avec l'hypothèse d'apprentissage 
d'inactivité). 

Nous allons maintenant présenter quelques-unes des 
principales explications alternatives à la théorie originelle de l'iA 
avancées pour rendre compte des effets de l'incontrôlabilité chez 
l'être humain. Nous avons organisé les explications en deux 
sous-groupes selon qu'elles considèrent que les effets enregistrés 
sont principalement dus à des facteurs motivationnels : « 
l'explication par la négativité », « l'explication égotique », et la « 
reformulation attributionnelle » de l'iA, ou à des facteurs cognitifs1 : 
l'explication par « interférences cognitives » et la « théorie 
informationnelle » de FIA. 

LES EXPLICATIONS MOTIVATIONNELLES 

La négativité 

Les sujets soumis à des stimulations aversives incontrôlables 
s'estiment quelquefois plus frustrés, plus agressifs, que les sujets 
exposés à des stimulations contrôlables et/ou qui n'ont pas 
participé à la phase d'entraînement (Miller et al., 1975 ; Roth et 
Bootzin, 1974 ; Roth et al., 1975). Aussi, les déficits enregistrés 
dans la phase-test pourraient être imputés à un comportement 

1 . Il est à noter, pour lever toute ambiguïté, que cette dichotomie ne tient 
pas compte de l'importance accordée par chacune de ces théories aux 
médiateurs cognitifs entre l'exposition à l'incontrôlabilité et les baisses de 
performance. En ce sens, la reformulation attributionnelle proposerait une médiation 
cognitive plus importante que les théories « cognitives ». 
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hostile des sujets vis-à-vis de l'expérimentateur. Les sujets 
pourraient agir à l'opposé des demandes de l'expérimentateur. Ceci 
leur permettrait, de plus, de restaurer leur sentiment de maîtrise 
des événements (Wortman et Seligman, 1975 ; cf. aussi Silver, 
Wortman et Klos, 1982). Cependant, cette hypothèse manque 
actuellement de support empirique (Snyder, Smoller, Strenta et 
Frankel, 1981). 

La théorie «égotique» de l'iA 

La théorie « égotique » de l'iA (Frankel et Snyder, 1978 ; 
Snyder et al., 1981 ; Snyder et Frankel, 1989) est issue des 
travaux sur « l'auto-handicap » (self-handicapping ; Jones et Ber- 
glas, 1978). Elle propose que la baisse de performance 
enregistrée dans la phase-test chez les sujets préalablement exposés à 
l'ineontrôlabilité n'est pas due au caractère incontrôlable de la 
situation, mais à l'échec rencontré dans la phase 
d'entraînement. En effet, on utilise souvent des problèmes sans solution 
pour exposer les sujets à l'ineontrôlabilité. Puisqu'ils ne 
parviennent pas à réaliser la tâche proposée par l'expérimentateur 
dans la phase d'entraînement, les sujets subissent un échec qui 
constitue une menace pour l'estime de soi. Selon la théorie 
égotique de l'iA, les sujets qui ont échoué dans la phase 
d'entraînement — dont l'estime de soi est menacée — minimisent leur 
investissement dans la seconde tâche (phase-test) de manière à 
pouvoir expliquer un éventuel nouvel échec par un « manque 
d'efforts » plutôt que par un « manque de capacités ». Cette 
stratégie, qui entraînerait une baisse de performance dans la phase- 
test liée à un moindre investissement des sujets, leur permettrait 
par ailleurs de ménager l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. 

Cependant, l'échec (par comparaison à l'ineontrôlabilité) ne 
semble pas être un facteur déterminant des effets rencontrés 
dans les recherches sur 1'lA (Griffith, 1977 ; Kofta et Sedek, 
1989 a ; Winefield, Barnett et Tiggemann, 1985). Par exemple, 
des sujets exposés à l'ineontrôlabilité jugent la performance 
qu'ils ont réalisée dans la phase d'entraînement moins bonne et 
s'estiment moins satisfaits d'eux, lorsqu'ils ont reçu un 
feedback d'échec que lorsqu'ils n'ont pas reçu dé feed-back. 
Toutefois, ces deux groupes ne diffèrent pas quant à leur performance 
dans la phase-test, ces dernières étant toutes deux moins bonnes 
que celle du groupe témoin (Kofta et Sedek, 1989 a). 
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Ainsi, un certain nombre de résultats sont en contradiction 
avec l'explication égotique de l'iA (cf. aussi Kofta, 1993 ; Miku- 
lincer, 1989 b). Par ailleurs, il apparaît difficile de généraliser 
cette explication à l'ensemble des espèces animales sur lesquelles 
FlA a été mise en évidence (dans l'optique où l'on envisage la 
possibilité d'une telle explication générale). Par conséquent, et 
même si l'explication « égotique » est probablement valable 
pour un certain nombre de situations dans lesquelles l'estime de 
soi des sujets est menacée, il semble que celle-ci ne soit pas la 
plus adaptée pour rendre compte des effets enregistrés suite à 
l'exposition à l'incontrôlabilité. 

La « reformulation attributionnelle » de la théorie de l'iA 

A la suite de certains travaux qui révèlent l'existence d'un 
lien entre le locus of control et la sensibilité à FlA (Cohen, Roth- 
bart et Phillips, 1976; Hiroto, 1974), Abramson et al. (1978) 
proposent une «reformulation attributionnelle» de la théorie 
originelle de FlA qui prend en compte les processus d'attribution 
causale (cf. Miller et Norman, 1979, 1981 ; pour un modèle très 
proche). 

Cette reformulation correspond à l'aboutissement d'une 
extension progressive de l'importance accordée aux médiateurs 
cognitifs entre l'exposition à l'incontrôlabilité et les effets 
enregistrés dans la tâche-test (Alloy, 1982 ; Alloy et Seligman, 1979). 
Selon, Abramson et al. (1978), lorsqu'un individu perçoit qu'il 
existe une relation d'indépendance entre ses actions propres et 
les événements auxquels il est confronté, il se demande « 
pourquoi » il ne peut pas contrôler ces événements. Les réponses que 
l'individu apporte à cette question seraient susceptibles d'avoir 
des effets sur le développement de FlA. 

La finalité principale de cette reformulation est de tenter 
d'expliquer l'émergence du « déficit émotionnel » (augmentation 
des affects de type dépressif, baisse de l'estime de soi), souvent 
enregistré chez les sujets préalablement exposés à 
l'incontrôlabilité, dans un souci affirmé de modéliser au mieux la dépression. 
« Un des principaux défauts de l'ancien modèle [la théorie 
originelle de FlA], c'est qu'il n'explique pas la basse opinion de soi 
'des dépressifs» (Abramson et al., 1978, p. 66). Pour cela, 
\Abramson et al. (1978) opèrent une dichotomie entre « IA per- 

-- ' sonnelle » et « IA universelle ». L'iA est dite « universelle » lors- 
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que l'individu est confronté à des événements qu'il pense 
incontrôlables pour tous (par exemple, un père dont l'enfant est 
atteint d'une maladie incurable), lorsque la cause de l'incontrô- 
labilité est externe au sujet. D'un autre côté, l'iA est dite « 
personnelle» lorsque l'individu soumis à des événements 
incontrôlables pense que d'autres personnes, dans cette situation, 
seraient capables de les contrôler. Dans ce second cas, 
l'attribution est interne et associée à une attente de « basse efficacité de 
soi» (Bandura, 1977, 1986). Selon Abramson et ses collègues, les 
sujets en «IA personnelle» ressentent une plus faible estime 
d'eux-mêmes que les sujets en « IA universelle » et sont, par 
conséquent, plus proches de la dépression (Garber et Hollon, 
1980). 

Abramson et al. (1978) distinguent deux autres dimensions 
sur lesquelles les attributions causales doivent être différenciées. 
D'une part la stabilité/instabilité des facteurs auxquels est 
attribuée l'incontrôlabilité. Une cause « stable » est une cause qui 
dure dans le temps (ex. manque de capacités). Lorsque le sujet 
attribue la cause de son manque de contrôle à des facteurs 
stables, il est amené à penser qu'il ne contrôlera pas plus ce type de 
situation dans le futur qu'il n'y parvient dans le présent, ce qui 
devrait entraîner des déficits chroniques. La seconde dimension 
concerne la globalité/spécificité des facteurs auxquels est 
attribuée l'incontrôlabilité. Un facteur « global » est un facteur qui 
est censé participer à un grand nombre de situations (par ex., 
« l'intelligence »). Si l'individu attribue son manque de contrôle 
à un facteur global, il est amené à penser qu'un grand nombre 
de situations seront incontrôlables - toutes celles dans lesquelles 
il estime que ce facteur entre en jeu. Il devrait donc développer 
d'autant plus facilement des symptômes d'iA dans des situations 
très différentes de celles où il a été confronté à l'incontrôlabilité. 

Il est à noter que, dans cette reformulation, l'incontrôlabilité 
perçue (le fait d'être dans une situation perçue comme 
incontrôlable) reste la cause centrale de l'iA. Les attributions causales 
sont considérées comme des variables qui modulent les effets de 
l'incontrôlabilité. D'après cette reformulation, l'ampleur des 
déficits occasionnés par l'incontrôlabilité est d'autant plus 
importante que les sujets attribuent leur manque de contrôle à 
des facteurs internes, stables et globaux (Anderson, Anderson, 
Flemming, et Kinghorn, 1984 ; Riskind, Rholes, Brannon, et 
Burdick, 1987). 
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Cette reformulation a donné lieu à un nombre important de 
travaux (Alloy, Abramson, Peterson et Seligman, 1984 ; Fin- 
cham, Diener et Hokoda, 1987; Mikulincer et Nizan, 1988; 
Peterson et Seligman, 1984 ; Peterson et al., 1993 ; Roth, 1980 ; 
Sweeney, Anderson et Bailey, 1986). Parmi ceux-ci, certains ont 
principalement étudié le lien entre une variable de type 
différentiel : « le style attributif» — qui correspond à la façon dont les 
gens orientent habituellement leurs attributions — et le 
développement de l'lA (Alloy et al., 1984; Peterson, Semmel, von 
Baeyer, Abramson, Metalsky et Seligman, 1982 ; Peterson et 
Villanova, 1988 ; Seligman, Abramson, Semmel et von Baeyer, 
1979). Toutefois, de nombreuses critiques ont été exprimées à 
l'encontre de cette reformulation attributionnelle de la théorie 
originelle de l'iA. 

Tout d'abord, malgré ce qu'affirment les principaux travaux 
sur l'attribution, il n'est pas certain que les gens s'engagent 
spontanément dans des activités de recherche de causes 
lorsqu'un événement survient (Wortman et Dintzer, 1978). Si on 
pose des questions ouvertes aux sujets après les avoir exposés à 
l'incontrôlabilité, il arrive que l'on n'obtienne aucune trace 
d'une quelconque activité inférentielle relative aux causes de 
l'incontrôlabilité (Hanuza et Schulz, 1977). Dans ce sens, on a 
remis en cause la médiation des attributions (ou d'autres 
processus cognitifs de ce type) entre l'incontrôlabilité et les baisses de 
performance enregistrées dans la phase-test (Danker-Brown et 
Baucom, 1982 ; Tennen, Drum, Gillen et Stanton, 1982 ; 
Tennen, Gillen et Drum, 1982). On a notamment avancé qu'une 
perception consciente de l'incontrôlabilité n'était pas nécessaire 
à l'obtention d'effets de baisse de performance (Fox et Oakes, 
1984 ; Oakes, 1982 ; Oakes et Curtis, 1982). 

Ensuite, certains résultats apparaissent en contradiction 
avec cette reformulation. Par exemple, Maldonado, Martos et 
Ramirez (1991) sélectionnent deux groupes de sujets sur la base 
de leur style attributif (attribution à des facteurs globaux versus 
spécifiques) avant d'exposer ceux-ci à l'incontrôlabilité et 
n'enregistrent aucune différence entre ces deux groupes lorsqu'ils 
leur demandent d'évaluer leur degré de contrôle sur une 
nouvelle tâche. De plus, on a quelquefois enregistré une 
amélioration de la performance dans la phase-test chez des sujets 
préalablement exposés à l'incontrôlabilité et amenés à attribuer leur 
manque de contrôle à leurs faibles compétences (facteur interne, 
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stable et global ; Hanuza et Schulz, 1977 ; Wortman, Panciera, 
Shusterman et Hibscher, 1976). 

Par ailleurs, on montre d'un côté que le style attributif — ou 
les attributions — peut avoir une influence sur les réactions à 
l'incontrôlabilité. Mais on peut aussi montrer que l'exposition à 
l'incontrôlabilité influe sur les attributions des sujets. Il s'agit 
ici d'un cas de causalité circulaire qui n'apporte, par 
conséquent, que peu d'information quant aux déterminants de l'iA 
(Peterson et Seligman, 1984 ; Wortman et Dinzer, 1978). 

Enfin, cette reformulation est critiquée dans le sens où elle 
devient si flexible dans ses prédictions qu'elle perd tout pouvoir 
prédictif (Huesmann, 1978 ; Tennen, 1982). 

Les explications cognitives 

Les théories cognitives de l'iA ont en commun qu'elles 
supposent que l'exposition à l'incontrôlabilité provoque une 
perturbation dans le fonctionnement du système cognitif. Cette 
perturbation «fonctionnelle» (par opposition à «motiva- 
tionnelle»; Kuhl, 1981) serait à l'origine des baisses de 
performance enregistrées dans la phase-test. Cette approche permet 
d'expliquer pourquoi les sujets préalablement exposés à 
l'incontrôlabilité continuent quelquefois à donner des réponses dans la 
phase-test alors qu'ils réalisent de mauvaises performances 
(Miller et Seligman, 1975), ce qui n'est pas possible par 
l'intermédiaire de théories qui proposent que l'exposition à 
l'incontrôlabilité entraîne une baisse générale de la motivation 
(Seligman, 1975; Abramson et al., 1978). De plus, une telle 
approche aide à comprendre pourquoi les baisses de 
performance enregistrées chez les sujets préalablement exposés à l'in- 
contrôlabilité sont d'autant plus importantes que la tâche-test 
requiert des réponses complexes (Sedek et Kofta, 1990 ; 
Seligman et Beagley, 1975). 

L'explication par « interférences cognitives» 

L'explication par « interférences cognitives » considère que 
les baisses de performance enregistrées suite à l'exposition à 
l'incontrôlabilité sont produites par l'intrusion de certaines 
cognitions qui occupent l'attention du sujet et réduisent la quantité 
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de ressources attentionnelles que celui-ci peut allouer à la 
nouvelle tâche. On peut regrouper plusieurs propositions théoriques 
sous cette appellation. 

Les explications en ternies de «retrait cognitif» (Carver, 
1979) proposent que la confrontation avec l'incontrôlabilité 
amène peu à peu les sujets à se retirer mentalement de la tâche 
à accomplir et à focaliser leur attention sur d'autres cognitions 
« hors tâche » (off-task cognitions ; Carver, Blaney et Scheier, 
1979 ; Mikulincer et Nizan, 1988 ; Mikulincer, 1988 b ; 1989 a ; 
1989 c). Ces cognitions pourraient notamment être liées à 
l'anxiété (inquiétude, doute de soi) provoquée par la 
confrontation à l'incontrôlabilité (Mikulincer, 1989 c). 

Pour Kuhl (1981), l'objet des cognitions «hors tâche» 
serait l'état du sujet. Selon cet auteur, une brève exposition à 
l'incontrôlabilité conduit le sujet à «s'orienter vers l'action». 
L'orientation vers l'action peut être définie comme l'occupation 
à «des activités cognitives centrées sur les alternatives d'action 
et les plans qui servent à surmonter une divergence entre un 
état présent et un état souhaité» (p. 159). L'orientation vers 
l'action facilite la performance dans une nouvelle tâche. Mais 
si le sujet n'obtient pas de contrôle, l'orientation de son 
activité cognitive va être déplacée de l'action vers l'état. 
L'orientation vers l'état correspond à l'occupation à «des activités 
cognitives centrées sur l'état présent, le passé, ou le futur de 
l'organisme [...]. Des exemples d'activités orientées vers l'état 
seraient de comparer le résultat de ses actions avec un 
standard, d'examiner les causes qui ont entravé l'atteinte d'un 
but, ou de centrer son attention sur son état émotionnel» 
(Kuhl, 1981, p. 159). Les baisses de performance enregistrées 
consécutivement à l'exposition à l'incontrôlabilité seraient dues 
à une orientation excessive de l'attention des sujets vers leur 
état. Ceux-ci ne disposeraient plus de la quantité de ressources 
attentionnelles nécessaire pour réaliser une bonne performance 
dans la phase-test. 

Il semble, effectivement, que l'orientation vers l'état 
entraîne une baisse de performance plus importante que 
l'orientation vers l'action chez les sujets préalablement exposés à des 
problèmes sans solution (Kuhl, 1981 ; Mikulincer, 1988 6). Dans 
le même sens, lorsqu'on amène des sujets préalablement exposés 
à l'incontrôlabilité à centrer leur attention sur la tâche à réaliser 
dans la phase- test, la performance de ces sujets n'est plus altérée 
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(Coyne, Metalsky et Lavelle, 1980 ; Kuhl, 1981). De plus, Miku- 
lincer et al. (1988) enregistrent des corrélations négatives entre 
la performance réalisée dans la phase-test par les sujets exposés 
à l'incontrôlabilité et leur degré d'engagement dans des 
cognitions « hors tâche », évalué à l'aide d'un questionnaire 
d'interférences cognitives (Cognitive Interference Questionnaire; Sarason, 
Sarason, Keefe, Hayes et Shearin, 1986). 

Les explications en termes d'interférences cognitives 
semblent donc bénéficier de supports expérimentaux relativement 
probants et constituent à ce titre l'une des voies de recherche 
prometteuses pour une meilleure compréhension des effets de 
l'exposition à l'incontrôlabilité. D'autres recherches 
apparaissent néanmoins nécessaires pour explorer ces propositions. 

La «théorie informationnelle» de l'iA 

Le «déficit cognitif» (l'apprentissage d'incontrôlabilité 
interfère avec les apprentissages à réaliser dans de nouvelles 
situations) a été inféré à partir du comportement des animaux 
préalablement exposés à l'incontrôlabilité (mauvaises 
performances). Mais seuls les êtres humains ont la possibilité de 
communiquer leurs attentes concernant leur propre degré de 
contrôle dans une situation donnée. C'est donc principalement 
avec des expériences sur des sujets humains que l'on a tenté de 
mettre en évidence ce processus. Toutefois, l'existence d'un 
transfert d'apprentissage d'incontrôlabilité n'a jamais été 
clairement démontrée (Barber et Winefield, 1986 ; Ford et Neale, 
1985 ; Kofta et Sedek, 1989 a ; Kuhl, 1981 ; Tennen, Drum, Gil- 
len et Stanton, 1982). 

Face à ce constat, Sedek et Kofta (1990) posent la question 
suivante : « Comment peut-on expliquer le lien entre une 
exposition prolongée à l'incontrôlabilité et les symptômes d'iA sans 
avoir recours à la généralisation de l'incontrôlabilité comme 
processus médiateur ?» (p. 730). En réponse, ces auteurs présentent 
une « théorie informationnelle » de FlA. 

Cette théorie est présentée comme un approfondissement de 
la théorie originelle de FlA puisque Sedek et Kofta (1990) 
déclarent que le facteur responsable des baisses de performance 
enregistrées dans la phase-test est l'inconsistance informationnelle 
produite par l'incontrôlabilité. Cependant, Seligman (1975) 
suggère que le sujet enregistre passivement le degré de contingence 
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entre son comportement et les occurrences. De leur côté, Sedek 
et Kofta considèrent qu'un individu placé dans une situation 
problématique s'investit cognitivement afin de détecter des 
régularités, d'émettre des hypothèses, de recueillir de 
l'information, dans le but de développer un schéma d'action pour son 
comportement futur. Lorsque la situation est contrôlable, 
l'information reçue permet au sujet de choisir une hypothèse 
particulière pour ses actions futures. En revanche, si la situation est 
incontrôlable, l'information reçue est «inconsistante» dans le 
sens où elle ne permet pas au sujet, malgré des efforts cognitifs 
importants, de privilégier une hypothèse par rapport à une 
autre. L'information inconsistante ne permet pas à l'individu 
d'obtenir un «gain cognitif» (cognitive gain), de réduire 
l'incertitude. Une exposition prolongée à ce type d'information 
amènerait les sujets dans un état «d'épuisement cognitif» (cognitive 
exhaustion) , dans lequel ils rejetteraient toute activité 
cognitivement coûteuse et préféreraient utiliser des procédures 
heuristiques peu coûteuses en ressources cognitives. Ce serait donc 
l'épuisement cognitif provoqué par l'exposition prolongée à de 
l'information inconsistante qui serait responsable de la baisse de 
performance enregistrée dans la phase-test chez les sujets 
exposés à l'incontrôlabilité ; les sujets ne s'investiraient plus dans des 
tâches cognitivement coûteuses. 

Conformément à ces propositions théoriques, les déficits de 
performance provoqués par l'exposition à l'incontrôlabilité sont 
plus importants lorsque les sujets subissent un entraînement 
informationnel (ils sont confrontés à des problèmes de formation 
de concept sans solution mais ne reçoivent aucun renforcement 
quant à leurs réponses) que lorsqu'ils subissent un entraînement 
classique (les choix sont renforcés aléatoirement) (Sedek et 
Kofta, 1990). En plus d'être empiriquement soutenue 
(cf. Kofta, 1993 ; Sedek et Kofta, 1990 ; Sedek, Kofta et Tyszka, 
1993), cette théorie présente quelques particularités qu'il 
convient d'aborder brièvement. 

Tout d'abord, des théories alternatives à la théorie originelle 
de l'iA, elle est certainement celle qui peut être la plus 
facilement généralisée à l'ensemble des espèces animales sur lesquelles 
les effets de l'incontrôlabilité ont été démontrés. 

Ensuite, on avait déjà constaté des similitudes entre les 
effets sur le comportement ultérieur des individus de 
l'exposition à des situations incontrôlables et à des situations imprévisi- 
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blés (Averill, 1973 ; Burger et Arkin, 1980 ; Schulz, 1976). Mais 
les théories disponibles ne permettaient pas d'expliquer les effets 
de ces deux types de situations par les mêmes processus. La 
théorie informationnelle permet d'établir un lien entre ces deux 
types de situations. En effet, les situations incontrôlables et 
imprévisibles produisent toutes deux de l'information 
inconsistante : le sujet, quoi qu'il fasse, ne peut pas développer de 
schéma pour ses actions futures (contrôler la situation ou 
prévoir l'occurrence d'un événement). 

De plus, comme nous l'avons déjà vu, selon la théorie 
informationnelle de l'iA, les réponses des sujets et les 
renforcements (aléatoires) ne sont pas nécessaires pour provoquer des 
baisses de performance. C'est dans le début de développement 
du programme d'action (quand l'organisme tente de trouver 
un schéma pour la réalisation d'un comportement futur) que 
se situe l'origine de l'iA. Cette conception étend le champ 
d'application de l'iA. Par exemple, compte tenu des déficits de 
performance enregistrés suite à l'exposition à l'incontrôlabilité, on 
a tenté d'appliquer la théorie originelle de l'iA à la situation 
scolaire (Diener et Dweck, 1978), mais peu de correspondances 
pouvaient être établies entre les situations de laboratoire 
(renforcements aléatoires) et la situation des élèves en échec 
scolaire. De son côté, la théorie informationnelle prévoit qu'un 
élève qui ne parvient pas à résoudre un problème de 
mathématiques malgré des efforts cognitifs importants, ou qui ne 
parvient pas à suivre les explications de son professeur, pourra 
ressentir des difficultés à comprendre de nouveaux concepts 
mathématiques alors même qu'ils ne sont pas d'une difficulté 
insurmontable (Kofta, 1993). 

Récemment formulée, la théorie informationnelle de l'iA 
apparaît donc prometteuse pour l'avenir des travaux sur les 
effets de l'incontrôlabilité. Mais, là aussi, d'autres recherches 
seront nécessaires pour explorer ses propositions. 

CONCLUSION 

Cet article avait pour objet de présenter quelques-unes des 
principales théories élaborées pour rendre compte des effets de 
baisse de performance enregistrés chez l'être humain suite à l'ex- 
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position à l'incontrôlabilité. Alors qu'aucune des théories 
avancées ne fait actuellement l'unanimité, nous avons néanmoins 
insisté sur les avantages présentés par les théories eognitives par 
rapport aux théories motivationnelles pour expliquer ces effets. 
D'autres positions théoriques sur les effets de l'incontrôlabilité 
sont disponibles. Mais, compte tenu de leur nombre et des 
limites imposées pour la rédaction de cet article, nous avons 
choisi de ne pas présenter certaines d'entre elles. Il s'agit 
principalement de théories dont les prévisions sont clairement en 
contradiction avec les effets observés de manière répétée dans 
les recherches sur ce thème (Peterson, 1978), ou qui n'ont pas 
été empiriquement testées (Rothbaum, Weisz et Snyder, 1982), 
voire sont considérées par certains chercheurs (Peterson et al., 
1993) comme infalsifïables. 

On pourra s'étonner que les théories présentées ne proposent 
que très rarement une explication précise de l'effet 
d'immunisation (une exposition préalable au contrôle réduit les effets de 
l'exposition à l'incontrôlabilité). Toutefois, comme nous l'avons 
déjà noté, les résultats des quelques recherches conduites sur ce 
thème avec des sujets humains ne sont pas toujours pleinement 
convaincants. De plus, l'obtention d'un effet d'immunisation ne 
prouve pas que les processus responsables de cet effet sont bien 
ceux proposés par la théorie originelle de l'iA (à savoir, un 
transfert d'apprentissage de contrôle ; cf. Peterson et al., 1993). 
Chacune des théories alternatives pourrait en fournir une 
interprétation plausible. On pourrait proposer, par exemple, qu'une 
expérience préalable du contrôle (ou de réussite) produit chez les 
sujets une intensification des émotions positives, ou une 
intensification du sentiment de liberté, ou bien renforce l'estime de soi 
des sujets, ou encore oriente l'attention des sujets vers 
l'action, etc., ce qui pourrait réduire l'impact de l'exposition à 
l'incontrôlabilité (à l'échec). 

Les publications concernant directement les effets de 
l'incontrôlabilité paraissent moins nombreuses aujourd'hui qu'il y a 
une dizaine d'années. Pourtant, dans le même temps, les 
travaux conduits dans divers secteurs de la psychologie ne cessent 
de faire appel à la notion de contrôle comme variable 
explicative, et comme élément fondamental pour la compréhension du 
comportement humain (Adler et al., 1994 ; Dépret et Fiske, 
1993; Keinan, 1994; Mal, Jain et Yadav, 1990; Taylor et 
Brown, 1988). La responsabilité de cette désaffection pourrait 
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être partiellement imputée aux reformulations attributionnelles 
de l'iA qui semblent avoir conduit ces recherches dans une 
impasse. Il semble pourtant qu'avec des travaux mettant 
l'accent sur un dysfonctionnement d'origine cognitive, elles 
pourraient trouver aujourd'hui un second souffle. Ce second souffle 
pourrait aussi provenir d'un déplacement et d'un élargissement 
simultanés de la problématique de l'iA humaine. En effet, on 
commence à étudier les effets de l'exposition à l'incontrôlabilité 
sur certains mécanismes de fonctionnement social du sujet, tels 
que la croyance (Deconchy et Hurteau, 1995), le jugement (Rie, 
1994), ou la prise de décision (Sedek et al., 1993), en conférant à 
l'iA le statut de variable intermédiaire. Ces travaux rejoignent, 
dans une perspective voisine mais selon des hypothèses souvent 
radicalement opposées, ceux de Pittman et de ses collègues 
(cf. Pittman, 1993) qui étudient l'effet de la «motivation pour 
le contrôle » (control motivation) sur la cognition sociale. Il est 
encore trop tôt pour présumer de l'issue de telles recherches. Il 
ne nous semble pourtant pas inconcevable d'en attendre 
beaucoup tant pour ce qui concerne de nombreux aspects du 
comportement social de l'être humain — dans lesquels la privation de 
contrôle a été une variable relativement négligée —, que pour ce 
qui concerne une meilleure compréhension des effets de 
l'incontrôlabilité chez l'être humain, pour lesquels on ne s'est peut-être 
pas suffisamment intéressé aux valeurs, aux normes, et aux 
croyances que partagent les sujets. 

RÉSUMÉ 

Après une présentation générale du paradigme de l'impuissance acquise 
(IA ; learned helplessness,), cet article passe en revue quelques-unes des 
principales explications théoriques avancées pour rendre compte des effets de baisse 
de performance enregistrés chez l'être humain suite à l'exposition à 
l'incontrôlabilité. Ces propositions théoriques sont réunies en deux sous-groupes selon 
qu'elles considèrent que les effets enregistrés sont principalement dus à des 
facteurs d'ordre motivationnel ou cognitif. Alors que les processus qui sous-ten- 
dent les effets de l'incontrôlabilité restent encore mal connus, il semble que les 
travaux mettant l'accent sur un dysfonctionnement d'origine cognitive 
apparaissent prometteurs pour l'avenir des recherches sur ce thème. 

Mots-clés : incontrôlabilité, performance cognitive, impuissance acquise. 
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