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Propositions pour travail de master - CARLA 

LE TOUCHER ATTENUE-T-IL LE STRESS ?  

Présentation synthétique 

Thème, question directrice générale 

Le toucher attenue-t-il le stress ? Une étude expérimentale avec mesures physiologiques visant à déterminer 
si les effets du toucher sur la réaction de stress diffèrent en fonction de la personne qui touche (partenaire de 
couple vs. personne inconnue) 

Attentes vis-à-vis de l’étudiant 
Cadre dans lequel l’étudiant s’inscrit :  

Il s’agit de récolter une deuxième vague de données pour une étude à laquelle 70 couples ont déjà 
participé.  

Activités attendues au cours du mémoire :  

Il s’agira de recruter et tester un total de 40 couples (20 par étudiant∙e), puis de traiter les données 
physiologiques pour qu’elles puissent être analysées.  

Compétences spécifiques requises :  

Le protocole de passation de l’étude est clairement établi et ne nécessite ainsi pas de connaissances 
préalables. Cependant, nous demandons de la rigueur dans la passation et le nettoyage de données, 
ainsi que de bonnes connaissances de bases en statistiques.  

Bénéfices particuliers pour l’étudiant 

• Connaissance du champ de la psychologie de couple et de la science du toucher – un thème très 
actuel. 

• Acquisition de compétences en psychologie expérimentale et en statistiques 

Nombre d’étudiants et encadrement 

Nombre d’étudiants.  
2 étudiants ; les personnes se présentant en binôme (et donc prêtes à travailler ensemble) seront favorisées 

Encadrement.  
Direction du mémoire : Anik Debrot. 

Pendant son congé maternité (jusqu’à fin mars), c’est prof. Elise Dan-Glauser qui assurera le suivi du mémoire.  

Contact : anik.debrot@unil.ch, elise.danglauser@unil.ch  
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ÉVALUATION DE MODULES D’AUTOFORMATION EN TCC 

Bref descriptif de l’étude effectuée jusqu’ici 
 
Les évidences empiriques s'accumulent pour indiquer que le contact physique interpersonnel est bénéfique 
pour le bien-être. Un mécanisme important qui semble sous-tendre ces avantages est que le toucher atténue 
la réactivité au stress. Les données sont claires en ce qui concerne le toucher dans les relations amoureuses. 
Cependant, des résultats contradictoires apparaissent concernant le toucher de personnes inconnues. Nous 
proposons que cela puisse provenir de différences de genre qui apparaissent plus clairement dans les 
interactions entre inconnus. Nous avons émis l'hypothèse que dans les relations amoureuses, le toucher du 
partenaire aurait un effet anti-stress similaire pour les hommes et les femmes, mais dans les relations entre 
inconnus de genre opposé, cet effet serait plus fort pour les hommes que pour les femmes. 140 participants 
ont pris part à un test de reconnaissance faciale des émotions et ont reçu un faux feedback d'échec. Nous avons 
évalué l'état émotionnel et l'activité cardiovasculaire (fréquence et variabilité du rythme cardiaque) avant et 
après resp. pendant le test. Le contact physique entre partenaires a eu un effet anti-stress similaire chez les 
deux genres, sur le plan subjectif. Cependant, le toucher d'un inconnu du genre opposé a atténué les réactions 
de stress des hommes, mais pas celles des femmes. Pour les femmes, le toucher par des inconnus du genre 
opposé non seulement n'a pas réussi à atténuer la réaction physiologique, mais il l'a même augmentée. Ces 
résultats indiquent l'importance du genre lorsqu'on étudie les avantages du toucher dans les relations non 
familières. 
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