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Objectifs
1. Introduction :
Approches théoriques & méthodologiques

2. Exemple études : 
Le rôle des croyances de contrôle dans la santé cognitive

The Steps of Life, 1890

Baltes (1987); Baltes, Lindenberger & Staudinger (2007); Freund 
& Staudinger (2008); Ryff, Singer, Love, & Essex (2007)
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Biopsychosocial Pathways to Healthy Aging

Based on Brim, Ryff & Kessler (2004)

Etudes

� Le rôle protecteur des facteurs 

psychosociaux (e.g., activités physiques, 

relations sociales, croyances)

� Populations et contextes vulnérables

� Résilience (e.g., modérateurs de l’effet 

du niveau socio-économique)

� Transitions de vie

� Manipulations expérimentales 

(e.g., contrôle) 

� Stress �������� Performances cognitives

MÉTHODES
� Mesures subjectives & objectives

� Evaluation cognitive par téléphone
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� Boston Longitudinal Study (BOLOS)

MIDUS I
N = 7100

1995-1996

BOLOS I

MIDUS II

2005-2006

BOLOS II
Boston Longitudinal:  N = 151

Boston New: N = 148

N = 4955

Boston Sample 

N = 302

MIDUS : Etude nationale sur la santé & développement

� Midlife in U.S. (MIDUS) Longitudinal Study

MIDUS III

2013-Etendue âge : 24-75 Etendue âge : 32-84

Croyances de Contrôle

Lieu de Contrôle 

(LOC – Locus of Control)

croyance que les événements 

dépendent soit de facteurs 

internes (actions, efforts, 

capacités, comportements 

personnels) ou externes (chance, 

hasard, destin, autrui, Dieu, etc.)
Julian B. Rotter, 2012

(social learning theory, 1966)
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� NIVEAU DE GÉNÉRALITÉ

� Général

Chez le même individu les croyances de contrôle peuvent varier selon le 
domaine (ex. travail, santé, finances, performances cognitives)

Croyances de Contrôle

Ce qui se passe dans ma vie est souvent au 

delà de mon contrôle.

Quel contrôle avez-vous sur votre santé?

Quel contrôle pensez-vous avoir/avoir eu sur 

votre performance à la tâche de mémoire?

What happens in my life is often 

beyond my control.

How much control do you have 

over your health?

How much control did you have 

over your performance on the 

memory task?

� Spécifique au domaine

� Spécifique à la tâche

� En moyenne les croyances de contrôle diminuent avec l'âge 
(Krause & Shaw, 2003; Lachman & Firth, 2004; Mirowsky, 1995) 

La Pertinence des Croyances de Contrôle 
pour la Santé et le Vieillissement

“Ce qui se passe dans ma vie est souvent au delà de mon contrôle”
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Santé
Croyances de 

Contrôle

• Physique

• Cognitive

• Psychologique

Les Croyances de Contrôle en tant que
Facteur de Protection et de Résilience

VI 

Risque)

VI 

(Facteur de 

Risque)

Santé

Croyances de 

Contrôle

NSE (e.g., éducation)

Les Bénéfices des Croyances de Contrôle

Niveau 

élevé des 

croyances 

de contrôle

� meilleures performances cognitives

� niveau élevé de santé auto-perçue

� nombre réduit de maladies chroniques

� peu de limitations dans les activités  quotidiennes

� plus d’activités physiques

� niveau réduit de réactivité au stress

� risque réduit de mortalité

� niveau réduit de dépression

� niveau élevé de satisfaction de vie

(e.g., Berry & West, 1993; Femia et al., 1997; Caplan & Schooler, 2003; Gerstorf, Röcke, Lachman, 

2011; Grover & Hertzog, 1991; Hertzog et al., 1990; Infurna, Gerstorf, & Zarit, 2011; Kunzmann et 

al., 2002;  Lachman, 1986, 1991; Lachman & Firth, 2004; Lachman & Jelalian, 1984; Ong et al., 

2005; Stine, Lachman, & Wingfield, 1993; West & Yassuda, 2004)

A high sense of control is typically associated with 

being happy, healthy, wealthy, and wise 
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Croyances de Contrôle et Santé: Médiateurs

Agrigoroaei & Lachman (2010) 

Lachman (2006)

How control beliefs get under

the skin/ skull?

Croyances de Contrôle Elevées:
Meilleure Santé Physique et Moins de Déclin

Lachman & Agrigoroaei (2010); Source: MIDUS 
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.52*

Corrélations avec les Performances 
de Mémoire par Groupe d’Age
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Turiano, Chapman, Agrigoroaei, Infurna & Lachman (2014)
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Les Croyances de Contrôle Modèrent l’Association 
entre Education et Mortalité

Niveau réduit des croyances 

de contrôle 

Niveau élevé des croyances 

de contrôle
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Approches inter- et intra-individuelles

Analyse intra-individu

� Meilleures performances cognitives 

obtenues dans les situations/ occasions 

caractérisées par un niveau élevé de 

croyances de contrôle 

Analyse inter-individu, 
transversale

� Les individus avec un niveau élevé de 

croyances de contrôles ont de 

meilleures performances cognitives

Hertzog, McGuire, & Lineweaver (1998) 
Miller & Lachman (2000)
Windsor & Anstey (2008) 

Contrôle

Performance 

Cognitive

Approches intra-individuelles

Analyse intra-individu

� Associations intra-individuelles 

entre les croyances de contrôle et 

les indicateurs de santé cognitive

(within-person coupling)

o Etude 1 & Etude 2

� Variabilité intra-individuelle (VII)

o Etude 2

� Direction des effets
o Etude 2

� Croyances de Contrôle � Performances Cognitives

� Performances Cognitives � Croyances de Contrôle
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Niveau élevé de stabilité = niveau réduit de VII

Niveau réduit de stabilité = niveau élevé de VII

VII = Variabilité Intra-individuelle

La Stabilité des Croyances de Contrôle

Fluctuations in week-to-week performance on story recall for a 74-year-old woman

(Hertzog, Dixon, & Hultsch, 1992)
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Hypothetical confluence of lifespan trajectories for intraindividual variability (IIV) and 

intraindividual change in cognitive performance (Hultsch & MacDonald, 2004)

Example Empirical Evidence: IIV across trials on RT tasks 
increases with age

La Stabilité des Croyances de Contrôle

� Le degré de stabilité des croyances de contrôle est aussi important, 

voir plus important que le niveau des croyances                      

(Eizenman et al., 1997; Chipperfield et al., 2004)

� Le niveau de stabilité est un meilleur prédicteur de la mortalité – par 

rapport au niveau de contrôle (Eizenman et al., 1997)

(ceux avec des croyances de contrôle stables vivent plus longtemps)
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Etude 1: Associations intra-individuelles entre 
croyances de contrôle et performances cognitives

Hypothèse: les jours caractérisés par des croyances de contrôle 

élevées (supérieures à la moyenne personnelle) seraient aussi 

caractérisés par des meilleures performances cognitives

Agrigoroaei, Hahn, Robinson, & Lachman (in preparation)

Questionnaire

Background
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 7Jour 5 Jour 6

Daily Experiences and Memory Study, Brandeis University

• Santé Physique
[Physical Functioning

subscale from the SF-

36 Health Survey (Ware & 

Sherbourne, 1992)]

• Compétences 
Cognitives Générales
Brief Test of Adult

Cognition by 

Telephone, BTACT  
(Lachman, Agrigoroaei, Tun, & 

Weaver, 2013)

• Croyances de Contrôle
How much did you feel in control of: 

(1) your memory (memory domain) 

(2) things overall (general)

1 (not at all) to 5 (in complete control)

• Performances Cognitives
(1) Mémoire Episodique (word list recall immediate - list of 15 words)

(2) Fonctions Exécutives (category fluency; each day a different category)

Etude 1: Méthodologie 
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Etude 1: Méthodologie 

� N = 120 

� Age: 22-94; M = 50.40; ET = 19.99

� 57.5 % Femmes

� Education: 60% études univ. ou +

� Nombre d’observations = 840

� PARTICIPANTS

Etude 1: Résultats 

� Décomposition de la variance (fully unconditional model) :

Variance intra-individu

MLM (measures nested within participants)

Niveau 1 :   Performance Cognitiveti = β0ti + β1ti(Contrôle) + rti

Niveau 2 :  β0i = γ00 + γ01(Age) + γ02(Sexe) + γ03(Education) +

γ04(Santé physique) + γ05 (Moyenne Contrôle) + u0i

β1i = γ10 + u1i
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Etude 1: Résultats 
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1. Examiner l’association intra-individuelle entre les croyances de 

contrôle et les performances cognitives

Etude 2: Objectifs

� Meilleures performances mnésiques lors des essais avec un 

niveau élevé de contrôle perçu

2.  Examiner le rôle de la stabilité (VII) des croyances de contrôle

� Stable more able?

3. Explorer l’ordre temporel des effets
� Croyances de Contrôle � Performances Cognitives

� Performances Cognitives � Croyances de Contrôle

� N = 56; Age: 18- 88; M = 47.84; ET = 26.24

� 64.3 % Femmes; Education: M = 15.73 ans; ET = 2.78

� PARTICIPANTS

� MESURES

� TÂCHES DE MÉMOIRE DE TRAVAIL 

� N-Back (Schmidt et al., 2009) (6 essais)

� Memory Updating Numerical (Schmiedek et al., 2009) (8 essais)

� QUESTIONS SPÉCIFIQUES A LA TÂCHE

� Croyances de contrôle

� Anxiété perçue

� Niveau de distraction perçue

Etude 2: Méthodologie
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Contrôle (C)

(How much control do you 

think you will have over 

your performance on this 

task?)

� Questions spécifiques à la tâche:

Essai 

Mémoire

(M)

Etude 2: Méthodologie

Quel contrôle pensez-

vous avoir sur votre 

performance à cette 

tâche?

Anxiété

(Please rate how anxious you were 

feeling during the last task)

Contrôle (C)

Estimez votre niveau d’anxiété
pendant la tâche

Etude 2: Méthodologie

� Questions spécifiques à la tâche:

Essai 

Mémoire

(M)
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Distraction

(How much were you distracted during the 

task?) 

AnxiétéContrôle (C)

Quel a été votre niveau de distraction
pendant la tâche?

Etude 2: Méthodologie

� Questions spécifiques à la tâche:

Essai 

Mémoire

(M)

Contrôle (C) Anxiété Distraction
Mémoire 

(M)

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Sessions multiples

Session

MESURES 
RÉPÉTÉES 

• 6 Essais (N-Back)

• 8 Essais (Memory  

Updating)

Essais Multiples 
Pendant une Session
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Session

• 6 Essais (N-Back)

• 6 niveaux de difficulté
3 conditions : 1-Back, 2-Back, 3-Back 

2 temps d’exposition : lent & rapide

• 8 Essais (Memory Updating Numerical)

• 8 niveaux de difficulté
4 conditions : 2, 3, 4 & 5 cadres

2 temps d’exposition : lent & rapide

1-Back

rapide

1-Back

lent

2-Back

rapide

2-Back

lent

3-Back

rapide

3-Back

lent

1. Associations intra-individuelles entre croyances de contrôle et  
performances cognitives

Agrigoroaei, Neupert, & Lachman (2013)

Performanceti = β0ti + β1ti(Contrôle) + β2ti (Session) + β3ti (Session*Session) + rti

β0i = γ00 + γ01(Age) + γ02(Moyenne Contrôle) + u0i

β1i = γ10 + u1i

β2i = γ20 + u2i

β3i = γ30 + u3i

• Task-specific control and cognition travel together

γ10 = .08, t =13.57, p<.001 (N-Back)

γ10 = .18, t= 18.23, p<.001 (Memory Updating Numerical)

Etude 2: Résultats

• Multilevel Models (measures nested within participants)
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3. Ordre temporel
• Lagged multilevel models

� Modèle 1: � Modèle 2:

C t-1

Essai tEssai t-1

C t

M t-1 M t

C t-1

Essai tEssai t-1

C t

M t-1 M t

γ10 = .03, t = 3.56, p<.001 (Contrôle N-Back)

γ10 = .05, t = 5.74, p<.001 (Contrôle Memory Updating)

γ20 = .23, t =7.40, p<.001 (Performance N-Back)

γ20 = .27, t= 10.28, p<.001 (Performance Memory Updating)

*

*

*

NS

γ10 = .34, t =10.56, p<.001 (Contrôle N-Back)

γ10 = .43, t= 16.45, p<.001 (Contrôle Memory Updating)

γ20 = -.15, t = -1.53, p=.127 (Performance N-Back)

γ20 = .09, t= 1.14, p=.252 (Performance Memory Updating)

Contrôle

Performance de 

Mémoire

Etude 2: Résultats

1. Examiner l’association intra-individuelle entre les croyances de 

contrôle et les performances cognitives

Etude 2: Résumé 

� Meilleures performances mnésiques lors des essais avec un 
niveau élevé de contrôle perçu

2.  Examiner le rôle de la stabilité (VII) des croyances de contrôle

� Stable :  

� More able

� Less distracted

� Less anxious

3. Explorer l’ordre temporel des effets
� Croyances de Contrôle ���� Performances Cognitives
� Performances Cognitives � Croyances de Contrôle
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Perspectives

� Création des contextes « higher control »
� D’évaluation (e.g., Sonia Lupien: when we test do we stress?)

� De travail (e.g., Moen et al., 2011)

� De vie

The Steps of Life, 1890

Transitions et Vieillissement

Approche 

intra-individuelle

Approche 

lifespan
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