
Effet du mouvement des yeux sur la mémoire et l'attention: étude préliminaire 

Abstrait: 

étude cherche à savoir si le mouvement des yeux, qui est utilisé dans la thérapie EMDR (mouvement des yeux et le 

retraitement et désensibilisation), a une fonction dérangeante ou de faciliter pour tâche cognitive. 

Nous avons appliqué la tâche de mémoire à quinze étudiants avec six mots menaçants et trente mots neutres. Nous avons 

également appliqué le temps de réaction à discriminer la direction des signes. Nous mesurons également l'échelle de dépression par BDI.  

Il y avait une entre l'état du groupe: élevé et 

faible BDI, et deux dans des conditions de groupe: fixation des yeux contre le mouvement des yeux; menaçant par rapport à des mots neutres.  

Dans un état de fixation des yeux, les sujets ont été invités à se concentrer sur le centre de 

l'écran et les mots sont apparus dans le même lieu, et de les mémoriser.  Dans le mouvement des yeux 

état, mots est apparu dans un petit cercle qui allait et venait en une seconde au niveau bilatéral, et on leur a demandé de 

les mémoriser aussi.  Immédiatement après mot disparu, 

haut ou signe triangle vers le bas est apparu, les sujets les discriminés et répondre différentes touches haut ou vers le bas en 

fonction.  

Nous avons analysé par trois facteurs: (BDI élevé par rapport aux basses) x (mouvement: fixation des yeux contre le mouvement 

des yeux) x (effet: menace contre mot neutre) ANOVA sur le temps de réaction et le rappel. 

Le temps de réaction, la condition EM avait tendance à augmenter plus que la fixation d'un (F (1,13) = 4,05, p 

<0,10).  Il a tendance à être l'effet d'interaction entre BDI, le mouvement et 

affecter (F (1,13) = 4,32, p <0,10). Ces tendances hypothèse de la mémoire de travail pris en charge, mais élevé groupe BDI ne montrent une 

augmentation de temps de réaction sur les mots neutres par le mouvement des yeux.

On rappelle, EM diminution de la quantité de rappel plus de fixation (F (1,13) = 5,53, p <0,05). groupe faible BDI a rappelé les 

mots plus neutres par le mouvement des yeux (F (1,13) = 5,67, p <0,05), ce qui est pas expliquée par l'hypothèse de la mémoire de 

travail.

La plupart des résultats de travail prend en charge l'hypothèse de la mémoire. Mais, pour une partie, nous pouvons avoir besoin d'autres 

hypothèses, ce qui pourrait expliquer les effets.


