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Résumé 

Les recherches sur les interventions béhaviorales implicites ont démontré qu’il est possible de 

réactiver un souvenir sans même qu’on en ait conscience. Plusieurs chercheurs ont tenté 

d’étudier des méthodes de réactivation de souvenirs négatifs sur le processus de reconsolidation, 

afin de modifier ceux-ci pour qu’ils soient moins négatifs. Cependant, aucune étude n’a tenté 

d’observer les effets de la réactivation implicite de souvenirs sur le processus de reconsolidation. 

La présente étude vise à évaluer l’efficacité d’une tâche de réactivation implicite sur ce 

processus. Pour se faire, 82 participants ont répondu à des questionnaires afin de mesurer les 

émotions négatives liées à neuf de leurs souvenirs négatifs et ont effectué diverses tâches pour 

réactiver ces neuf souvenirs négatifs, dont une tâche de réactivation implicite. À la suite de ces 

conditions de réactivation, les participants devaient répondre à nouveau au questionnaire 

mesurant les émotions négatives liées à leurs souvenirs. Les résultats semblent aller dans le 

même sens que nos hypothèses de départ ; la condition implicite semble diminuer la négativité 

des souvenirs, et donc rendre ceux-ci plus neutres. Bien qu’aucune conclusion ne puisse être 

déduit de nos résultats, ceux-ci semblent encourageant. La reconsolidation par le biais d’une 

tâche de réactivation implicite semble donc modifier les souvenirs négatifs en diminuant leur 

détresse émotionnelle. 

 

Mots-clés : reconsolidation, réactivation implicite, souvenirs négatifs, modification des souvenirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RECONSOLIDATION IMPLICITE DE SOUVENIRS NÉGATIFS 

 

6 

Liste des tableaux 

Tableau 1. Résultats de l’ANOVA ………………………………………………………………15 

Tableau 2. Comparaisons post-hocs (Bonferroni)………………………………………………16  



LA RECONSOLIDATION IMPLICITE DE SOUVENIRS NÉGATIFS 

 

7 

Introduction 

Problématique 

 La modification des souvenirs est un sujet ayant pris de l’ampleur dans les dernières 

décennies. Jusqu’à récemment, les chercheurs s’étaient plutôt tournés vers l’usage des méthodes 

neurobiologiques pour modifier les souvenirs, plutôt que vers des méthodes béhaviorales (Lee et 

al., 2017). Ces dernières, assez nouvelles, suscitent beaucoup d’intérêts chez les chercheurs, 

puisqu’elles pourraient servir aussi à augmenter le bien-être et à améliorer la santé 

psychologique générale de la population, sans avoir recours à une quelconque médication (Lee et 

al., 2017). De même, ces interventions béhaviorales pourraient aider de manière non-invasive la 

clientèle psychiatrique, en agissant sur des souvenirs mal adaptés, au cœur de certains troubles de 

santé mentale. Il apparait donc pertinent d’étudier et de s’attarder à ces méthodes non-invasives 

pour diminuer la détresse, et ainsi augmenter le bien-être.  

Plusieurs études ont montré que les méthodes béhaviorales peuvent modifier les 

souvenirs, grâce à un processus de reconsolidation (Scully et al., 2017). Ce processus est 

nécessaire pour stabiliser des souvenirs ayant été réactivés, car lors de la réactivation, ceux-ci 

prennent une forme labile. En fait, la reconsolidation permet à la mémoire d’être à jour (Lee, 

2009). D’autres recherches ont même démontré qu’il est possible de réactiver implicitement, et 

donc sous le seuil de la conscience, des souvenirs (Ferguson & Bargh, 2004). Toutefois, les 

effets du processus de reconsolidation par la réactivation implicite n’ont toujours pas été étudiés 

à ce jour, ce qui souligne l’importance de cette étude qui vise à établir un effet entre la 

reconsolidation implicite et le bien-être. 

Les souvenirs et le bien-être 

Les souvenirs avec une valence négative agissent sur le présent des individus à qui ils 

appartiennent et affectent l’expérience et l’évaluation de certaines situations (Philippe et al., 

2011). En effet, des stimuli autant internes qu’externes, comme des situations, un environnement 

spécifique ou une personne peuvent déclencher inconsciemment des souvenirs, ce qui en retour a 

des effets sur le bien-être (Andersen & Baum, 1994; Ferguson & Bargh, 2004). Ces effets se 

produisent lorsqu’il y a association entre les caractéristiques d’un stimulus et ceux d’un souvenir, 

ce qui réactive celui-ci. Cette réactivation agit par la suite sur le bien-être des individus. Les 

souvenirs ayant une valence positive ou négative affectent donc le bien-être de plusieurs façons. 

L'une d'entre elles est la satisfaction des besoins liée aux souvenirs. Ce concept découle de la 
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théorie de l’auto-détermination (Ryan & Deci, 2017) qui avance que le but des êtres humains est 

la croissance personnelle, et que cette dernière peut être atteinte par trois besoins 

psychologiques : 1) l’autonomie, définie par le besoin de se sentir congruent et authentique quant 

à ses comportements; 2) la compétence, soit le besoin de se sentir efficace et de maitriser ce que 

l’on entreprend; et 3) l’appartenance, soit le besoin de se sentir connecté et lié à d’autres avec le 

sentiment que les autres se soucient d’eux. Cette satisfaction des besoins qui caractérise les 

souvenirs autobiographiques positifs et négatifs constitue une composante importante de la 

mémoire, laquelle est directement liée avec le bien-être (Philippe et al., 2011). Les souvenirs 

dont l’expérience est caractérisée par une forte satisfaction des besoins sont associés à un plus 

haut niveau de bien-être, alors que ceux associés à une valeur plus faible engendrent un niveau 

de bien-être moindre (Philippe et al., 2012). D’ailleurs, on observe que la satisfaction des besoins 

dans des souvenirs importants prédit l’augmentation de bien-être psychologique sur au fil du 

temps. Donc, la satisfaction des besoins liée au souvenir a des effets à long terme sur le bien-être 

(Houle & Philippe, 2017). Les souvenirs affectent ainsi le bien-être, de façon consciente ou non. 

Modifier ceux-ci, grâce au processus de reconsolidation, afin qu’ils soient plus neutres pourrait 

donc avoir un effet positif sur les individus. 

Reconsolidation 

 La reconsolidation est un processus nécessaire pour stabiliser les souvenirs ayant été 

réactivés ou déstabilisés (Lee et al., 2017). Elle permet à la mémoire de se mettre à jour pendant 

une courte durée de temps après la réactivation d’un souvenir (Lee, 2009). Les méthodes 

neurobiologiques ont d’abord été utilisées afin de mieux comprendre le rôle de la reconsolidation 

sur les souvenirs, et de comprendre de quelle manière elle affectait ces derniers (Nader, 2003; 

Nader et al., 2000). Plusieurs études ont examiné les effets de ce processus sur la mémoire, afin 

de comprendre s’il pouvait modifier les souvenirs (Lee et al., 2017; Nader, 2003; Nader et al., 

2000). En effet, l’étude de Nader et al. (2000), réalisée sur des rats de laboratoire, a démontré 

que la synthèse des protéines cellulaires dans le cerveau permettait aux souvenirs d’être gardés 

en mémoire et au processus de reconsolidation d’être activé. Cette étude a aussi établi que le 

blocage de la synthèse des protéines éliminait la présence de ces souvenirs et toute possibilité 

d’une quelconque reconsolidation. Cette recherche montre bien que la reconsolidation permet à 

la mémoire d’être mise à jour et aux souvenirs d’être stabilisés.  



LA RECONSOLIDATION IMPLICITE DE SOUVENIRS NÉGATIFS 

 

9 

 Ces interventions neurobiologiques ont aussi été testées sur des humains, plus 

particulièrement grâce à l’usage de certains médicaments bloquant la réponse émotionnelle liée à 

certains souvenirs (Agren, 2014). Le propranolol est le médicament le plus utilisé pour étudier la 

reconsolidation des souvenirs (Agren, 2014). En effet, plusieurs études ont démontré que cette 

drogue peut perturber les souvenirs traumatiques en diminuant les réactions de peur et d’anxiété 

liées à ces souvenirs (Agren, 2014; Bolsoni & Zuardi, 2019). D’autres médicaments, tels des 

inhibiteurs de cortisol ont montré une altération de la réponse émotionnelle liée aux souvenirs 

lorsque celui-ci est réactivé (Bolsoni & Zuardi, 2019) ; en d’autres mots, ces médicaments 

agissent sur le processus de reconsolidation. 

 En dépit des études montrant que ces médicaments sont efficaces pour modifier le 

souvenir, des chercheurs ont aussi trouvé des résultats non-concluants (Tollenaar et al., 2009). 

Ces chercheurs ont observé, sur un échantillon de 79 hommes en santé, que les émotions 

négatives liées au souvenir diminuaient avec le temps, mais non à cause du cortisol ou du 

propranolol. Ceci suggère que les méthodes neurobiologiques pourraient être efficaces 

uniquement pour les populations cliniques, et non pour la population générale. 

 Bien que ces méthodes neurobiologiques déclenchent des changements au niveau de la 

mémoire épisodique, les études démontrent que la réactivation de souvenirs par des interventions 

béhaviorales a aussi des effets sur la mémoire à long terme (Scully et al., 2017). Ces méthodes 

béhaviorales montrent qu’une tâche cognitive non-invasive, comme un exercice de mémorisation 

ou de raisonnement, peut réduire les souvenirs intrusifs négatifs (Lee et al., 2017). Par exemple, 

les chercheurs d’une étude ont utilisé le jeu Tetris comme tâche cognitive, lors du rappel de 

souvenirs négatifs, pour démontrer les effets positifs de cette approche (James et al., 2015). Au 

premier temps, des films pouvant causer des souvenirs intrusifs était présenté aux participants. 

Au deuxième temps, un jour plus tard, les participants étaient aléatoirement assignés à un 

groupe, soit le groupe Tetris, qui était utilisé comme est une tâche cognitive neutre et amusante, 

ou le groupe contrôle, qui n’effectuait aucune tâche cognitive. Après la réactivation d’un 

souvenir traumatique, une semaine plus tard, jouer au jeu Tetris permettait d’ajouter de 

l’information neutre aux souvenirs négatifs ayant été rappelés. En conséquence, dans le groupe 

où ils avaient comme tâche de jouer au jeu, on observait une diminution du nombre de souvenirs 

intrusifs de ces traumas, comparativement au groupe contrôle. Ces études basées sur les 

méthodes béhaviorales fonctionnent alors ainsi : un souvenir est réactivé, puis, à la différence des 
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interventions neurobiologiques, on ajoute une interférence béhaviorale, une tâche cognitive, lors 

de la plage de temps du processus de reconsolidation. De nouvelles informations neutres 

provenant de l’interférence peuvent donc être rajoutées à des souvenirs et les informations 

originales du souvenir peuvent être transformées ou supprimées lors de ce processus. Ces 

interventions neurobiologiques et béhaviorales montrent donc que les souvenirs sont malléables, 

et qu’il est possible de les modifier. 

La modification des affects des souvenirs négatifs 

 Par les méthodes non-invasives, il serait possible de modifier des souvenirs en diminuant 

leurs affects négatifs et la détresse qui en découle, et ce sans l’usage de médicaments pouvant 

avoir divers effets secondaires (Lee et al., 2017). Plusieurs recherches étudiant des méthodes 

béhaviorales en sont venues à la conclusion que le rappel de souvenirs en les mettant en mots, 

donc en les expliquant verbalement ou par écrit, pouvait être une intervention à privilégier pour 

modifier les affects liés à ce souvenir (Berry & Pennebaker, 1993; De Brigard et al., 2019; 

Pennebaker & Seagal, 1999). Pennebaker et ses collègues (1993) ont démontré qu’écrire et 

mettre en mots des souvenirs pouvaient contribuer à modifier les affects négatifs liés à certains 

souvenirs pour en atténuer les effets. En effet, cette intervention menait à une organisation 

mentale différente du souvenir original et permettait aux individus de ressentir moins de 

négativité liée à ce souvenir. Pour qu’une intervention soit efficace, il faut donc transformer ou 

modifier le souvenir par l’exécution d’une tâche (Berry & Pennebaker, 1993). C’est pourquoi 

certains processus, telle la rumination, qui ne demandent pas de tâche de transformation de 

souvenirs comme l’étude de Pennebaker et collègues (1993), ne modifient pas les souvenirs, 

mais conservent et accentuent l’impact négatif au bien-être, malgré la réactivation du souvenir 

(Newman & Nezlek, 2019). 

 Malgré les conséquences positives de mettre en mot des souvenirs, Pennebaker et Seagal 

(1999) montrent qu’il y a tout de même certaines limites à utiliser cette tâche. En effet, certaines 

populations cliniques, comme les individus présentant une dépression sévère ou un trouble du 

stress post-traumatique, voyaient les effets négatifs de leurs souvenirs s’aggraver après 

l’exécution de cette tâche. Certains de ces individus rapportaient plus de souvenirs intrusifs et 

des niveaux d’affects plus négatifs liés à leurs souvenirs qu’avant la tâche de mise en mots des 

souvenirs (Gidron et al., 1996). Ceci suggère donc que le rappel explicite est accompagné de 

limites importantes, et que d’autres méthodes de reconsolidation devraient être envisagés. 
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La réactivation implicite de souvenirs 

 Deux types de réactivation de souvenirs sont recensés : la réactivation explicite et la 

réactivation implicite (Mcdermott, 2002). La réactivation explicite se caractérise par le rappel 

conscient d’un souvenir (Mcdermott, 2002); tandis que la réactivation implicite, ou l’amorçage 

subliminal, implique qu’un individu soit exposé à un stimulus qu’il ne perçoit pas consciemment 

(Elgendi et al., 2018), et que ce stimulus réactive ensuite un souvenir de manière inconsciente 

(Ball & Hennessey, 2009). Diverses études se sont intéressées à la réactivation implicite de 

souvenirs (Ferguson & Bargh, 2004), toutefois celles-ci ne se sont pas intéressées à la 

reconsolidation par le biais de cette tâche de réactivation implicite. Le processus de 

reconsolidation pourrait toutefois modifier les souvenirs à long terme en y rajoutant de 

l’information neutre grâce à une tâche d’amorçage subliminale. En effet, la reconsolidation par la 

réactivation implicite pourrait éviter les limites de la réactivation explicite (Pennebaker et 

Seagel, 1999). Les méthodes implicites de modification de souvenirs pourraient être plus 

efficaces que les méthodes explicites, puisqu’elles ne forcent pas les individus à se rappeler d’un 

souvenir. Donc, moins de rumination ou de débordement émotionnel pourrait être observé, ce qui 

pourrait réduire la ré-expérience de la détresse et des émotions négatives associées aux souvenirs 

négatifs. Nous tenterons de démontrer ceci dans la présente recherche. 

Objectifs et hypothèse 

 Cette recherche vise à évaluer l’efficacité de la reconsolidation d’une activation implicite. 

Pour se faire, trois conditions de réactivation de souvenirs négatifs sont comparées entre elles : la 

réactivation implicite, la réactivation explicite et une condition contrôle.  

 Nous supposons que les souvenirs négatifs rappelés avec la condition « implicite » 

deviendront plus neutres que ceux rappelés par les méthodes explicite et contrôle. Plus 

précisément, cette neutralité se traduira par une augmentation significative des mesures de la 

satisfaction des besoins, de valence positive et de clarté, ainsi qu’une diminution de l’intensité et 

de la détresse associés à ces souvenirs, puisque ces changements de valeurs sont associés à des 

émotions moins négatives. 

Méthode 

Participants 

L’échantillon final est composé de 9 hommes et 73 femmes francophones âgés d’en 

moyenne 46 ans (S.D. = 16,89) provenant de la Grande Région de Montréal. Au total, 23 sujets 
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n’ont pas complété les trois phases de l’étude : au Temps 1, 105 personnes ont complété le 

questionnaire; au Temps 2, 87; et au Temps 3, 82. Un participant a été exclu après le Temps 1 

car il n’avait pas mentionné neuf souvenirs négatifs. Ces individus ont été recrutés parmi une 

banque de courriels de personnes intéressées à participer à des études psychologiques, et par des 

publications sur Facebook. Il leur était proposé de participer à l’étude en remplissant trois 

questionnaires en ligne sur la plateforme du laboratoire ÉLABORER. Une compensation 

financière de 25$ leur était offerte s’ils remplissaient les trois questionnaires. Le seul critère 

d’admission était d’avoir au moins 18 ans et moins de 70 ans. 

Procédure 

 L’étude se déroulait en trois temps sur une période d’environ deux semaines. Au premier 

temps, les participants devaient donner un titre et une courte description d’environ une phrase de 

neuf souvenirs négatifs, ainsi que d’un souvenir positif. La valence, la satisfaction des besoins, la 

détresse et l’intensité associés à chacun de ces souvenirs étaient mesurés. Au deuxième temps, 

soit une semaine plus tard, les sujets devaient effectuer trois tâches avec les neuf souvenirs 

mentionnés dans le premier questionnaire :  

1) Une tâche de remémoration explicite, qui consiste à demander aux participants de se rappeler 

de trois de leurs souvenirs. Les sujets avaient alors deux minutes pour se rappeler de leur 

souvenir en détails. 

2) Une tâche de remémoration implicite, la tâche des Bunnies and Lions (Philippe & Bernard-

Desrosiers, 2017), a été utilisée pour rappeler trois autres de leurs souvenirs. Elle consiste en la 

présentation d’une image de peluche de différents animaux et en des mots défilant sous cette 

image de façon rapide et successive. La moitié de ces mots sont des noms d’animaux, dont les 

mots « LAPIN » et « LION » et l’autre moitié sont des non-mots (p. ex. : FIJMIOER). Parmi ces 

mots présentés, six mots se rattachant à un des souvenirs qu’ils ont mentionné au Temps 1 s’y 

retrouvaient, afin de réactiver implicitement ce même souvenir. Ces six mots-clés étaient ceux 

que nous jugions les plus représentants de leurs souvenirs et étaient présentés pendant seulement 

en moyenne 68 millisecondes pour éviter que les participants aperçoivent ces mots 

consciemment. Chaque séquence avait une durée de 21 secondes. La durée de présentation de 

chacune des amorces étaient enregistrées afin de s’assurer que chacune a été présentée de façon 

subliminale. Au total, trois souvenirs étaient rappelés grâce à cette tâche, et donc les participants 

devaient effectuer trois fois cette tâche de trois séquences de 21 secondes. Ce qui était demandé 
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des participants était de compter le nombre de fois qu’ils voyaient les mots « LAPIN » et 

« LION ». Ceci permettait à ce que les participants soient cognitivement occupés afin qu’ils ne 

soient pas attentifs et donc qu’ils ne puissent pas apercevoir consciemment les mots en lien avec 

leur souvenir ; 

 3) Une tâche contrôle, où les trois derniers souvenirs décrits au Temps 1 n’étaient pas rappelés, 

afin de pouvoir contrôler la tâche implicite à des souvenirs n’ayant pas été réactivés. 

Chacun des neuf souvenirs étaient aléatoirement attribués à l’une de ces trois tâches et les 

tâches de rappel explicite et implicite étaient présentés de façon contrebalancée, l’une après 

l’autre. Au troisième temps, les participants devaient réévaluer la valence, la satisfaction des 

besoins, la détresse et l’intensité de chacun de leurs souvenirs décrits au Temps 1. La présente 

recherche a été approuvée par le comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres 

humains de l’UQÀM (voir annexe A). 

Mesures 

Satisfaction des besoins 

 Les participants devaient indiquer leur niveau de satisfaction des besoins au moment où 

ils ont vécu l’événement du souvenir auquel ils faisaient référence. Les questions sur la 

satisfaction des besoins étaient demandées après chaque description ou rappel de souvenirs au 

premier temps et au troisième temps. Ce questionnaire était divisé en trois items évaluables à 

l’aide d’une échelle de Likert de neuf points (-4 = extrêmement en désaccord, 4 = extrêmement 

en accord). Un de ces items était « Je me suis senti(e) libre d'agir et de penser comme je le 

voulais ». 

Intensité 

 Les participants devaient évaluer l’intensité émotionnelle de leurs souvenirs avec un item 

sur une échelle de Likert de neuf points (-4 = extrêmement en désaccord, et 4 = extrêmement en 

accord). Cet item était : « Cet événement est émotionnellement intense ». 

Clarté 

 Les participants devaient indiquer le niveau de clarté de leurs souvenirs. Un seul item, 

soit : « Ma représentation de cet événement est claire et détaillée », leur était demandé, item 

auquel ils répondaient sur une échelle de Likert de neuf points (-4 = extrêmement en désaccord, 

et 4 = extrêmement en accord). 
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Valence du souvenir 

 Les individus indiquaient la valence de chaque souvenir décrit ou rappelé aux temps un et 

trois. Ils devaient répondre à un seul item, soit « Cet événement a constitué pour moi une 

expérience... », sur une échelle de Likert de neuf points (-4 = extrêmement négative, et 4 = 

extrêmement positive).  

Détresse 

 Les participants devaient évaluer leur niveau de détresse ou de bien-être en se 

remémorant de chaque souvenir au premier et au troisième temps. La détresse était évaluée à 

l’aide d’un item sur une échelle de Likert de 9 points (-4 = détresse intense, et 4 = bien-être 

intense) qui était : « Répondez à l'énoncé suivant à propos du souvenir négatif auquel vous venez 

de penser ».  

Analyses statistiques 

 La présente étude s’inscrit dans un devis de recherche quantitatif quasi-expérimental à 

mesures répétées. Afin de répondre aux trois objectifs de la présente étude, nous avons analysé 

les résultats à l’aide du logiciel IBM SPSS Statistics. Les analyses ayant été effectuées étaient des 

ANOVAs factorielles à mesures répétées, ainsi que des tests post-hoc de Bonferroni. En effet, les 

variables dépendantes, soit les mesures de valence, de satisfaction des besoins, de clarté, 

d’intensité et de détresse, ont été analysées avec les ANOVAs factorielles selon les variables 

indépendantes de temps (Temps 1 et Temps 3) et de conditions expérimentales (implicite, 

explicite et contrôle). Les trois premiers souvenirs mentionnés par les participants étaient des 

essais, et donc ont été exclus des analyses. De plus, les souvenirs n’ayant pas une détresse assez 

élevée (> 0) ont été exclus, puisque ceux-ci ne causaient pas assez de détresse émotionnelle aux 

participants. 

Résultats 

Les résultats de l’ANOVA factorielle à mesures répétées montrent qu’il y a un effet 

significatif du temps sur la satisfaction des besoins, F(1, 68) = 5,32, p = 0,024. Les analyses de 

contraste révèlent que la satisfaction des besoins au temps 3, F(1, 68) = 5,32, p = 0,024, était 

significativement plus élevée qu’au temps 1. Les analyses ont aussi montré un effet d’interaction 

entre les conditions expérimentales, soit implicite, explicite et contrôle, et le temps pour la 

satisfaction des besoins F(2, 136) = 5,65, p = 0,005. L’estimation Greenhouse-Geisser de la 

sphéricité pour cette interaction était de ε = 0,96. Les analyses post-hocs ont toutes été effectuées 
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avec la procédure de Bonferroni avec p = 0,05. Celles-ci montraient que la satisfaction des 

besoins était significativement plus haute après la condition implicite (p < 0,001), mais pas après 

les conditions explicites et contrôle. 

L’intensité, elle aussi, montrait un effet significatif du temps, F(1, 68) = 5,67, p = 0,02. 

Les analyses de contrastes démontrent que l’intensité des souvenirs au temps 3 était 

significativement moins élevée qu’au temps 1. Les analyses d’interaction entre les conditions 

expérimentales et le temps pour la variable « intensité », F(2, 136) = 3,33, p = 0,042, 

démontraient que l’estimation Greenhouse-Geisser de la sphéricité pour l’interaction était de ε = 

0,97. De plus, les analyses post-hocs révélaient aussi que l’intensité du souvenir était 

significativement plus basse après la condition implicite (p < 0,001), mais pas après les 

conditions explicites et contrôle. 

Un effet significatif de temps sur la variable « détresse » a aussi été trouvé dans les 

analyses, F(1, 68) = 17,45, p < 0,001, où les analyses de contrastes soulignent qu’au temps 3 la 

détresse liée aux souvenirs avait diminuée, comparativement au temps 1.  

Enfin, le temps avait aussi un effet significatif sur la valence des souvenirs, F(1, 68) = 

21,3, p < 0,001. Les analyses de contraste révélaient que la valence était plus positive au temps 3 

qu’au temps 1.  

Tableau 1 

Résultats de l’ANOVA 

Variables 

dépendantes 

Effets Valeur du F Valeur du p 

Satisfaction des 

besoins 

Temps F(1, 68) = 5,32 0,024 

Temps X Condition F(2, 136) = 5,65 0,005 

Intensité Temps F(1, 68) = 5,67 0,02 

Temps X Condition F(2, 136) = 3,33 0,042 

Détresse Temps F(1, 68) = 17,45 <0.001 

Temps X Condition F(2, 136) = 0,561 0,574 

Clarté Temps F(1, 68) = 2,52 0,117 



LA RECONSOLIDATION IMPLICITE DE SOUVENIRS NÉGATIFS 

 

16 

Temps X Condition F(2, 136) = 1,15 0,324 

Valence Temps F(1, 68) = 21,3 <0,001 

Temps X Condition F(2, 136) = 1,02 0,367 

 

Les variables de détresse, de clarté et de valence n’étaient pas significatives pour ce qui 

est de l’interaction Condition X Temps, mais nous avons tout de même effectué des analyses 

post-hocs de Bonferroni avec p = 0,05 pour les variables de détresse, de clarté et de valence, 

puisque les moyennes pour les trois conditions de ces variables semblaient tout de même changer 

avec le temps. Celles-ci démontraient que la détresse était significativement plus basse après les 

conditions implicite (p = 0,000), explicite (p = 0,013) et contrôle (p = 0,003). La clarté des 

souvenirs était marginalement plus haute après la condition implicite (p = 0,056), mais pas après 

les conditions explicites et contrôle. Les analyses post-hocs soulignaient aussi que la valence 

était significativement plus positive après les conditions implicites (p = 0,000) et contrôle (p = 

0,002), mais pas après la condition explicite. 

Tableau 2 

Comparaisons post-hocs (Bonferroni) 

  Temps 1 (A) 

Moyennes 

(É.T.) 

Temps 3 (B) 

Moyennes 

(É.T.) 

Différence 

moyenne (B - 

A) 

Variables 

dépendantes 

Conditions 

expérimentales 

  Valeur du p 

Satisfaction des 

besoins 

Implicite -.838 (.182) -.348 (.189) < .0001 

Explicite -.579 (.204) -.595 (.201) n.s. 

Contrôle -.717 (.165) -.549 (.191) n.s. 

Intensité Implicite 2.155 (.185) 1.469 (.200) < .0001 

Explicite 1.930 (.217) 1.891 (.158) n.s. 

Contrôle 1.952 (.184) 1.746 (.191) n.s. 
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Discussion 

 L’objectif de la présente étude était d’évaluer l’efficacité d’une tâche de réactivation 

implicite sur le processus de reconsolidation en comparant trois conditions expérimentales : 1) la 

condition implicite, soit le rappel sous le seuil de la conscience de trois souvenirs; 2) la condition 

explicite, qui consistait en le rappel explicite de trois souvenirs; et 3) la condition contrôle, où 

trois souvenirs des participants n’étaient pas rappelés. De manière générale, les résultats vont 

dans le sens de l’hypothèse ; la condition implicite semble rendre les souvenirs négatifs plus 

neutres, que les conditions explicite et contrôle. Ainsi, une augmentation significative de la 

satisfaction des besoins, de la valence positive, de la clarté et une diminution de l’intensité et de 

la détresse liées aux souvenirs a été observée lorsque les souvenirs passaient par une tâche de 

réactivation implicite. 

Plus précisément, la satisfaction des besoins a augmenté et l’intensité a diminuée entre le 

temps 1 et le temps 3, pour les souvenirs implicitement rappelés. Puisque la satisfaction des 

besoins est liée au bien-être situationnel et à long-terme (Houle & Philippe, 2017; Philippe et al., 

2012), ceci suggère que la réactivation implicite de souvenirs pourrait contribuer au bien-être de 

la population générale en modifiant les souvenirs négatifs. La clarté des souvenirs était aussi 

marginalement plus élevée après la condition implicite, et donc la reconsolidation de souvenirs 

Détresse Implicite -1.510 (.128) -1.140 (.120) < .0001 

Explicite -1.367 (.116) -1.111 (.113) .013 

Contrôle -1.324 (.094) -1.014 (.108) .003 

Clarté Implicite 2.558 (.185) 2.239 (.212) .056 

Explicite 2.601 (.169) 2.577 (.135) n.s. 

Contrôle 2.667 (.147) 2.589 (.145) n.s. 

Valence Implicite -2.698 (.132) -2.244 (.149) < .0001 

Explicite -2.543 (.124) -2.304 (.125) n.s. 

Contrôle -2.531 (.116) -2.147 (.115) .002 
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par une tâche de réactivation implicite semble aider à garder en mémoire des souvenirs plus 

détaillés. 

 De plus, les analyses suggèrent que le temps semble avoir un effet sur la détresse 

l’intensité et la clarté des souvenirs, en diminuant celles-ci, ainsi que sur la satisfaction des 

besoins en augmentant celle-ci. En effet, un changement significatif des valeurs de ces variables 

a été observée, entre le Temps 1 et le Temps 3. La variable détresse a même diminuée de façon 

significative entre le premier et le troisième temps pour les trois conditions expérimentales. Il est 

possible que ce résultat soit dû au fait, qu’avec le temps, les individus puissent réévaluer leurs 

souvenirs et leur donner un côté positif. Par exemple, ils pourraient voir les expériences qu’ils 

ont décrits comme un apprentissage ou une opportunité pour devenir une personne plus forte. 

 Pour ce qui est de la valence du souvenir, elle était plus positive après les conditions 

implicite et contrôle, mais pas après la tâche de remémoration explicite. Ces observations vont 

dans le même sens que les études portant sur la rumination, qui démontrent que ce processus est 

associé à des affects plus négatifs et qu’il prédit négativement le bien-être (Grisham et al., 2011; 

Harrington & Loffredo, 2010). En effet, la condition explicite de la présente étude peut être jugée 

comme une forme de rumination puisqu’on demandait simplement aux participants de se 

rappeler de leurs souvenirs négatifs, sans qu’ils les transforment. Il n’est donc pas surprenant de 

voir que la tâche explicite n’ait pas réduit la valence négative des souvenirs. 

 Il s’agit d’une étude pilote et de la première étude, à notre connaissance, portant sur la 

reconsolidation implicite de souvenirs. Les résultats ne permettent pas de conduire à une 

conclusion sur l’efficacité de la réactivation implicite de souvenirs sur la reconsolidation ni 

d’être comparés aux résultats de d’autres études. Cependant, les résultats sont encourageants ; la 

réactivation implicite semble pouvoir reconsolider les souvenirs afin de diminuer les émotions 

négatives liées à ceux-ci, et ainsi, contribuer au bien-être des individus. Cette intervention non-

invasive pourrait aider les personnes souffrant de divers troubles mentaux, afin de modifier leurs 

souvenirs mal adaptés. Cependant plus de recherche serait de mise avec ces populations 

cliniques. 

Limites 

 Bien que la présente étude soit prometteuse, elle comporte toutefois plusieurs limites. 

Premièrement, puisque les participants choisissaient eux-mêmes leurs neuf souvenirs négatifs, 

certaines différences individuelles ont peut-être influencé le choix de décrire ou non certains 
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souvenirs. Par exemple, il est possible que certains sujets ayant vécu des événements leur causant 

une grande détresse n’aient pas voulu les décrire pour ne pas retourner dans un état d’esprit 

négatif ou anxiogène. Ces participants auraient donc décrit des souvenirs leur causant moins de 

détresse, ce qui a pu avoir des effets sur les résultats et les conclusions de la présente étude. 

Deuxièmement, le temps constitue une limite importante. En effet, puisque cette étude 

était divisée en trois temps sur environ deux semaines, nous avons perdu plusieurs participants. 

Donc, les participants ayant trouvé notre étude plus difficile psychologiquement, par le fait de se 

rappeler de certains souvenirs négatifs, ont peut-être choisi de ne pas poursuivre l’étude, ce qui 

signifie que notre échantillon représenterait surtout des sujets ayant des souvenirs négatifs moins 

marquants et difficiles. L’échantillon ne représente donc peut-être pas la population entière.  

Finalement, l’échantillon représente aussi une limite à prendre en considération. En effet, 

celui-ci démontrait une grande disparité entre les hommes et les femmes. Nos résultats sont donc 

peu généralisables à la population générale. 

Conclusion 

La présente étude confirme notre hypothèse de départ, soit que la tâche de réactivation 

implicite semble faciliter la reconsolidation des souvenirs négatifs afin que ceux-ci deviennent 

plus neutres. Cependant, plus de recherche devrait être fait sur les effets de la réactivation implicite 

sur la reconsolidation afin de pouvoir affirmer que la reconsolidation implicite de souvenirs 

négatifs permet une diminution des émotions négatives associées à ces souvenirs. Les recherches 

futures devraient se concentrer sur des populations cliniques, comme les personnes souffrant d’un 

trouble du stress post traumatique (TSPT). La reconsolidation implicite des souvenirs traumatiques 

pourrait possiblement modifier ceux-ci afin qu’ils soient moins négatifs, et donc moins pénibles 

pour ces personnes. 

Malgré quelques limites, cette étude est la première à observer la réactivation implicite de 

souvenir comme tâche de reconsolidation de souvenirs. Afin de confirmer nos conclusions sur la 

présente étude, il serait aussi intéressant de poursuivre celle-ci avec un échantillon plus diversifié. 
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Annexe A – Certificat d’éthique 

 

 

 
Le 14 septembre 2020 
Frédérick Philippe 
Professeur 
Département de psychologie 
 
Objet : Modification apportées au projet 
Titre du projet : Integration of negative memories can contribute to psychological 
wellbeing and adjustment in important life spheres - L'intégration des souvenirs négatifs 
peut contribuer au bien-être psychologique et à l'ajustement dans des sphères de vie 
importantes 
No : 2069_e_2020 rapport 1177 
Source de financement : CRSH 
 

Monsieur,  

La présente vise à confirmer l’approbation, au plan de l’éthique de la recherche avec des 
êtres humains, de l’ensemble des modifications apportées au projet mentionné en objet. 
Ce rapport de modification implique : 

• Procédures et processus de recrutement 

Le rapport implique également l’ajout de la personne suivante au sein de l’équipe de 
recherche : Camille Bergeron (étudiante réalisant son projet de recherche dans le cadre 
de cette demande) 

L’approbation de ces modifications est valide jusqu’au 1 septembre 2021. 

Le comité vous remercie d’avoir porté à son attention ces modifications et vous prie de 
recevoir l’expression de ses sentiments les meilleurs. 

 

Le président, 

 

Yanick Farmer, Ph. D. 
Professeur 
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Annexe B – Questionnaires 

Questionnaire 1 
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Les questions F, G, H et J étaient répétées 8 fois. 
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Questionnaire 2

 

 

 
La tâche Bunnies and Lion était répétée trois fois, afin de rappeler trois souvenirs, et la question D 

était rappelée deux fois. 
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Questionnaire 3 

 

 
 



LA RECONSOLIDATION IMPLICITE DE SOUVENIRS NÉGATIFS 

 

29 

 

 

 



LA RECONSOLIDATION IMPLICITE DE SOUVENIRS NÉGATIFS 

 

30 

 

 
 

 

 
Les questions E, F, G, H I et J étaient répétées huit fois afin de rappeler chacun des neuf souvenirs. 


