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Résumé 

La présente recherche a examiné les effets de la méditation d’amour-bienveillant et de la fatigue 

cognitive sur l’agressivité. Des adultes âgés de 18 à 35 ans (N = 99) ont été assignés au hasard à 

l’une des trois conditions suivantes : méditation d’amour-bienveillant pendant six semaines, 

réflexion sur l’amour-bienveillant pendant six semaines (un groupe contrôle actif très similaire) 

ou groupe contrôle par liste d’attente. Les participants ont réalisé diverses mesures évaluant 

l’agressivité (comportementale, explicite et implicite) et nous avons également manipulé leur 

condition d’égo-déplétion (fatigue cognitive). Par rapport au groupe contrôle, l’intervention de 

méditation d’amour-bienveillant n’indique aucune différence en regard des mesures d’agressivité, 

tandis que l’intervention de réflexion sur l’amour-bienveillant démontre des effets mitigés, c’est-

à-dire un comportement agressif moins élevé ainsi qu’une agressivité implicite plus élevée. De 

plus, les analyses révèlent que l’égo-déplétion modère la relation entre l’agressivité explicite et le 

comportement agressif dans le groupe contrôle, mais pas dans les groupes méditation et réflexion. 

En outre, aucun effet modérateur de l’égo-déplétion n’est observé entre l’agressivité implicite et 

le comportement pour les trois groupes expérimentaux. La présente recherche permet de mieux 

comprendre les effets de la méditation d’amour-bienveillant sur l’agressivité et sur les attitudes 

explicites et implicites. Elle s’ajoute aussi à la littérature sur la fatigue cognitive en témoignant 

du rôle modérateur de l’égo-déplétion entre le comportement et les attitudes, ainsi qu’en 

suggérant qu’une intervention d’amour-bienveillant pourrait réduire la susceptibilité aux effets de 

la fatigue cognitive. 

Mots-clés : méditation d’amour-bienveillant, égo-déplétion, fatigue cognitive, agressivité, 

comportement agressif, attitudes, modèle dualistique du comportement social 
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Méditation d’amour-bienveillant et fatigue cognitive : effets sur l’agressivité 

Imaginez-vous après une longue semaine d’examens finaux. Vous avez étudié sans répit 

pendant des jours, en plus de passer vos soirées sur votre lieu de travail afin de répondre aux 

demandes incessantes de votre patron. Dans cet état de fatigue physique et psychologique, seriez-

vous capable de garder votre calme lors d’un désaccord avec votre partenaire? La présente étude 

vise à situer le phénomène d’égo-déplétion (l’état temporaire de ressources autorégulatrices 

réduites, tel que celui après la semaine d’examens dans l’exemple) au sein de la relation entre le 

comportement agressif et les attitudes envers l’agression. Elle vise aussi à tester les effets d’une 

intervention pour diminuer l’agressivité : la méditation d’amour-bienveillant. Les hypothèses 

proposées sont que la méditation d’amour-bienveillant : (a) diminuera le comportement et les 

attitudes agressifs et (b) éliminera les effets de l’égo-déplétion sur l’influence comportementale 

des attitudes explicites et implicites. 

Agression 

L’agression humaine se définit comme « tout comportement dirigé contre un autre 

individu, porté avec l’intention immédiate de causer un préjudice, dans lequel l’agresseur croit 

que le comportement nuira à la cible et que celle-ci est motivée à éviter le comportement » 

(Anderson et Bushman, 2002, p.28). L’agression a plusieurs répercussions sociales et 

personnelles, telles que l’isolement (Huesmann, 1988) et la dépendance à diverses substances 

(Houbre et al., 2006). De plus, le cycle de cette violence persiste et peut s’observer par les taux 

de criminalité. Par exemple, en 2019, les crimes violents au Québec mesurés par l’Indice de 

gravité des crimes violents ont augmenté de 4,74 % par rapport à l’année précédente (Statistique 

Canada, 2020).  

Modèle dualistique du comportement social 

Selon le modèle dualistique du comportement social (Strack et Deutsch, 2004), deux 

systèmes indépendants expliquent le comportement social : le système réflexif et le système 

impulsif. Dans le système réflexif, le comportement résulte de processus décisionnels délibérés et 

d’influences psychologiques conscientes telles que les valeurs et les standards moraux. Dans le 

système impulsif, le comportement provient d’influences inconscientes, comme les valeurs 

implicites et les pulsions immédiates, ainsi que de l’activation de schémas comportementaux en 

découlant. Ces deux systèmes opèrent en parallèle : ils peuvent activer le même comportement ou 

compétitionner entre eux s’ils ont activé un comportement différent. De plus, le système réflexif 
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requiert une grande capacité cognitive pour influencer le comportement, tandis que le système 

impulsif peut contrôler le comportement en conditions sous-optimales (faible capacité cognitive). 

Ainsi, le comportement agressif peut s’expliquer par des attitudes d’agression explicites (dans le 

système réflexif) et/ou implicites (dans le système impulsif). 

Agressivité explicite  

Les croyances normatives envers l’agression sont des attitudes conscientes et 

individuelles sur la légitimité de l’agression dans divers contextes (Huesmann et Guerra, 1997) et 

peuvent se concevoir comme l’agressivité explicite. Plusieurs auteurs ont démontré que des 

croyances normatives favorables envers l’agression (une agressivité explicite plus élevée) 

prédisent un comportement plus agressif (Bailey et Ostrov, 2008; Huesmann et Guerra, 1997; 

Kikas et al., 2009). En outre, une fois que ces croyances deviennent stables (résistantes au 

changement), elles jouent un rôle central dans le maintien de l’agression au fil du temps et des 

situations (Huesmann et Guerra, 1997).  

Agressivité implicite 

L’agressivité implicite est une attitude inconsciente associant le concept de soi à l’attribut 

« agressif » (Banse et al., 2015; Grumm et al., 2011; Richetin et al., 2010). De plus, selon le 

modèle dualistique du comportement social (Strack et Deutsch, 2004), le comportement du 

système impulsif résulte d’influences inconscientes et de l’activation de schémas correspondants. 

Ainsi, selon ce modèle, l’agressivité implicite proviendrait d’influences inconscientes ayant mené 

à l’activation de schémas agressifs. La littérature suggère qu’une agressivité implicite élevée 

prédit un comportement plus agressif (Gollwitzer et al., 2007; Grumm et al., 2011; Jouriles et al., 

2013; Richetin et Richardson, 2008; Richetin et al., 2010).  

Égo-déplétion 

Le contrôle de soi réfère à la capacité de résister aux diverses pulsions et tentations, dans 

le but de rendre ses comportements conformes à des valeurs, idéaux, attentes sociales ou buts à 

long terme (Baumeister et al., 2007). Selon la théorie du contrôle de soi (Baumeister et al., 2007), 

l’individu puise dans un réservoir d’énergie de quantité limitée pour exercer son contrôle 

personnel. Ainsi, un premier effort de maîtrise de soi mène l’individu dans un état temporaire 

d’énergie réduite appelé « égo-déplétion ». Cet état de fatigue cognitive produit une détérioration 

de l’aptitude à se contrôler pour tout acte subséquent. De plus, des sphères d’action différentes 
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partagent ce même réservoir. Un premier acte autorégulatoire peut donc détériorer la performance 

du second, bien que leurs domaines respectifs ne soient pas reliés.  

Égo-déplétion et attitudes explicites et implicites  

La littérature suggère que l’égo-déplétion affecte la capacité d’inhibition du 

comportement agressif. En effet, en appui à la théorie du contrôle de soi (Baumeister et al., 

2007), un premier acte autorégulatoire et non relié à l’agression suffirait à épuiser l’énergie du 

réservoir et ainsi réduire la capacité à inhiber le comportement agressif lors d’un acte subséquent 

(Stucke et Baumeister, 2006; Vohs et al., 2011). En outre, le comportement agressif en situation 

de fatigue cognitive pourrait résulter du pouvoir de prédiction accru du système impulsif. 

Effectivement, en appui au modèle dualistique du comportement social (Strack et Deutsch, 2004), 

stipulant que l’interaction des systèmes réflexif et impulsif détermine le comportement, plusieurs 

auteurs ont proposé que l’égo-déplétion modère l’influence relative de ces systèmes sur le 

comportement (Hofmann et al., 2009; Hofmann et al., 2007; Vohs, 2006). En situation de basses 

ressources autorégulatrices (en état d’égo-déplétion), le système impulsif (mais pas le système 

réflexif) influencerait le comportement, tandis qu’en situation de ressources autorégulatrices 

élevées (en absence d’égo-déplétion), le contraire se produirait : le système réflexif (mais pas le 

système impulsif) déterminerait le comportement.  

En effet, l’altération de la capacité de contrôle de soi (l’égo-déplétion) augmenterait 

l’influence des attitudes implicites sur le comportement et diminuerait celle des attitudes 

explicites, notamment dans le domaine de l’alimentation (Hofmann et al., 2007), de la 

consommation d’alcool (Friese et al., 2008) et des interactions interraciales (Hofmann et al., 

2008). En outre, une étude a démontré le rôle modérateur de l’égo-déplétion dans l’agression 

(Schmidt et al., 2015). Les attitudes explicites ont prédit le comportement agressif seulement 

lorsque les participants avaient suffisamment de ressources de contrôle de soi, tandis que les 

attitudes implicites ont prédit le comportement uniquement lors d’un manque de ces ressources. 

Ainsi, lorsque les systèmes réflexif et impulsif n’activent pas le même schéma comportemental, 

le comportement agressif résulterait des attitudes explicites et implicites envers l’agression, mais 

également des conditions situationnelles, telles que l’égo-déplétion. Toutefois, nous ignorons si 

l’effet modérateur de l’égo-déplétion entre les attitudes et le comportement persiste à la suite 

d’une intervention visant à modifier les attitudes (soit la méditation d’amour-bienveillant dans ce 

cas).  
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Méditation d’amour-bienveillant 

La méditation d’amour-bienveillant pourrait modifier les attitudes explicites et implicites. 

En effet, elle vise à développer des sentiments agréables et affectueux envers soi-même et tous 

les autres (Hutcherson et al., 2008). Dans une telle pratique, les individus considèrent les 

sentiments positifs qu’ils ont envers leurs proches, puis étendent ces sentiments aux autres 

(p. ex. : eux-mêmes, une connaissance, un être difficile), puis enfin, à tous les êtres. Les exercices 

associés à cette pratique impliquent la répétition de courtes phrases (p. ex. : « Que tu sois en 

santé », « Que tous les êtres soient protégés et en sécurité ») et la visualisation du destinataire de 

celles-ci (Galante et al., 2014). La méditation d’amour-bienveillant vise à établir un sentiment 

positif d’interconnexion avec les autres (Kang et al., 2014). 

Bienfaits interpersonnels 

La méditation d’amour-bienveillant pourrait mener à plusieurs bienfaits interpersonnels, 

tels que la positivité envers autrui et la diminution de préjugés. D’abord, dans une étude, une 

méditation d’amour-bienveillant de sept minutes a suffi pour augmenter les sentiments positifs 

explicites et implicites envers soi-même, les proches et les étrangers ciblés par la pratique 

(Hutcherson et al., 2008). De plus, celle-ci a également augmenté la positivité envers les 

étrangers non ciblés par la méditation, mais à un niveau explicite uniquement. Ce dernier résultat 

suggère que les effets de cette méditation peuvent se généraliser au niveau explicite, mais se 

restreignent aux cibles de la pratique au niveau implicite.  

En outre, cette pratique semble aussi diminuer les biais envers divers groupes sociaux. Par 

exemple, des chercheurs ont démontré qu’une courte séance de méditation d’amour-bienveillant 

de sept minutes menait à un déclin des préjugés implicites envers les personnes noires (Stell et 

Farsides, 2015). Semblablement, une autre étude a assigné les participants dans l’un de trois 

groupes expérimentaux (méditation d’amour-bienveillant pendant six semaines, discussion sur 

l’amour-bienveillant pendant six semaines ou contrôle par liste d’attente) puis a mesuré leurs 

attitudes explicites et implicites envers deux groupes stigmatisés : les personnes noires et les 

personnes sans-abri (Kang et al., 2014). Les biais implicites envers ces deux groupes sociaux ont 

diminué chez les participants du groupe méditation, mais pas chez ceux des groupes discussion et 

contrôle. Cependant, cette pratique n’a pas influencé les préjugés explicites envers les personnes 

noires et les personnes sans-abri. Ainsi, ces deux études suggèrent que la méditation d’amour-
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bienveillant aurait un plus grand effet sur les attitudes implicites (du système impulsif) que sur 

les attitudes explicites (du système réflexif). 

Méditation d’amour-bienveillant et agressivité 

Bien que la méditation d’amour-bienveillant ait des bienfaits sur la société grâce à la 

formation d’attitudes positives et à la diminution de préjugés, peu de recherches ont étudié les 

effets de cette pratique sur l’agressivité. En outre, celles-ci révèlent des inconsistances au sein de 

la littérature. En effet, une méta-analyse réalisée auprès de 16 essais randomisés contrôlés de 

méditation d’amour-bienveillant et de pleine conscience affirme que ces interventions n’ont pas 

diminué l’agressivité (Kreplin et al., 2018). De plus, une autre méta-analyse effectuée auprès de 

22 études ayant comparé les effets d’un entraînement à la méditation basée sur la compassion 

(incluant l’amour-bienveillant) et d’un groupe contrôle indique que cette pratique augmente les 

émotions positives, mais confirme le manque d’évidence quant à son effet sur les émotions 

négatives (Galante et al., 2014). À la lumière de ce dernier résultat, nous ignorons donc si la 

méditation d’amour-bienveillant peut diminuer l’agressivité, un comportement associé à des 

émotions négatives telles que la colère. Ainsi, l’effet de la méditation d’amour-bienveillant sur 

l’agressivité reste à explorer. 

Méditation d’amour-bienveillant et attitudes explicites et implicites 

La littérature suggère que la méditation d’amour-bienveillant pourrait influencer les 

attitudes, telles que la positivité envers autrui et les préjugés. Toutefois, l’effet de cette pratique 

sur les attitudes explicites et implicites demeure incertain. En effet, bien que des études 

antérieures aient démontré que la méditation d’amour-bienveillant augmente la positivité 

explicite (Hutcherson et al., 2008), l’intervention de Kang et ses collègues (2014) n’a pas diminué 

les biais explicites envers des groupes stigmatisés. De plus, quoique cette méditation puisse 

mener à une diminution des préjugés implicites (Kang et al., 2014; Stell et Farsides, 2015), une 

séance de sept minutes d’amour-bienveillant ne révèle aucune augmentation des attitudes 

positives implicites envers les étrangers non ciblés par la pratique (Hutcherson et al., 2008). 

Ainsi, nous ne savons pas si les bienfaits obtenus par la méditation d’amour-bienveillant sont 

maintenus en situation d’égo-déplétion, c’est-à-dire lorsque le système impulsif (les attitudes 

implicites) détermine le comportement. 

Ainsi, bien que l’effet de la méditation d’amour-bienveillant sur la diminution de 

l’agressivité manque d’évidence et que son influence sur les attitudes explicites et implicites 
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suscite des désaccords, les bienfaits interpersonnels associés à cette pratique suggèrent qu’elle 

pourrait diminuer l’agression. En effet, un entraînement à l’amour-bienveillant pourrait réduire 

les attitudes explicites et implicites favorables envers l’agression et, ainsi, le comportement 

agressif. De plus, puisque cet entraînement diminuerait ces deux types d’attitudes agressives, le 

comportement serait le même, peu importe s’il est influencé par le système réflexif (les attitudes 

explicites) ou par le système impulsif (les attitudes implicites). Par conséquent, le lien entre le 

comportement et les attitudes explicites et implicites soutenu par le modèle dualistique du 

comportement (Strack et Deutsch, 2004) serait maintenu, malgré une intervention modifiant les 

attitudes (la méditation d’amour-bienveillant). 

Objectifs et hypothèses 

Ainsi, la présente étude a pour objectifs : (a) d’analyser les effets de la méditation et de la 

réflexion d’amour-bienveillant sur l’agressivité, (b) de comparer les effets de la méditation 

d’amour-bienveillant à ceux de la réflexion sur l’amour-bienveillant sur l’agressivité implicite et 

(c) d’explorer le rôle modérateur de l’égo-déplétion entre les attitudes et le comportement. Plus 

spécifiquement, un devis expérimental permettra de tester les hypothèses suivantes. Par rapport 

au groupe contrôle, les groupes méditation et réflexion mèneront à une plus grande diminution 

(H1) du comportement agressif et (H2) de l’agressivité explicite et implicite. (H3) Le groupe 

méditation mènera à une plus grande diminution de l’agressivité implicite que le groupe 

réflexion. (H4) L’égo-déplétion augmentera le pouvoir de prédiction des attitudes implicites sur 

le comportement agressif et diminuera celui des attitudes explicites, mais seulement pour les 

groupes réflexion et contrôle. Au contraire, dans le groupe méditation, la condition d’égo-

déplétion n’aura aucun effet modérateur entre les attitudes et le comportement. En effet, puisque 

la méditation devrait mener à une plus faible agressivité implicite (alignée sur les attitudes 

explicites), ce groupe démontrera un niveau d’agressivité semblable, peu importe s’il est 

influencé par les attitudes implicites (en situation d’égo-déplétion) ou par les attitudes explicites 

(en absence d’égo-déplétion). Une représentation visuelle de l’hypothèse 4 se trouve à l’Annexe 

A. 

Méthodologie 

Participants 

Les participants ont été recrutés sur des groupes Facebook et des annonces en ligne 

publiées à Montréal et dans les environs pour une « étude longitudinale sur la personnalité, les 
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émotions, la prise de décision et les comportements interpersonnels » (voir Annexe B). Ceux-ci 

devaient être âgés de 18 à 35 ans et n’avoir aucun antécédent de trouble psychiatrique ou 

neurologique. De plus, ils ne devaient pas avoir plus de 10 heures d’expérience en méditation, car 

une expérience significative pourrait confondre l’interprétation des résultats et réduire le potentiel 

d’amélioration à la suite de l’intervention. Les participants recevaient à la fin de l’étude une 

compensation monétaire calculée en fonction de leur degré de participation (nombre d’activités, 

d’exercices et de questionnaires réalisés) pouvant aller jusqu’à 100 $ CA. La taille de 

l’échantillon souhaitée (N = 150) a été calculée a priori en effectuant une analyse de puissance 

dans laquelle nous avons cherché à détecter une taille d’effet moyenne avec une puissance de 

80 %. Sur les 181 participants ayant commencé l’étude, 82 n’ont pas rempli le deuxième 

questionnaire (voir Figure 1). L’échantillon final est composé de 99 adultes, dont les 

caractéristiques démographiques n’ont pas été récoltées.  

 

 

Figure 1 

Répartition des participants selon le temps de mesure et le groupe expérimental 
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Procédure 

Après le premier questionnaire, des courriels automatiques envoyaient aux volontaires les 

liens vers les questionnaires, activités et exercices suivants. Au début de chaque temps de mesure, 

les participants devaient lire un formulaire de consentement et consentir à participer à l’étude 

(voir Annexe C). La recherche a été approuvée par le Comité d’éthique de la recherche pour les 

projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE FSH; certificat 3291; voir Annexe D) et 

s’est déroulée de l’automne 2020 à l’hiver 2021.  

Description des groupes expérimentaux 

Les participants ont d’abord réalisé un prétest puis ont été assignés au hasard à l’une des 

trois conditions suivantes : méditation d’amour-bienveillant (n = 35), réflexion sur l’amour-

bienveillant (n = 27) ou groupe contrôle par liste d’attente (n = 37). Ils ignoraient leur condition 

expérimentale. Ensuite, ceux des groupes méditation et réflexion ont effectué l’intervention de 

six semaines puis, le jour suivant la fin de l’intervention, tous les participants ont fait un post-test 

afin de valider l’efficacité pré-post de l’intervention. Ceux-ci ont effectué les questionnaires ainsi 

que les exercices quotidiens et activités de l’intervention à domicile.  

Méditation d’amour-bienveillant. Reproduisant une intervention similaire sur l’amour-

bienveillant (Kang et al., 2014), l’intervention dans le groupe méditation consistait en six cours 

hebdomadaires de méditation en ligne d’une durée de 30 minutes (voir Annexe E). Un instructeur 

de méditation accrédité ignorant les hypothèses de l’étude et ayant reçu une compensation 

monétaire guidait chacun de ces cours. Chacune des six semaines de l’intervention explorait un 

thème différent : la bienveillance envers (a) soi-même, (b) un être cher, (c) un ami, (d) une 

connaissance, (e) une personne difficile et (f) tous les êtres. Les participants devaient également 

pratiquer la méditation d’amour-bienveillant à domicile en utilisant un fichier audio guidé 

pendant 10 minutes par jour, tous les jours. Cette pratique quotidienne comprenait des exercices 

de visualisation et de verbalisation sur le thème de la semaine.  

Réflexion sur l’amour-bienveillant. L’intervention dans le groupe réflexion sur l’amour-

bienveillant, similaire à celle du groupe méditation, consistait en six discussions hebdomadaires 

en ligne (balados) de 30 minutes entre l’instructeur de méditation accrédité et un animateur (le 

directeur du laboratoire; voir Annexe F). Chacune des six semaines de l’intervention explorait un 

thème différent : (a) l’auto-compassion, (b) l’amour, (c) l’interdépendance et l’empathie, (d) les 

ennemis et les personnes difficiles, (e) l’altruisme et la générosité et (f) l’amour universel. Les 
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participants devaient aussi lire un court texte sur le thème de la semaine pendant 10 minutes par 

jour, tous les jours. Afin de les engager cognitivement avec les thèmes abordés, quelques 

questions accompagnaient chaque extrait, telles que « Qu’avez-vous pensé de cet extrait? » et 

« Êtes-vous d’accord? ».  

Contrôle par liste d’attente. Les participants du groupe contrôle par liste d’attente n’ont 

reçu aucune intervention. Ils ont effectué le post-test six semaines après avoir réalisé le prétest. 

Mesures 

Lors du prétest, les participants ont réalisé diverses mesures évaluant le comportement 

agressif et l’agressivité explicite et implicite. Au post-test (après l’intervention), nous avons 

mesuré leur agressivité explicite et implicite à nouveau, puis nous avons manipulé leur condition 

d’égo-déplétion. Finalement, nous avons encore évalué leur comportement agressif. Les 

participants ont rempli les questionnaires sur la plateforme de sondage en ligne Qualtrics et ont 

effectué les tâches sur le logiciel Inquisit. À la fin de l’étude, les participants ont été débriefés (ils 

ont appris leur condition expérimentale et le but réel de l’étude; voir Annexe G) puis ont reçu leur 

compensation monétaire.  

Agressivité explicite 

Le Normative Beliefs about Aggression Scale (NOBAGS; Huesmann et Guerra, 1997) 

mesure l’attitude explicite envers l’agressivité (voir Annexe H). Cette échelle de 20 items mesure 

la perception des participants quant à l’acceptabilité d’adopter un comportement agressif dans 

diverses conditions de provocation (mesurée par la sous-échelle d’approbation des représailles) et 

lorsqu’il n’y a pas de provocation (mesurée par la sous-échelle d’approbation générale de 

l’agression). Un score plus élevé au NOBAGS indique une agressivité explicite (une approbation 

de l’agression) plus élevée. 

Agressivité implicite 

L’Implicit Association Test (IAT; Greenwald et al., 1998) est une tâche de discrimination 

dans laquelle les participants doivent trier les stimuli en appuyant rapidement sur une touche dans 

deux catégories de réponse : une dimension d’objet (p. ex. : Soi-Autres) et une dimension 

d’attribut (p. ex. : Paisible-Agressif). Le raisonnement de l’IAT est que la classification de deux 

objets associés entraîne des réactions plus rapides et un nombre moins élevé d’erreurs que la 

classification d’objets non associés (Banse et al., 2015). En combinant la dimension Soi-Autres à 

une dimension d’attribut, l’IAT permet de déterminer si la dimension d’attribut est associée au 
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concept de soi du participant (Greenwald et al., 1998). La présente étude utilise une variante de 

l’IAT pour mesurer l’agressivité implicite (Aggressiveness-IAT; Banse et al., 2015; voir Annexe 

I). Un score plus élevé à l’Aggressiveness-IAT (obtenu par des temps de réaction plus rapides 

pour les catégories appropriées) indique une association plus forte entre le Soi du participant et 

les mots liés à l’agressivité.  

Comportement agressif  

Afin de mesurer le comportement agressif, nous avons utilisé une version modifiée du 

Taylor Aggression Paradigm (Schmidt et al., 2015), dont la tâche originale (Taylor, 1967) est un 

indicateur bien établi de cette variable (Banse et al., 2015). Dans cette version modifiée, les 

participants affrontent un prétendu joueur virtuel (contrôlé par l’ordinateur) dans une tâche de 

temps de réaction dans laquelle ils doivent appuyer sur un bouton aussi vite que possible 

lorsqu’une cible apparaît à l’écran (voir Annexe J). À chaque essai, le joueur le plus rapide (le 

participant ou son prétendu adversaire, alternativement) choisit l’intensité et la durée d’un son 

désagréable à administrer au joueur le plus lent. Un volume et une durée moyens plus élevés du 

son administré indiquent un comportement plus agressif. 

Égo-déplétion 

La condition d’égo-déplétion, un potentiel modérateur, a été manipulée avec une tâche de 

Stroop modifiée (Schmidt et al., 2015; voir Annexe K). Différents mots de couleur apparaissent à 

l’écran et tous les participants doivent indiquer la couleur du mot (plutôt que sa signification) en 

appuyant sur une touche. Dans le groupe contrôle (faible égo-déplétion), tous les mots sont 

congruents : la couleur du texte correspond toujours à la signification du mot. Dans le groupe 

expérimental (forte égo-déplétion), tous les mots sont incongruents : la couleur du texte diffère 

toujours de la signification du mot.  

Analyses statistiques 

Le logiciel R (R Core Team, 2020) a permis de tester les différentes hypothèses de 

l’étude. Afin de déterminer si les groupes méditation et réflexion ont mené à une plus grande 

diminution du comportement agressif que le groupe contrôle (hypothèse 1), nous avons effectué 

une régression multiple avec contrastes planifiés, avec le niveau de comportement agressif au 

post-test comme variable dépendante, ainsi que son score au pré-test, le groupe expérimental et la 

condition d’égo-déplétion comme covariables. Ensuite, afin de savoir si les groupes méditation et 

réflexion ont mené à une plus grande diminution des attitudes agressives que le groupe contrôle 
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(hypothèse 2) et si l’agressivité implicite a davantage diminué dans le groupe méditation que 

dans le groupe réflexion (hypothèse 3), nous avons effectué des régressions multiples avec 

contrastes planifiés (une régression pour chaque combinaison de comparaison et de variable 

dépendante), en utilisant le score de la variable d’intérêt au post-test comme variable dépendante, 

ainsi que son score au prétest et le groupe expérimental comme covariables. Nous n’avons pas 

inclus la condition d’égo-déplétion comme covariable dans cette analyse, puisque les attitudes 

agressives au post-test étaient mesurées avant la manipulation d’égo-déplétion (contrairement au 

comportement agressif, qui était mesuré après celle-ci). Finalement, afin de déterminer le rôle 

modérateur de l’égo-déplétion dans la relation entre les attitudes et le comportement (hypothèse 

4), nous avons effectué des régressions modérées (une régression pour chaque combinaison de 

type d’attitude et de variable dépendante). Le niveau de comportement agressif au post-test a été 

utilisé comme variable dépendante et les covariables étaient le type d’attitude, la combinaison des 

groupes expérimentaux comparés, la condition d’égo-déplétion et leurs interactions.  

Résultats 

Nettoyage de données et analyses préliminaires 

En ôtant les réponses en double et les participants n’ayant pas répondu adéquatement aux 

deux questions visant à vérifier leur attention (n = 1), nous avons procédé à l’analyse des données 

de 99 participants (1 exclusion au total). Nous avons également transformé les variables 

continues (niveau de comportement agressif, d’agressivité explicite et d’agressivité implicite) en 

scores Z. 

Les analyses préliminaires suggèrent une non-équivalence entre les groupes avant 

l’intervention. En effet, au pré-test, le niveau d’agressivité implicite était significativement moins 

élevé dans le groupe méditation que dans le groupe réflexion, t(96) =  -2,61, p = ,010 (voir Figure 

2). Les statistiques descriptives pour les mesures du comportement agressif, de l’agressivité 

explicite et de l’agressivité implicite en fonction des groupes et aux deux temps de mesure sont 

exposées dans le Tableau 1. 
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Figure 2 

Comparaison du niveau d’agressivité implicite au pré-test entre les groupes expérimentaux 

 

 

Note. Effet du groupe expérimental sur l’agressivité implicite, estimée via l’Aggressiveness-IAT 

au premier temps de mesure. Points = moyennes; barres d’erreur = intervalles de confiance à 

95 % bootstrapés; largeur = densité de la distribution. Les groupes réflexion et méditation sont 

significativement différents l’un de l’autre (*p < ,05). 
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Tableau 1 

Statistiques descriptives selon le groupe expérimental et le temps de mesure 

 

Pré-test  Post-test 

Variables 

dépendantes 
Méditation Réflexion Contrôle 

 
Méditation Réflexion Contrôle 

 M É.-T. M É.-T. M É.-T. 
 

M É.-T. M É.-T. M É.-T. 

Intensité et 

durée 

sonores 

(Taylor) 

3670,58 2461,69 4026,09 4167,43 4304,32 3814,02 

 

3378,64 3086,37 2508,26 4217,86 3963,92 3449,28 

Agressivité 

implicite 

(IAT) 

-0,80 0,33 -0,59 0,34 -0,66 0,28 

 

-0,70 0,30 -0,53 0,36 -0,75 0,25 

Agressivité 

explicite 

(NOBAGS) 

1,89 0,43 1,86 0,59 2,04 0,38 

 

1,74 0,53 1,74 0,57 2,04 0,42 

 

Note. M = moyenne; É.-T. = écart-type. 
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Comparaison du niveau d’agressivité entre les groupes expérimentaux 

Nous avons d’abord comparé l’effet de la méditation et de la réflexion d’amour-

bienveillant sur le comportement agressif, l’agressivité explicite et l’agressivité implicite par 

rapport au groupe contrôle. Pour ce faire, nous avons conduit des régressions multiples avec 

contrastes planifiés en fonction d’un intervalle de confiance de 95 % bootstrappé, calculé à partir 

de 5000 simulations d’échantillon (voir Tableau 2). Les analyses montrent que le niveau du 

comportement agressif est marginalement moins élevé dans le groupe réflexion que dans le 

groupe contrôle. Toutefois, les analyses indiquent également une tendance à l’encontre de 

l’hypothèse 2 : le niveau d’agressivité implicite est plus élevé dans le groupe réflexion que dans 

le groupe contrôle. De plus, le groupe méditation ne diffère pas des groupes réflexion et contrôle 

en regard du comportement agressif et de l’agressivité implicite. Finalement, le niveau 

d’agressivité explicite ne diffère pas entre les groupes méditation, réflexion et contrôle.  

Afin d’approfondir les résultats de ces régressions avec contrastes planifiés, nous avons 

ensuite effectué des tests-t pour échantillons appariés dans chaque groupe expérimental, avec le 

score moyen de la variable d’intérêt au pré-test et celui au post-test comme mesures répétées 

(voir Tableau 3). Les résultats indiquent que, dans le groupe réflexion, le niveau moyen du 

comportement agressif est significativement moins élevé au post-test qu’au pré-test. Au contraire, 

le niveau moyen du comportement agressif ne diffère pas significativement entre le post-test et le 

pré-test dans le groupe méditation ni dans le groupe contrôle. Ensuite, dans le groupe méditation, 

le niveau moyen d’agressivité explicite est marginalement moins élevé au post-test qu’au pré-test. 

Cependant, le niveau d’agressivité explicite n’est pas significativement différent au post-test et au 

pré-test dans le groupe réflexion ni dans le groupe contrôle. Finalement, dans le groupe 

méditation, le niveau d’agressivité implicite est marginalement plus élevé au post-test qu’au pré-

test. En outre, dans le groupe contrôle, le niveau d’agressivité implicite est marginalement moins 

élevé au post-test qu’au pré-test. Toutefois, dans le groupe réflexion, le niveau d’agressivité 

implicite ne diffère pas significativement entre le post-test et le pré-test.  
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Tableau 2 

Résultats des régressions multiples avec contrastes planifiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. dl = degrés de liberté; dR = d de Cohen robuste; IC à 95 % = Intervalle de confiance à 95 %; *p < ,05.

Variables dépendantes t dl p dR IC à 95 % 

Agressivité explicite (NOBAGS)      

       Méditation - Contrôle -1,77 93 ,080 -0,50 [-1,07; -0,03] 

       Réflexion - Contrôle -1,67 93 ,099 -0,60 [-1,19; -0,10] 

       Méditation - Réflexion 0,01 93 ,994 0,10 [-0,52; 0,65] 

Agressivité implicite (IAT)      

       Méditation - Contrôle 1,60 95 ,113 0,24 [-0,22; 0,80] 

       Réflexion - Contrôle 2,85 95 ,005* 0,78 [0,32; 1,35] 

       Méditation - Réflexion -1,28 95 ,205 -0,54 [-1,08; 0,02] 

Intensité et durée sonores (Taylor)      

       Méditation - Contrôle -0,11 94 ,911 -0,13 [-0,71; 0,41] 

       Réflexion - Contrôle -1,74 94 ,086 -0,60 [-1,10; -0,10] 

       Méditation - Réflexion 1,62 94 ,108 0,46 [-0,02; 0,92] 
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Tableau 3 

Résultats des tests-t pour échantillons appariés selon la variable dépendante et le groupe expérimental 

 

Variables dépendantes Pré-test Post-test t dl p d de Cohen 

 M É.-T. M É.-T.     

Intensité et durée sonores (Taylor)         

       Méditation 3670,58 2461,69 3378,64 3086,37 0,68 34 ,503 0,11 

       Réflexion 4026,09 4167,43 2508,26 4217,86 4,74 26 ,000* 0,91 

       Contrôle 4304,32 3814,02 3963,92 3449,28 0,65 36 ,523 0,11 

Agressivité implicite (IAT)         

       Méditation -0,80 0,33 -0,70 0,30 -1,72 34 ,094 -0,29 

       Réflexion -0,59 0,34 -0,53 0,36 -1,07 26 ,295 -0,21 

       Contrôle -0,66 0,28 -0,75 0,25 1,78 36 ,083 0,29 

Agressivité explicite (NOBAGS)         

       Méditation 1,89 0,43 1,74 0,53 1,97 33 ,058 0,34 

       Réflexion 1,86 0,59 1,74 0,57 1,23 26 ,229 0,24 
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Variables dépendantes Pré-test Post-test t dl p d de Cohen 

 M É.-T. M É.-T.     

       Contrôle 2,04 0,38 2,04 0,42 0,19 35 ,847 0,03 

 

Note. La moyenne et l’écart-type de chacune des variables dépendantes sont présentés dans chaque groupe expérimental au pré-test et 

au post-test, ainsi que les résultats des tests-t pour échantillons appariés (comparant les moyennes entre le pré-test et le post-test). M = 

moyenne; É.-T. = écart-type; dl = degrés de liberté; *p < ,05. 
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Analyse du rôle modérateur de l’égo-déplétion entre les attitudes et le comportement 

agressifs 

Afin d’analyser le rôle modérateur de l’égo-déplétion dans la relation entre les attitudes et 

le comportement agressif, nous avons effectué des régressions modérées avec le comportement  

agressif comme variable dépendante ainsi que le type d’attitude, la combinaison des groupes 

expérimentaux comparés, la condition d’égo-déplétion et leurs interactions comme covariables. 

Agressivité explicite 

Nous avons d’abord analysé le rôle de l’égo-déplétion dans la relation entre l’agressivité 

explicite et le comportement agressif. Les analyses montrent que l’égo-déplétion ne modère pas 

l’effet de l’agressivité explicite sur le comportement agressif différemment entre le groupe 

méditation et le groupe contrôle, β = -0,63, t(87) = -1,20, p = ,234, sr2 = ,01. Toutefois, l’effet 

modérateur de l’égo-déplétion diffère entre le groupe réflexion et le groupe contrôle, β = -1,47, 

t(87) = -2,66, p = ,009, sr2 = ,07. Ce dernier résultat indique qu’un effet d’interaction triple existe 

entre le groupe expérimental, l’égo-déplétion et l’agressivité explicite sur le comportement 

agressif.  

Puisque l’égo-déplétion modère différemment la relation entre l’agressivité explicite et le 

comportement agressif selon le groupe expérimental, nous avons voulu savoir si, dans chaque 

groupe, l’égo-déplétion avait un effet modérateur. Pour ce faire, nous avons effectué une 

régression modérée dans chaque groupe expérimental, avec le comportement agressif comme 

variable dépendante ainsi que l’agressivité explicite, la condition d’égo-déplétion et leurs 

interactions comme covariables. Les analyses montrent que, dans le groupe contrôle, l’égo-

déplétion modère l’effet de l’agressivité explicite sur le comportement agressif, β = 1,04, t(33) 

= 2,74, p = ,010, sr2 = ,17 (voir Figure 3). Des analyses de pentes simples (Aiken et al., 1991) 

révèlent que l’agressivité explicite prédit le comportement agressif pour les participants en 

situation d’égo-déplétion (β = 0,72, t(33) = 2,97, p = ,006, sr2 = ,20), mais pas pour les 

participants en absence d’égo-déplétion (p = ,279). En d’autres termes, une agressivité explicite 

plus élevée est associée à un comportement plus agressif uniquement pour les participants égo-

déplétés du groupe contrôle. Ensuite, dans le groupe réflexion, les analyses dévoilent que l’égo-

déplétion ne modère pas l’effet de l’agressivité explicite sur le comportement agressif, β =           

-0,42, t(23) = -0,96, p = ,349, sr2 = ,04. De même, dans le groupe méditation, l’égo-déplétion ne  
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Figure 3 

Modération (interaction) entre la condition d’égo-déplétion et l’agressivité explicite dans le 

groupe contrôle 

 

 

 

Note. Effet d’interaction entre la condition d’égo-déplétion (égo-déplété ou contrôle) et 

l’agressivité explicite sur l’intensité et la durée sonores, mesure du comportement agressif via le 

Taylor Aggression Paradigm. L’interaction est significative. 
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modère pas l’effet de l’agressivité explicite sur le comportement agressif, β = 0,41, t(31) = 1,40, 

p = ,172, sr2 = ,06. 

Agressivité implicite 

Nous avons ensuite analysé le rôle de l’égo-déplétion dans la relation entre l’agressivité 

implicite et le comportement agressif. Les analyses montrent que l’égo-déplétion ne modère pas 

l’effet de l’agressivité implicite sur le comportement agressif différemment entre le groupe 

méditation et le groupe contrôle (β = -0,13, t(87) = -0,23, p = ,816, sr2 = ,00), ni entre le groupe 

réflexion et le groupe contrôle (β = -0,14, t(87) = -0,24, p = ,812, sr2 = ,00). Ces résultats 

indiquent que l’effet modérateur de l’égo-déplétion ne diffère pas entre les groupes 

expérimentaux.  

Puisque l’égo-déplétion ne modère pas la relation entre l’agressivité implicite et le 

comportement agressif différemment selon le groupe expérimental, nous avons ensuite voulu 

déterminer si, pour l’ensemble des participants (donc peu importe le groupe expérimental), l’égo-

déplétion modérait la relation entre l’agressivité implicite et le comportement agressif. Nous 

avons donc effectué une régression modérée, avec le comportement agressif comme variable 

dépendante ainsi que le groupe expérimental, l’agressivité implicite, la condition d’égo-déplétion 

et l’interaction entre l’agressivité implicite et la condition d’égo-déplétion comme covariables. 

L’analyse indique que l’égo-déplétion ne modère pas l’effet de l’agressivité implicite sur le 

comportement agressif, β = -0,29, t(93) = -1,31, p = ,193, sr2 = ,02. En d’autres mots, 

l’agressivité implicite ne prédit pas le comportement agressif différemment selon la condition 

d’égo-déplétion.  

Afin de mieux comprendre ce résultat inattendu, nous avons voulu savoir si, peu importe 

la condition d’égo-déplétion, l’agressivité implicite pouvait prédire le comportement agressif. 

Pour tester cette relation de base, nous avons effectué une corrélation entre le niveau d’agressivité 

implicite et le niveau de comportement agressif mesurés au post-test. L’analyse indique que 

l’agressivité implicite corrèle négativement avec le comportement agressif (r = -,20, p = ,05), soit 

qu’une plus haute agressivité implicite est associée à un comportement moins agressif.  

Discussion 

La présente étude visait à évaluer si des interventions de méditation et de réflexion 

d’amour-bienveillant de six semaines peuvent diminuer l’agressivité comportementale, explicite 

et implicite en comparaison à un groupe contrôle n’ayant reçu aucune intervention. Elle cherchait 
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aussi à savoir si la méditation d’amour-bienveillant mène à davantage de bienfaits sur les 

attitudes implicites que la réflexion sur l’amour-bienveillant. Finalement, la recherche visait à 

étudier le rôle modérateur de l’égo-déplétion entre le comportement agressif et l’agressivité 

(explicite ou implicite). 

Les résultats supportent partiellement certaines des hypothèses émises. D’abord, les 

résultats ne révèlent aucune différence significative en regard du niveau du comportement 

agressif entre le groupe réflexion sur l’amour-bienveillant et le groupe contrôle par liste d’attente. 

Toutefois, la tendance va dans la direction attendue : le niveau du comportement agressif est 

marginalement moins élevé dans le groupe réflexion que dans le groupe contrôle. De plus, le 

niveau du comportement agressif ne diffère pas entre le groupe méditation d’amour-bienveillant 

et le groupe contrôle. Nous ne pouvons donc pas confirmer l’hypothèse 1. Ensuite, contrairement 

aux attentes, le niveau d’agressivité implicite est plus élevé dans le groupe réflexion que dans le 

groupe contrôle, tandis qu’il ne diffère pas entre les groupes méditation et contrôle. En outre, le 

niveau d’agressivité explicite ne diffère pas entre les trois groupes expérimentaux. Ces résultats 

infirment l’hypothèse 2. En somme, par rapport au groupe contrôle par liste d’attente, 

l’intervention de méditation d’amour-bienveillant n’indique aucune différence, tandis que 

l’intervention de réflexion sur l’amour-bienveillant démontre des effets mitigés, c’est-à-dire un 

comportement agressif moins élevé ainsi qu’une agressivité implicite plus élevée. De plus, le 

niveau d’agressivité implicite ne diffère pas entre les groupes méditation et réflexion, infirmant 

ainsi l’hypothèse 3.  

Finalement, les résultats montrent que, comme prévu, l’égo-déplétion modère la relation 

entre l’agressivité explicite et le comportement agressif dans le groupe contrôle et n’a pas d’effet 

modérateur dans le groupe méditation. Toutefois, l’agressivité explicite prédit le comportement 

agressif des participants du groupe contrôle en situation d’égo-déplétion (plutôt qu’en absence 

d’égo-déplétion tel qu’attendu). En outre, aucun effet modérateur de l’égo-déplétion n’est 

observé entre l’agressivité explicite et le comportement dans le groupe réflexion. De plus, les 

résultats n’indiquent aucun effet modérateur de l’égo-déplétion entre l’agressivité implicite et le 

comportement pour les trois groupes expérimentaux. Ces résultats infirment partiellement 

l’hypothèse 4. Les résultats de la présente étude contribuent au modèle dualistique du 

comportement social (Strack et Deutsch, 2004) ainsi qu’à la littérature sur les effets de l’égo-

déplétion sur les attitudes implicites et explicites. En outre, les résultats obtenus permettent de 
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mieux comprendre les effets de la méditation d’amour-bienveillant sur l’agressivité et les 

attitudes, et ce, en situation de fatigue cognitive. 

Bienfaits limités d’une intervention d’amour-bienveillant 

La présente recherche permet d’éclaircir certains désaccords quant aux effets d’une 

intervention d’amour-bienveillant sur l’agressivité et sur les attitudes explicites et implicites. Elle 

démontre également que la méditation et la réflexion d’amour-bienveillant, quoique 

conceptuellement apparentées, mènent à des tendances inverses.  

Méditation d’amour-bienveillant 

Les résultats suggèrent que la méditation d’amour-bienveillant pourrait (marginalement) 

diminuer l’agressivité explicite et qu’elle n’a aucun effet sur le comportement agressif. En outre, 

bien que le niveau d’agressivité implicite ait marginalement augmenté dans le groupe méditation, 

nous ne pouvons considérer cette différence comme un effet véritable de l’intervention, puisque 

ce groupe démontre une non-équivalence de départ. Effectivement, avant l’intervention, le niveau 

d’agressivité implicite était significativement moins élevé dans le groupe méditation que dans le 

groupe réflexion, alors qu’il ne différait pas entre les groupes réflexion et contrôle. 

L’augmentation de l’agressivité implicite entre le pré-test et le post-test observée dans le groupe 

méditation pourrait s’expliquer par un phénomène de régression vers la moyenne, s’observant 

lorsqu’une variable extrême au premier temps de mesure se rapproche de la moyenne de sa 

population au second temps de mesure (Senn, 2011). En effet, l’agressivité implicite des 

participants du groupe méditation a augmenté à la suite de l’intervention, rejoignant le niveau 

moyen des groupes réflexion et contrôle et annulant ainsi la différence observée au pré-test.  

La présente recherche contribue à la littérature portant sur les effets de la méditation 

d’amour-bienveillant sur les attitudes explicites et implicites. Elle suggère que, par rapport à un 

groupe contrôle, la méditation d’amour-bienveillant offerte en ligne n’a aucun effet sur les 

attitudes explicites et implicites. Ces résultats rejoignent ceux d’une autre étude démontrant 

qu’une telle intervention ne change pas les préjugés explicites par rapport à un groupe contrôle 

(Kang et al., 2014). Or, ils ne peuvent répliquer les bienfaits de la méditation d’amour-

bienveillant sur les attitudes implicites attestés par certaines recherches (Kang et al., 2014; Stell 

et Farsides, 2015). Toutefois, les comparaisons effectuées entre le pré-test et le post-test nous 

permettent de nuancer les effets de la méditation sur les attitudes explicites. Effectivement, bien 

qu’aucune différence n’ait émergé par rapport au groupe contrôle, les analyses démontrent que 
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l’agressivité explicite des participants du groupe méditation a diminué entre le début et la fin de 

l’intervention. Ce résultat rejoint ceux d’une autre étude ayant démontré qu’une intervention de 

méditation d’amour-bienveillant a un effet sur les attitudes explicites (Hutcherson et al., 2008). 

En somme, à l’instar de la littérature existante sur la méditation d’amour-bienveillant, la présente 

recherche ne peut affirmer avec certitude que cette pratique influence les attitudes explicites. 

Toutefois, elle démontre que la méditation d’amour-bienveillant a une plus grande influence sur 

les attitudes explicites que sur les attitudes implicites.  

En outre, la méditation d’amour-bienveillant n’a pas diminué le comportement agressif. 

Bien qu’inattendu, ce résultat appuie ceux d’une méta-analyse ayant démontré que les 

interventions de méditation d’amour-bienveillant et de pleine conscience, généralement, ne 

semblent pas diminuer l’agressivité (Kreplin et al., 2018). De plus, le modèle dualistique du 

comportement social (Strack et Deutsch, 2004) pourrait possiblement expliquer ce résultat. En 

effet, selon ce modèle, le comportement résulte de deux types d’attitudes, soit les attitudes 

explicites (du système réflexif) et les attitudes implicites (du système impulsif). Ainsi, puisque 

l’agressivité explicite et l’agressivité implicite n’ont pas changé de façon significative, le 

comportement agressif ne devrait donc pas diminuer. En définitive, ce résultat infirme notre 

hypothèse, mais semble tout de même cohérent avec le modèle dualistique du comportement 

social.   

Toutefois, contrairement à la présente recherche, aucune des études sur la méditation 

d’amour-bienveillant citées ci-dessus n’a offert l’intervention en ligne. Cette différence cruciale 

limite les comparaisons avec la littérature actuelle, puisque les interventions d’amour-bienveillant 

en ligne possèderaient certaines caractéristiques particulières. En effet, une étude sur la 

méditation d’amour-bienveillant en ligne ayant récolté des données qualitatives auprès des 

participants souligne plusieurs avantages propres à ce mode de distribution, tels qu’un contexte 

intime et dépourvu de la crainte du regard d’autrui (Galante, 2014). Toutefois, la méditation en 

ligne ne permet aucune interaction sociale avec le groupe ou l’enseignant, pouvant ainsi limiter 

certains bienfaits interpersonnels dont témoigne la littérature sur l’amour-bienveillant 

(Hutcherson et al., 2008; Kang et al., 2014; Stell et Farsides, 2015). À la lumière de ces 

particularités, de futures recherches devraient être conduites afin de déterminer dans quelle 

mesure les effets de la méditation d’amour-bienveillant diffèrent selon le mode de distribution (en 

ligne ou en présentiel). 
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Réflexion sur l’amour-bienveillant 

Les résultats suggèrent également que la réflexion sur l’amour-bienveillant diminue le 

comportement agressif, mais n’influence pas l’agressivité explicite et implicite. Quoique le 

groupe réflexion démontre un niveau d’agressivité implicite plus élevé que le groupe contrôle 

après l’intervention, cette différence inattendue s’explique par un changement dans le groupe 

contrôle et non dans le groupe réflexion. Effectivement, les résultats indiquent une diminution 

marginale du niveau d’agressivité implicite dans le groupe contrôle. Cette diminution pourrait 

s’expliquer par un effet d’habituation : les participants du groupe contrôle, n’ayant reçu aucune 

intervention, auraient pu se souvenir (consciemment ou non) de la tâche mesurant leur niveau 

d’agressivité implicite et s’y habituer au deuxième temps de mesure, faisant ainsi réduire leur 

score. Au contraire, cet effet serait négligeable pour les groupes méditation et réflexion, car ils 

auraient effectué entre les temps de mesure six activités et 42 exercices quotidiens. Bien 

qu’inattendu, ce changement dans le groupe contrôle confirme que la réflexion sur l’amour-

bienveillant n’a aucun effet sur l’agressivité implicite. En outre, quoique n’appuyant pas notre 

hypothèse, l’absence de changement observé en regard des attitudes appuie les résultats d’une 

autre étude ayant démontré qu’une intervention de discussion sur l’amour-bienveillant (dont notre 

intervention de réflexion s’inspire) ne diminue pas les préjugés explicites et implicites par rapport 

à un groupe contrôle (Kang et al., 2014). Pris ensemble, ces résultats suggèrent que la réflexion 

ou la discussion sur l’amour-bienveillant ne suffirait pas pour modifier les attitudes et qu’une 

intervention de méditation serait plus efficace pour transformer celles-ci.  

Ensuite, le comportement agressif a diminué, appuyant ainsi notre hypothèse. Toutefois, 

le modèle dualistique du comportement social (Strack et Deutsch, 2004), stipulant que le 

comportement résulte des attitudes explicites et implicites, ne parvient pas à expliquer cette 

diminution. Effectivement, si ces deux types d’influences ne changent pas, alors le comportement 

ne devrait techniquement pas changer. Or, la présente étude démontre une diminution du 

comportement agressif, malgré une absence de changement au niveau des attitudes. Ce résultat 

surprenant propose donc qu’un mécanisme d’action autre que les attitudes puisse expliquer le 

comportement. La théorie du comportement planifié, par exemple, suggère un prédicteur 

alternatif du comportement (Fishbein et Ajzen, 1975). Selon cette théorie, le comportement 

dépend des attitudes individuelles envers le comportement, mais également des normes 

subjectives (la pression sociale à effectuer ou non ce comportement) et du contrôle 
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comportemental perçu (la facilité ou difficulté perçue à adopter le comportement). Ainsi, le 

comportement agressif aurait pu diminuer à la suite de l’intervention de réflexion sur l’amour-

bienveillant en raison d’une modification dans les normes subjectives, telle qu’une pression 

ressentie à ne pas agir agressivement, ou dans le contrôle perçu, comme une facilité subjective à 

restreindre son comportement agressif.  

À notre connaissance, seules la présente recherche et celle de Kang et ses collègues 

(2014) ont comparé les effets de la méditation d’amour-bienveillant à ceux d’un groupe contrôle 

actif très similaire, soit la réflexion ou la discussion sur l’amour-bienveillant. Ces deux études 

démontrent que la méditation, mais pas la réflexion (discussion), a un effet sur les attitudes. En 

outre, la présente recherche révèle que le comportement pourrait changer à la suite d’une 

intervention de réflexion, mais pas après une intervention de méditation. 

Méditation et réflexion d’amour-bienveillant : deux interventions distinctes 

Les présents résultats suggèrent que la méditation et la réflexion d’amour-bienveillant se 

distinguent malgré plusieurs similitudes : la méditation a des effets (marginaux) sur les attitudes, 

mais aucun sur le comportement, tandis que la réflexion démontre une tendance inverse, c’est-à-

dire des effets sur le comportement, mais aucun sur les attitudes. Les différences observées entre 

les interventions d’amour-bienveillant pourraient s’expliquer par le type d’effort que chacune 

requiert. Effectivement, la méditation demande un effort affectif, soit le partage de sentiments 

positifs envers tous, tandis que la réflexion requiert un effort cognitif, c’est-à-dire d’écouter des 

balados, de lire divers extraits et de répondre à des questions. Ces différences suggèrent que la 

méditation pourrait avoir un effet plus important sur les attitudes et les émotions que sur le 

comportement.  

Effet modérateur de l’égo-déplétion entre les attitudes et le comportement agressifs 

La présente étude a permis de démontrer que l’égo-déplétion modère la relation entre les 

attitudes et le comportement agressifs et que cet effet modérateur varie selon le groupe 

expérimental et le type d’attitude (explicite ou implicite). L’influence comportementale des 

attitudes implicites et explicites pourrait donc dépendre des ressources de contrôle de soi. En 

outre, les effets variables de l’égo-déplétion selon le type d’attitude (explicite ou implicite) 

soutiennent le modèle dualistique du comportement social (Strack et Deutsch, 2004) en 

démontrant l’existence de deux systèmes distincts prédisant le comportement. 
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Agressivité explicite 

La présente recherche indique que l’agressivité explicite prédit le comportement agressif 

en situation d’égo-déplétion, mais pas en absence d’égo-déplétion. Ce résultat contraste avec la 

littérature existante, soutenant que les attitudes explicites ne prédisent pas le comportement en 

situation d’égo-déplétion. En effet, selon le modèle dualistique du comportement social, le 

système impulsif (les attitudes implicites) peut contrôler le comportement en situation de faible 

capacité cognitive, tandis que le système réflexif (les attitudes explicites) requiert une grande 

capacité cognitive pour influencer le comportement (Strack et Deutsch, 2004). En conséquence, 

le système impulsif aurait une plus grande influence comportementale que le système réflexif en 

situation de fatigue cognitive. En appui à ce modèle, plusieurs études ont démontré que les 

attitudes explicites prédisent le comportement seulement lorsque les ressources de contrôle de soi 

sont suffisantes (Friese et al., 2008; Hofmann et al., 2008; Hofmann et al., 2007; Schmidt et al., 

2015). Or, bien que l’égo-déplétion mène à une diminution du pouvoir de prédiction des attitudes 

explicites dans ces études, la présente recherche suggère une tendance inverse : l’égo-déplétion 

augmente l’influence comportementale des attitudes explicites. Ce résultat appuie les croyances 

de certains chercheurs affirmant que les croyances normatives (les attitudes explicites) 

influencent le comportement lors de situations requérant un traitement cognitif contrôlé, mais 

également lors de situations dans lesquelles ce traitement est automatique (Huesmann et Guerra, 

1997). Ainsi, selon ces auteurs, les croyances normatives influenceraient le comportement en tout 

temps, sans égard aux ressources cognitives disponibles. En outre, quoique l’égo-déplétion ait un 

effet contraire à notre hypothèse (une augmentation de l’influence des attitudes explicites plutôt 

qu’une diminution), le fait qu’un individu ayant des attitudes explicites agressives et se trouvant 

dans un état de fatigue cognitive démontre un comportement plus agressif ne semble pas si 

surprenant. D’ailleurs, la littérature démontre que l’égo-déplétion affecte la capacité d’inhibition 

du comportement et peut ainsi mener à un comportement plus agressif (Stucke et Baumeister, 

2006; Vohs et al., 2011).  

Agressivité implicite 

Ensuite, la présente étude indique que l’égo-déplétion ne modère pas la relation entre 

l’agressivité implicite et le comportement. En d’autres mots, l’influence comportementale de 

l’agressivité implicite ne change pas selon la condition d’égo-déplétion. Étonnamment, les 

résultats démontrent aussi que l’agressivité implicite prédit négativement le comportement 
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agressif. En d’autres termes, une plus haute agressivité implicite est associée à un comportement 

moins agressif, une relation contre-intuitive et également à l’encontre de la littérature (Gollwitzer 

et al., 2007; Grumm et al., 2011; Jouriles et al., 2013; Richetin et Richardson, 2008; Richetin et 

al., 2010). Toutefois, cette association significative nous permet d’éliminer une explication 

alternative quant à l’absence d’effet modérateur de l’égo-déplétion. Effectivement, l’égo-

déplétion pourrait ne pas modérer la relation entre l’agressivité implicite et le comportement tout 

simplement car aucune relation n’existe entre ces deux dernières variables. Or, les présents 

résultats démontrent que l’agressivité implicite influence le comportement (bien que de façon 

contre-intuitive), mais que cet effet ne change pas selon la condition d’égo-déplétion. Ce résultat 

ne supporte pas ceux d’autres études ayant démontré que l’égo-déplétion augmente le pouvoir de 

prédiction des attitudes implicites (Friese et al., 2008; Hofmann et al., 2008; Hofmann et al., 

2007; Schmidt et al., 2015). Toutefois, ce résultat appuie partiellement ceux d’une recherche 

portant sur l’effet modérateur de l’égo-déplétion entre les biais explicites et implicites et les 

réponses stéréotypées (Govorun et Payne, 2006). L’égo-déplétion a diminué l’influence 

comportementale des biais explicites, mais n’a pas modifié celle des biais implicites. Ce dernier 

résultat ainsi que ceux de la présente étude suggèrent que l’égo-déplétion pourrait avoir un effet 

sur les attitudes explicites, mais aucun sur les attitudes implicites. 

Effet modérateur de l’égo-déplétion et intervention d’amour-bienveillant 

En outre, la présente étude permet de lier la littérature sur l’effet modérateur de l’égo-

déplétion à celle sur l’amour-bienveillant. En effet, les résultats indiquent que l’agressivité 

explicite prédit le comportement agressif en situation d’égo-déplétion, mais uniquement pour les 

participants du groupe contrôle. Au contraire, dans les groupes méditation et réflexion d’amour-

bienveillant, l’égo-déplétion n’a aucun effet modérateur : le pouvoir de prédiction des attitudes 

sur le comportement ne diffère pas selon la condition d’égo-déplétion. Les participants ayant reçu 

une intervention d’amour-bienveillant (méditation ou réflexion) pourraient donc être moins 

vulnérables à l’égo-déplétion que ceux n’en ayant pas reçu.  

Les résultats d’une intervention de méditation d’amour-bienveillant fournissent une piste 

d’explication intéressante (Hunsinger et al., 2013). Dans cette étude, les individus ayant participé 

à trois séances de méditation d’amour-bienveillant ont démontré un plus grand contrôle cognitif 

que ceux n’ayant reçu aucune intervention. En effet, ceux ayant médité étaient plus rapides à une 

tâche de Stroop, dans laquelle le participant doit sélectionner la couleur du texte (plutôt que sa 
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signification). Ce résultat suggère que, bien que l’objectif principal de la méditation d’amour-

bienveillant soit le développement de sentiments positifs, cette pratique pourrait avoir des effets 

bénéfiques sur les ressources cognitives. Ainsi, les individus pratiquant la méditation d’amour-

bienveillant pourraient avoir une plus grande capacité de contrôle cognitif et, conséquemment, 

être moins susceptibles aux effets de l’égo-déplétion. 

Limites et pistes de recherches futures 

La présente étude comporte certaines limites à considérer. D’abord, les effets des 

interventions d’amour-bienveillant ont été mesurés immédiatement après la fin de celles-ci. 

L’absence de mesures réalisées plus tard (quelques semaines après par exemple) nous empêche 

de connaître la durabilité des résultats observés une fois l’intervention terminée. De plus, cette 

limite méthodologique ne permet pas de vérifier la possible apparition de certains effets à long 

terme, alors que des chercheurs avancent que certains bienfaits associés à cette pratique 

nécessitent un délai pour apparaître (Kang et al., 2014). L’ajout d’un troisième temps de mesure 

permettrait de mieux comprendre les effets de la méditation d’amour-bienveillant ainsi que leur 

évolution dans le temps. Ensuite, la présente étude a souffert d’un important taux d’attrition, 

restreignant ainsi la taille de l’échantillon final. Bien que comparable à celle d’autres 

interventions similaires sur l’amour-bienveillant (Galante, 2014; Kang et al., 2014), cette taille 

limite la puissance statistique ainsi que la validité externe des résultats. Enfin, le taux d’attrition 

est considérablement plus élevé dans le groupe réflexion que dans les groupes méditation et 

contrôle (56 %, 42 % et 38 %, respectivement). Cette attrition différentielle suggère que les 

participants ayant quitté l’étude pourraient possiblement avoir des caractéristiques différentes de 

ceux ne l’ayant pas quittée (une motivation moindre par exemple), réduisant l’effet protecteur de 

l’assignation aléatoire et, ainsi, affectant la validité interne de la recherche. De futures 

interventions en ligne pourraient bénéficier de certaines stratégies pour limiter l’attrition, telles 

qu’un préavertissement sur les tâches demandées, la personnalisation (l’obtention d’informations 

individuelles) et un appel à la conscience (spécifier aux participants que l’attrition affecte la 

qualité des données; Zhou et Fishbach, 2016).  

Conclusion 

La présente recherche est la première à examiner les effets d’une intervention d’amour-

bienveillant sur l’agressivité en situation de fatigue cognitive. Elle permet également d’éclaircir 

certains désaccords quant aux effets de la méditation d’amour-bienveillant sur les attitudes 
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explicites et implicites. Ensuite, l’étude s’ajoute à la littérature actuelle portant sur la fatigue 

cognitive en témoignant du rôle modérateur de l’égo-déplétion entre le comportement et les 

attitudes agressifs. Finalement, elle démontre qu’une intervention d’amour-bienveillant pourrait 

réduire la susceptibilité aux effets de l’égo-déplétion.  

La présente recherche indique que, par rapport à un groupe contrôle par liste d’attente, 

l’intervention de méditation d’amour-bienveillant ne manifeste aucune différence, tandis que 

l’intervention de réflexion sur l’amour-bienveillant démontre un comportement agressif moins 

élevé ainsi qu’une agressivité implicite plus élevée. Toutefois, des analyses effectuées dans 

chaque groupe entre le début et la fin de l’intervention révèlent que la méditation et la réflexion 

d’amour-bienveillant, quoique conceptuellement apparentées, conduisent à des résultats 

différents. En effet, la méditation d’amour-bienveillant a un effet sur les attitudes explicites, mais 

aucun sur le comportement agressif, tandis que la réflexion sur l’amour-bienveillant mène à une 

tendance inverse, c’est-à-dire un effet sur le comportement agressif, mais aucun sur les attitudes. 

De plus, la présente étude révèle que l’influence comportementale des attitudes dépend des 

ressources de contrôle de soi. Toutefois, elle nuance l’effet modérateur de l’égo-déplétion en 

démontrant que cet effet varie selon le groupe expérimental et le type d’attitude (explicite ou 

implicite). Effectivement, l’égo-déplétion augmente le pouvoir de prédiction des attitudes 

explicites, et ce, uniquement chez les participants du groupe contrôle. Au contraire, l’influence 

des attitudes explicites ne diffère pas selon la condition d’égo-déplétion à la suite de la méditation 

et de la réflexion d’amour-bienveillant. Ainsi, une intervention d’amour-bienveillant pourrait 

réduire les effets de la fatigue cognitive sur l’influence comportementale des attitudes explicites. 

En outre, l’égo-déplétion ne modifie pas l’influence des attitudes implicites sur le comportement 

pour les trois groupes expérimentaux. En somme, bien que les interventions d’amour-bienveillant 

offertes en ligne nécessitent de plus amples recherches, elles pourraient améliorer le bien-être de 

la communauté grâce à la diminution du comportement et des attitudes agressifs ainsi qu’à une 

vulnérabilité moindre aux effets de la fatigue cognitive.  
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Annexe A : Représentation visuelle de l’hypothèse 4 

 

Dans les groupes réflexion et contrôle : 

 

 

Note. L’égo-déplétion modérera l’influence de l’agressivité explicite et de l’agressivité implicite 

sur le comportement agressif dans les groupes réflexion et contrôle. L’agressivité implicite 

influencera le comportement agressif des participants déplétés, mais pas celui des participants 

non déplétés (voir figure de gauche). L’agressivité explicite influencera le comportement agressif 

des participants non déplétés, mais pas celui des participants déplétés (voir figure de droite).  

 

Dans le groupe méditation : 

 

 

Note. L’égo-déplétion ne modérera pas l’influence de l’agressivité explicite et de l’agressivité 

implicite sur le comportement agressif dans le groupe méditation. L’agressivité implicite aura une 

influence similaire sur le comportement agressif des participants déplétés et sur celui des 
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participants non déplétés (voir figure de gauche). L’agressivité explicite aura une influence 

similaire sur le comportement agressif des participants déplétés et sur celui des participants non 

déplétés (voir figure de droite).  
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Annexe B : Annonce de recrutement 

 

*Participants recherchés pour une étude RÉMUNÉRÉE*  

Compensation jusqu’à 100 $ pour un engagement d’au maximum 12 heures.  

Nous recherchons des participants âgés de 18 à 35 sans trouble psychiatrique ou neurologique 

pour une étude de 6 semaines sur la personnalité, les émotions, la prise de décision et les 

comportements interpersonnels. Cette étude longitudinale se fera entièrement en ligne (à la 

maison) et se déroulera en français.  

Les participants auront à participer à des activités en ligne, une fois par semaine pendant 6 

semaines. Aussi, ils devront remplir divers questionnaires et tâches à l’ordinateur au début et à la 

fin de l’étude.  

Pour participer, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a4eu8DU2oGmfK6x 

Pour toute question, contactez-nous par courriel à longi.labdandeneau@gmail.com.  

 

https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a4eu8DU2oGmfK6x
mailto:longi.labdandeneau@gmail.com
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Annexe C : Formulaire de consentement  

 

Titre du projet de recherche 

Étude longitudinale sur la personnalité, les émotions, la prise de décision et les comportements 

interpersonnels 

Étudiant-chercheur 

Rémi Thériault, Doctorant en psychologie; theriault.remi@courrier.uqam.ca, 438-995-7648 

Direction de recherche 

Stéphane Dandeneau, Département de psychologie; dandeneau.stephane@uqam.ca, (514) 987-

3000 poste 5631 

Préambule 

Nous vous demandons de participer à un projet de recherche d’une durée de 13 semaines qui 

implique de répondre à des questionnaires, de réaliser des exercices et de participer à des activités 

hebdomadaires pendant six semaines. Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, 

veuillez prendre le temps de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui 

suivent. 

Ce formulaire de consentement vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, 

les risques et inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Le 

présent formulaire de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous 

vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles. 

Critères d’inclusion et d’exclusion de l’étude 

Les participants devront avoir : (a) entre 18 et 35 ans, (b) une vision normale ou corrigée à la 

normale et (c) ne pas avoir d’historique de troubles psychiatriques ou neurologiques. 

Description du projet et de ses objectifs 

Cette étude s’intéresse de manière générale et exploratoire aux liens entre diverses facettes de la 

personnalité, les émotions, la prise de décision et les comportements interpersonnels dans la 

population adulte vivant au Québec. Son objectif est de clarifier la nature et la force de la relation 

entre de nombreuses variables psychologiques. 

Nature et durée de votre participation 

L’étude durera 13 semaines en tout et inclura notamment six activités principales en ligne, à 

effectuer à la maison chaque semaine pendant six semaines pour un total de six activités 
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principales. Lors de ces six semaines, vous devrez additionnellement effectuer une fois par jour à 

la maison de très courts exercices. De plus, il faudra réaliser à la maison des questionnaires et des 

tâches à la semaine 1, à la semaine 7 ainsi qu’à la semaine 13 (voir le calendrier des tâches à la 

prochaine page). 

À chacune de ces séances à la maison (aux semaines 1, 7 et 13), vous devrez remplir environ cinq 

questionnaires concernant diverses facettes de votre personnalité et de vos émotions, qui 

prendront environ entre 1 et 5 minutes chacun, pour une durée totale d’environ 25 minutes. Vous 

devrez aussi réaliser certaines tâches psychologiques et cognitives à l’ordinateur qui mesureront 

par exemple vos temps de réaction ou votre prise de décision, pour une durée totale d’environ 25 

minutes. En combinant les questionnaires et les tâches à réaliser, chaque séance à la maison sera 

d’environ 40 à 50 minutes. Les activités principales seront quant à elles d’environ 30 minutes 

chacune. Finalement, les exercices quotidiens à réaliser à la maison seront d’une durée d’environ 

10 minutes chacun. La durée maximale d’engagement pour l’étude est d’environ 12 heures. 

Comme mentionné précédemment, vous participerez à six activités principales (1 par semaine). 

Ces activités seront variées, mais pourraient inclure des enregistrements audios de discussions sur 

un thème précis et/ou des exercices mentaux de visualisation ou de verbalisation. Vous devrez 

aussi réaliser des exercices à la maison pendant environ 10 minutes chaque jour en fonction de 

différents thèmes. Pour différentes raisons, il se pourrait que vous ne commenciez pas les six 

activités principales immédiatement. Ceci est normal.  

Voici donc un résumé de votre implication : 

• 3 passations de questionnaires et tâches à la maison, pour une durée d’environ 45 minutes 

chacune 

• 6 activités à la maison, pour une durée d’environ 30 minutes chacune 

• 42 exercices à réaliser à la maison, pour une durée d’environ 10 minutes chacun 
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Calendrier des tâches 

 

 Avantages liés à la participation 

Vous pourriez personnellement ressentir un plus grand bien-être associé à votre participation aux 

activités. Cependant, il n’est pas garanti que vous retirerez quelconque avantage à participer à 

cette étude. Toutefois, vous aurez contribué à l’avancement de la science et de la recherche en 

psychologie. 

Risques liés à la participation 

Vous pourriez ressentir un certain malaise lors d’une des tâches compétitives que vous devrez 

réaliser puisque celle-ci implique l’administration de sons bruyants entre participants. Vous 

pourriez aussi ressentir un certain malaise dans certaines activités où il vous sera demandé de 

penser à des personnes pour lesquelles vous n’avez pas de sympathie. Toutefois, nous pensons 

que ces risques sont faibles et nous vous réfèrerons à un professionnel compétent au besoin. 

Voici quelques ressources d’aide psychologique à votre disposition : 

Ressources d’aide psychologique 

Centre de services psychologique de l’UQAM 

• 514-987-0253 

• 200, rue Sherbrooke Ouest, H2X 3P2 
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Services de soutien psychologique de l’UQAM (vous devez être étudiant à l’UQAM pour utiliser 

ce service) 

• 514-987-3185 

• Salle DS-2110, 320 Sainte-Catherine Est, H2X 1L7  

Services de travail social, CLSC des Faubourgs (Visitation) 

• 514-527-2361 

• 1705 rue de la Visitation, H2L 3C3 

PsyMontréal 

• 514-337-2473 

• https://psymontreal.com/  

Tel-Aide 

• 514-935-1101 

Confidentialité 

Vos informations personnelles ne seront connues que des chercheurs et ne seront pas dévoilées 

lors de la diffusion des résultats. Les résultats des questionnaires et tâches seront numérotés et 

seuls les chercheurs auront la liste des participants et du numéro qui leur aura été attribué. Tous 

les documents relatifs à vos réponses seront conservés et protégés par mot de passe pour les 

documents électroniques durant la durée de l’étude. Le document permettant de vous identifier au 

numéro de participant qui vous a été attribué ainsi que vos informations personnelles (courriel 

utilisé à des fins de coordination pendant l’étude) seront détruites 10 ans après la dernière 

communication scientifique. 

Diffusion des résultats 

Les résultats de ce projet de recherche seront notamment diffusés dans des revues scientifiques, 

des congrès scientifiques, des communications scientifiques autres, possiblement dans une thèse 

disponible sur le site de l’UQAM « Archipel » et dans les médias, potentiellement. Ces résultats 

seront désidentifiés et agrégés et nous regarderons les effets de groupe, pas votre performance 

individuelle. 

Utilisation secondaire et mise en ligne publique des données 

Les données numériques désidentifiées pourraient ultérieurement servir à des fins de révision, de 

réplication et vérification externe par d’autres équipes de recherche, à des fins pédagogiques pour 

former de futurs membres du laboratoire, ou bien pour réaliser d’autres projets de recherche dans 
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le même domaine dans le but de faciliter la collaboration et l’investigation scientifiques. Le cas 

échéant, ces projets de recherche seront évalués et approuvés par un Comité d’éthique de la 

recherche de l’UQAM avant leur réalisation. Les données de recherche seront conservées de 

façon sécuritaire. 

À ces fins, nous rendrons aussi accessibles les données désidentifiées que nous collecterons via 

Internet par une base de données entièrement ouverte et publique dédiée à cette fin. Afin de 

préserver votre identité et la confidentialité des données de recherche, vous ne serez identifié que 

par un numéro de code. Les données que nous partagerons publiquement ne porteront pas votre 

nom, mais uniquement un numéro de code, de sorte que les personnes ne sauront pas votre nom 

ni les données qui vous appartiennent. De plus, nous ne partagerons aucune autre information 

susceptible d’aider les personnes qui vous connaissent à deviner quelles données vous 

appartiennent. 

Participation volontaire et retrait 

Votre participation est entièrement libre et volontaire. Vous pouvez refuser d’y participer ou vous 

retirer en tout temps sans devoir justifier votre décision. Si vous décidez de vous retirer de 

l’étude, vous n’avez qu’à aviser le chercheur-étudiant Rémi Thériault. Si vous changez d’avis et 

retirez votre consentement à participer à cette étude, nous ne collecterons aucune donnée 

supplémentaire à votre sujet. Nous effacerons vos données si vous vous retirez avant qu’elles ne 

soient déposées dans la base de données publique en ligne. Notez cependant que les données et 

résultats de recherche déjà partagés avec d’autres chercheurs ou avec le grand public ne peuvent 

être détruits, retirés ou rappelés. 

Indemnité compensatoire 

L’indemnité compensatoire prévue est de 10 $ par passation de questionnaires à la maison (30 $) 

+ 10 $ par participation aux activités principales à la maison (60 $) + 0,2381 $ par exercice 

quotidien réalisé à la maison (10 $), pour un maximum prévu de 100 $ pour une participation 

maximale. Si vous deviez vous retirer de l’étude, l’indemnité compensatoire serait alors calculée 

en fonction de votre degré de participation à l’étude (nombre d’exercices quotidiens à la maison 

réalisés, nombre de questionnaires à la maison réalisés et nombre de participation aux activités 

principales). 
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Des questions sur le projet? 

Pour toute question additionnelle sur le projet et sur votre participation, vous pouvez 

communiquer avec les responsables du projet : l’étudiant-chercheur Rémi Thériault 

(theriault.remi@courrier.uqam.ca; 438-995-7648) ou le directeur de recherche directement, 

Professeur Stéphane Dandeneau (dandeneau.stephane@uqam.ca; 514-987-3000 poste 5631). 

Des questions sur vos droits? Le Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants 

impliquant des êtres humains (CERPE) a approuvé le projet de recherche auquel vous allez 

participer. Pour des informations concernant les responsabilités de l’équipe de recherche sur le 

plan de l’éthique de la recherche avec des êtres humains ou pour formuler une plainte, vous 

pouvez contacter la coordonnatrice du CERPE, Julie Sergent : cerpe.fsh@uqam.ca ou 514-987-

3000, poste 3642. 

Remerciements 

Votre collaboration est essentielle à la réalisation de notre projet et l’équipe de recherche tient à 

vous en remercier. 
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Annexe D : Approbation éthique 
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Annexe E : Intervention dans le groupe méditation d’amour-bienveillant 

 

Semaine 1 : Bienveillance envers soi-même 

 

L’instructeur de méditation guidait la séance avec ce script : 

 

Bonjour, avant de commencer la pratique de bienveillance, assurez-vous, selon ce qui est possible 

en ce moment, de trouver une posture confortable et d’être dans un environnement propice à la 

pratique. Aujourd’hui, nous allons faire la pratique de bienveillance envers nous-mêmes. 

Souvenez-vous qu’il s’agit de commencer à partir d’un endroit simple et facile, où cette énergie 

de bienveillance, de compassion, d’amour, d’amicalité, de tendresse (pour nommer quelques 

synonymes) peut être générée de façon naturelle. Il peut donc s’agir de vous-même, ou de toute 

autre personne, animal de compagnie, plante ou objet pour lequel vous ressentez naturellement de 

l’amour-bienveillant. Si rien ne semble accessible, choisissez quelqu’un pour qui vous avez de la 

reconnaissance. Vous pourriez aussi imaginer qu’une personne que vous appréciez vous offre ces 

souhaits de bienveillance. Bref, nous souhaitons générer cette énergie sans forcer, à partir d’un 

endroit où elle est accessible, même si de façon minime. La bienveillance qui est cette capacité 

du cœur de se tourner vers, d’aller à la rencontre de ce qui est… Une qualité que nous 

développons, qui est sans limites. 

 

Lorsque vous êtes installé.e, prenez un moment pour noter où vous êtes. Vous pouvez garder les 

yeux ouverts ou fermés. Notez les sons à l’intérieur et à l’extérieur de l’endroit où vous êtes. 

Notez la qualité de lumière, que les yeux soient ouverts ou non. Notez la qualité de température 

générale et peut-être plus spécifiquement à différents endroits du corps, par exemple le nez, les 

mains, les pieds… Ressentez les points de contact au sol ou sur votre support. Prenez un moment 

pour ressentir, recevoir les différentes sensations dans votre corps… 

 

Vous pouvez rester avec ce ressenti de vous-même, dans la posture où vous êtes en ce moment, 

durant la pratique de bienveillance. Si vous choisissez un autre destinataire, vous pouvez aussi 

amener une image mentale de ce destinataire dans votre esprit. Puis répétez ces phrases dans 

votre esprit (en les modifiant au besoin, p. ex. : selon le destinataire). Souvenez-vous que nous 
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laissons l’énergie de la bienveillance être générée par soi-même, rien n’a à être créé. Nous 

connectons avec le souhait, nous nous laissons être touché.e par la beauté du souhait, en ce 

moment : 

Que je sois protégé-e et en sécurité 

Que je sois en santé 

Que je sois heureux-euse et en paix 

Que la vie soit douce 

Que je continue de prendre soin de moi 

 Que cette pratique contribue à mon bien-être et au bien-être de tous-toutes 

 

Semaine 2 : Bienveillance envers un bienfaiteur 

 

L’instructeur de méditation guidait la séance avec ce script : 

 

Bonjour, aujourd’hui nous allons pratiquer la bienveillance envers un bienfaiteur. Un bienfaiteur 

est une personne qui vous inspire et qui vous a marqué dans votre vie par les qualités d’amour et 

de compassion qu’elle incarne, que vous la connaissiez ou non, qu’elle soit vivante ou non, 

qu’elle soit réelle ou fictive. Pas besoin de trouver la personne « parfaite », choisissez une 

personne qui représente cette qualité de bienveillance et pratiquez avec la même personne cette 

semaine. 

  

Avant de commencer, assurez-vous, selon ce qui est possible en ce moment, de trouver une 

posture confortable et d’être dans un environnement propice à la pratique. En gardant les yeux 

ouverts ou fermés, prenez un instant pour établir votre attention dans ce moment-ci. Sentez les 

points de contact avec le sol. Comment est perçue votre respiration en ce moment? Est-ce 

possible d’inspirer et d’habiter tout votre corps et d’expirer pour vous détendre, relâcher les 

tensions que vous observez? 

  

Connaissez ce moment-ci dans un champ de bienveillance, offrez-vous ces souhaits pour un 

instant : 

Que je sois protégé.e et en sécurité 
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Que je sois en santé 

Que je sois heureux.se et en paix 

Que la vie soit douce 

Que je continue de prendre soin de moi 

  

Souvenez-vous que vous pourriez choisir de continuer la pratique avec vous-même. Sinon, 

amenez maintenant à votre esprit l’image du bienfaiteur que vous avez choisi. Laissez-vous être 

touché.e par les qualités d’amour, de bienveillance et de compassion que cette personne incarne 

et inspire pour vous. Offrez-lui ces souhaits : 

Que tu sois protégé.e et en sécurité 

Que tu sois en santé 

Que tu sois heureux.euse et en paix 

Que ta vie soit douce 

 Que cette pratique contribue à mon bien-être et au bien-être de tous-toutes 

 

Semaine 3 : Bienveillance envers un.e ami.e 

 

L’instructeur de méditation guidait la séance avec ce script : 

 

Bonjour, aujourd’hui nous allons pratiquer la bienveillance envers un.e ami.e. Choisissez une 

personne avec qui vous vous entendez bien, pour qui il est facile d’offrir ces souhaits de 

bienveillance. 

  

Avant de commencer, assurez-vous, selon ce qui est possible en ce moment, de trouver une 

posture confortable et d’être dans un environnement propice à la pratique. En gardant les yeux 

ouverts ou fermés, prenez un instant pour venir vous déposer dans ce moment-ci. Pour s’aider, on 

peut utiliser un ancrage, par exemple vous pourriez faire l’écoute des sons… ou vous laissez 

connaître les différentes sensations physiques… ou suivre le rythme de votre respiration. Est-ce 

possible d’accueillir ce moment-ci, changeant, à travers une rencontre bienveillante, en prenant 

soin de ce qui est connu? 
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Offrez-vous ces souhaits pour un instant : 

Que je sois protégé.e et en sécurité 

Que je sois en santé 

Que je sois heureux.se et en paix 

Que la vie soit douce 

Que je continue de prendre soin de moi 

  

Souvenez-vous que vous pourriez choisir de continuer la pratique avec vous-même, ou d’y 

retourner à n’importe quel moment. Sinon, amenez maintenant à votre esprit l’image du 

bienfaiteur que vous avez choisi. Offrez-lui ces souhaits pour un moment : 

Que tu sois protégé.e et en sécurité 

… 

  

Puis, amenez à votre esprit votre ami.e, pour qui vous ressentez naturellement un élan de 

bienveillance. Prenez un moment pour visualiser cette personne, pour ressentir l’affection que 

vous avez pour elle. Offrez-lui ces souhaits, dans la compréhension que chacun.e est responsable 

de ses actions : 

Que tu sois protégé.e et en sécurité 

Que tu sois en santé 

Que tu sois heureux.se et en paix 

Que ta vie soit douce 

Que tu continues de prendre soin de toi 

 Que cette pratique contribue à mon bien-être et au bien-être de tous-toutes 

 

Semaine 4 : Bienveillance envers une personne neutre 

 

L’instructeur de méditation guidait la séance avec ce script : 

 

Bonjour, aujourd’hui nous allons pratiquer la bienveillance envers une personne neutre. 

Choisissez une personne que vous croisez à l’occasion, mais dont vous ne connaissez pas grand-

chose. 
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Avant de commencer, assurez-vous, selon ce qui est possible en ce moment, de trouver une 

posture confortable et d’être dans un environnement propice à la pratique. Nous allons débuter 

par offrir la bienveillance à nous-mêmes pour une minute : 

Que je sois protégé.e et en sécurité 

Que je sois en santé 

Que je sois heureux.se et en paix 

Que la vie soit douce 

Que je continue de prendre soin de moi 

  

Selon ce qui est disponible en ce moment, vous pourriez rester avec vous-même ou amener à 

votre esprit votre bienfaiteur. Si c’est le cas, offrez-lui ces souhaits pour un moment : 

 Que tu sois protégé.e et en sécurité 

… 

  

Puis, amenez à votre esprit votre ami.e. Poursuivez la pratique avec cet.te ami.e pour une minute : 

Que tu sois protégé.e et en sécurité 

… 

  

Maintenant, amenez à votre esprit l’image de la personne neutre que vous avez choisie. Nous 

n’avons pas à lui imaginer une histoire; nous pouvons simplement reconnaître une expérience 

humaine commune. De la même façon dont nous souhaitons être heureux-heureuse, cette 

personne partage la même aspiration. Offrez-lui ces souhaits de bienveillance : 

Que tu sois protégé.e et en sécurité 

Que tu sois en santé 

Que tu sois heureux.se et en paix 

Que ta vie soit douce 

Que tu continues de prendre soin de toi 

 Que cette pratique contribue à mon bien-être et au bien-être de tous-toutes 
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Semaine 5 : Bienveillance envers une personne difficile 

 

L’instructeur de méditation guidait la séance avec ce script : 

 

Bonjour, aujourd’hui nous allons pratiquer la bienveillance envers une personne difficile. 

Souvenez-vous que vous n’avez pas à choisir la personne la plus difficile, mais une personne 

avec qui vous avez peut-être un froid, ou avec qui vous vivez un différend, ou certaines 

irritations. 

  

Avant de commencer, assurez-vous, selon ce qui est possible en ce moment, de trouver une 

posture confortable et d’être dans un environnement propice à la pratique. Nous allons débuter 

par offrir la bienveillance à nous-mêmes, pour une minute : 

Que je sois protégé.e et en sécurité 

Que je sois en santé 

Que je sois heureux.se et en paix 

Que la vie soit douce 

Que je continue de prendre soin de moi 

  

Puis, en amenant à notre esprit notre bienfaiteur, offrons-lui ces vœux de bienveillance : 

Que tu sois protégé.e et en sécurité 

… 

  

Puis, en amenant à notre esprit notre ami.e, offrons-lui ces vœux de bienveillance : 

Que tu sois protégé.e et en sécurité 

… 

  

Puis, en amenant à notre esprit la personne neutre, offrons-lui ces vœux de bienveillance : 

Que tu sois protégé.e et en sécurité 

… 
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De la même façon, en amenant à notre esprit la personne difficile, que ressentez-vous? Prenez un 

moment pour reconnaître que cette personne partage les mêmes aspirations de bonheur et qu’elle 

fait de son mieux, dans son contexte. Offrons-lui ces vœux de bienveillance. Souvenez-vous qu’à 

tout moment, il est possible de retourner à une autre catégorie : 

Que tu sois protégé.e et en sécurité 

Que tu sois en santé 

Que tu sois heureux.se et en paix 

Que ta vie soit douce 

Que tu continues de prendre soin de toi 

 Que cette pratique contribue à mon bien-être et au bien-être de tous-toutes 

 

Semaine 6 : Bienveillance envers tous et toutes 

 

L’instructeur de méditation guidait la séance avec ce script : 

 

Bonjour, aujourd’hui nous allons pratiquer la bienveillance envers tous les êtres. Souvenez-vous 

que nous ne voulons rien forcer. Il s’agit d’abord de connecter avec cette qualité de bienveillance, 

de compassion, d’amour, où elle est accessible. De la développer et d’ensuite étendre ses limites, 

son inclusion. Est-ce que ce moment-ci, tel qu’il est, peut être connu, rencontré, accueilli avec 

amour-bienveillant, avec soin? 

  

Nous allons passer à travers les différentes catégories rapidement. Souvenez-vous que la forme 

est moins importante que la qualité de la connexion et qu’il est toujours possible de rester plus 

longtemps dans une catégorie, de retourner à vous-même à n’importe quel moment, de modifier 

les phrases… 

  

Offrons de la bienveillance d’abord pour soi-même… puis pour notre bienfaiteur… puis pour 

notre ami.e… puis pour la personne neutre… puis pour la personne difficile… et pour tous les 

êtres, sans distinction : 

Que tous les êtres soient protégés et en sécurité 

Que tous les êtres soient en santé 
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Que tous les êtres soient heureux et en paix 

Que tous les êtres soient libérés de toute souffrance 

  

Vous pouvez continuer en répétant les phrases, ou en envoyant ces souhaits de bienveillance dans 

toutes les directions : devant vous… derrière vous… à votre gauche… à votre droite… en haut… 

en bas… 

   

Que cette pratique contribue à mon bien-être et au bien-être de tous-toutes, sans exception. 
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Annexe F : Intervention dans le groupe réflexion sur l’amour-bienveillant 

 

Semaine 1 : L’autocompassion 

 

L’instructeur de méditation et l’animateur guidaient la discussion avec ce plan : 

 

1. L’amour pour soi et de l’auto-compassion 

• définition des deux concepts 

• différence entre les deux concepts 

 

2. Retour sur les extraits à lire de cette semaine 

• Retour sur l’extrait jour 1 

o la mauvaise presse de l’amour de soi 

o la différence avec le narcissisme 

o l’importance de l’amour de soi 

o les difficultés liées à l’amour de soi 

o l’approche; la perspective envers la vie 

 

• Retour sur l’extrait jour 3 

o libérer le présent et transitionner du passé à l’avenir 

o où et comment voir le changement 

o le muscle à entraîner 

o les trois dimensions de l’auto-compassion : l’auto-bonté, l’acceptation de sa 

propre humanité et la conscience 

o l’autocompassion comme choix 

 

3. Conclusion 

• définition de l’amour de soi et de l’auto-compassion 

• l’idée du premier extrait : processus difficile et lent 

• l’idée du deuxième extrait : l’amour de soi comme muscle et les trois dimensions de 

l’autocompassion 
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Semaine 2 : L’amour 

 

L’instructeur de méditation et l’animateur guidaient la discussion avec ce plan : 

 

1. Retour sur la semaine dernière 

• définition de l’amour de soi et de l’auto-compassion 

• la métaphore du muscle à entraîner 

 

2. Retour sur les extraits à lire de cette semaine 

• Retour sur l’extrait jour 2 

o les mythes culturels concernant l’amour à revoir 

o les différentes formes d’amour 

 

• Retour sur l’extrait jour 1 

o les histoires que les autres racontent sur soi 

o le sentiment d’appartenance 

o reconnaître le bien des autres et leur en faire part 

o l’interrelation entre l’amour de soi et la sollicitude envers les autres et envers soi 

 

3. Conclusion 

• élargir la conception d’amour envers soi et les autres 

• les différents types d’amour 

• l’importance et le rôle des histoires que les autres et que nous-mêmes se racontent sur 

nous 

 

Semaine 3 : L’interdépendance et l’empathie 

 

L’instructeur de méditation et l’animateur guidaient la discussion avec ce plan : 

 

1. Retour sur la semaine dernière 

• l’amour de soi 
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• la différence entre la bienveillance et l’attachement 

• les histoires racontées par les autres et par soi-même 

• les mythes culturels sur l’amour 

 

2. L’empathie et l’interdépendance 

• définition de l’empathie et différence avec la sympathie, la compassion et la pitié 

• définition de l’interdépendance 

 

3. Retour sur les extraits à lire de cette semaine 

• Retour sur l’extrait jour 4 

o voir l’autre comme humain 

o le conflit entre la compassion et le respect pour la vie 

o se mettre à la place des autres 

 

• Retour sur l’extrait jour 2 

o élargir le champ de compassion aux inconnus 

o les deux étapes à la compassion pour autrui : aimer tous les êtres et contempler 

leur souffrance 

 

4. Conclusion 

• définition de l’empathie et de l’interdépendance 

• le rôle de l’empathie et de l’interdépendance dans l’amour-bienveillant et la compassion 

• le « comment » de la compassion envers autrui 

 

Semaine 4 : Les ennemis et les personnes difficiles 

 

L’instructeur de méditation et l’animateur guidaient la discussion avec ce plan : 

 

1. Retour sur la semaine dernière 

• élargir le champ de la bienveillance et de la compassion 

• l’interdépendance 
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2. Personnes difficiles 

• définition des personnes difficiles 

• changer notre perspective du « moi contre l’autre » 

 

3. Retour sur les extraits à lire de cette semaine 

• Les pardons 

o la compassion et l’amour envers soi et envers l’autre 

o processus : pardonner de plusieurs façons et à plusieurs reprises 

o faire la paix avec soi-même avant de faire la paix avec autrui 

 

• Les ennemis 

o revoir la définition des « ennemis » 

o qui sont nos vrais ennemis? 

 

• Le plaisir et la douleur 

o chercher le plaisir et éviter la douleur 

o pourquoi notre plaisir est-il si spécial? 

o lien avec l’interdépendance 

 

4. Conclusion 

• élargir le champ de la bienveillance de soi aux proches aux inconnus puis enfin aux 

personnes difficiles 

• défaire la perspective « moi contre eux » 

• les pardons 

• reconnaître qui sont nos vrais ennemis 

 

Semaine 5 : L’altruisme et la générosité 

 

L’instructeur de méditation et l’animateur guidaient la discussion avec ce plan : 
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1. Retour sur la semaine dernière 

• la bienveillance envers les personnes difficiles et les ennemis 

• le processus du pardon 

• les ennemis intérieurs 

 

2. Retour sur les extraits à lire de cette semaine 

• Retour sur l’extrait jour 2 

o définition de l’altruisme 

o les bienfaits psychologiques et physiques de l’altruisme 

o l’altruisme désintéressé 

 

• Retour sur l’extrait jour 1 

o la générosité comme manière de réduire la perspective « moi contre eux » 

o la sollicitude et la raison 

o voir l’autre comme humain 

o la générosité comme manière de cultiver l’interdépendance 

o les différents types de générosité 

 

3. Conclusion 

• la sémantique du mot « amour » 

• l’altruisme 

• la générosité 

• les micromoments qui se multiplient  

 

Semaine 6 : L’amour universel 

 

L’instructeur de méditation et l’animateur guidaient la discussion avec ce plan : 

 

1. Retour sur la semaine dernière 

• l’altruisme et la générosité désintéressés 

• la générosité et la bienveillance envers autrui 
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2. Le Metta 

• définition de « Metta » 

 

3. Retour sur les extraits à lire de cette semaine 

• Retour sur l’extrait jour 1 

o les différentes formes d’amour 

o la préoccupation de soi, l’attachement et le désir 

o la connexion avec autrui 

o la souffrance et l’amour inclusif 

o les composantes de Metta 

o l’amitié bienveillante 

o le Metta indépendant des situations extérieures 

 

• Retour sur l’extrait jour 1 

o comment développer Metta 

o les difficultés d’aimer tous les êtres 

o par où commencer? 

 

4. Conclusion 

• conclusion des six balados 

• remerciements aux participants et à l’instructeur de méditation 
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Annexe G : Formulaire de débreffage 

 

Étude longitudinale sur la personnalité, les émotions, la prise de décision et les comportements 

interpersonnels 

 

BUT DÉTAILLÉ DU PROJET 

Au début de la séance, nous vous avons annoncé que l’étude avait comme but de « clarifier la 

nature et la force de la relation entre de nombreuses variables psychologiques » en lien avec la 

personnalité, les émotions, la prise de décision et les comportements interpersonnels. Le véritable 

but de l’étude est en fait d’étudier l’effet de la méditation d’amour-bienveillant et de la réflexion 

autour du thème de l’amour-bienveillant (c’est-à-dire par l’entremise des activités principales et 

de vos exercices personnels) sur les comportements et attitudes reliés à l’agressivité et à 

l’altruisme. Nous étions aussi intéressés à savoir comment certaines facettes de la personnalité (le 

trait de contrôle de soi, le trait d’agressivité, le niveau d’agressivité consciente et le niveau 

d’agressivité inconsciente) pouvaient influencer le comportement et les réponses dans ces tâches. 

 

La littérature indique que l’entrainement à l’amour-bienveillant peut mener à un plus grand bien-

être psychologique et à une réduction des attitudes inconscientes négatives (les préjugés) face à 

certains groupes de personnes, comme les personnes noires ou sans-abri. La présente étude tente 

de mieux comprendre si ces bénéfices se généralisent aussi face aux comportements 

interpersonnels, notamment en ce qui concerne l’agressivité et l’altruisme. Il est attendu que 

l’entrainement à la méditation d’amour-bienveillant diminue l’agressivité et augmente 

l’altruisme. 

 

Tous les participants de l’étude ont d’abord rempli des questionnaires de personnalité et des 

tâches cognitives. Par la suite, vous avez été assigné de façon aléatoire à une condition 

expérimentale (méditation ou réflexion sur l’amour-bienveillant) ou une condition contrôle (une 

liste d’attente). Les participants dans la condition expérimentale devaient pratiquer pour 10 

minutes de méditation à la maison, en plus des activités principales de méditation guidées. Le 

groupe de discussion devait faire pour 10 minutes d’exercices de lecture à la maison, en plus des 

activités principales de réflexions de style balado. 
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L’hypothèse principale de notre étude est que les participants des conditions expérimentales 

(c’est-à-dire méditation et réflexion) auront moins de réponses reliées à l’agressivité et plus de 

réponses reliées à l’altruisme que les participants du groupe contrôle. Il se pourrait que cette 

tendance soit plus forte dans le groupe de méditation. Nous croyons que l’entrainement à 

l’amour-bienveillant induira un état d’amour, de compassion, de bienveillance, de calme, 

d’acceptation et de paix qui sera plus opportun à ne pas réagir agressivement et à réagir de 

manière plus altruiste. 

 

Le fait de ne pas annoncer d’emblée le véritable but de l’étude est une procédure nécessaire afin 

d’étudier l’effet de l’amour-bienveillant sur le comportement agressif et altruiste et de capturer 

les émotions et réactions véritables des participants. Nous voulons vérifier auprès de vous que 

nous pouvons bien utiliser les données que nous avons recueillies. Vous avez entièrement le 

choix de dire oui ou non. Ces données seront utilisées de façon globale et votre identité ne sera 

pas associée à ces données. 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Rémi Thériault à l’adresse courriel 

suivante : theriault.remi@courrier.uqam.ca 

 

  

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION ET VOTRE PARTICIPATION! 
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Annexe H : Échelle d’agressivité explicite 

 

Normative Beliefs about Aggression Scale (NOBAGS) 

Huesmann, L. R. et Guerra, N. G. (1997). Children’s normative beliefs about aggression and 

aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 72(2), 408-419. 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.2.408 

 

Instructions : 

Les 16 prochaines questions vous demandent si vous pensez que certains comportements sont 

incorrects ou corrects. Choisissez la réponse qui décrit le mieux ce que vous pensez. Choisissez 

UNE réponse seulement. 

 

(1 = C’est parfaitement correct,  2 = C’est en quelque sorte correct, 3 = C’est en quelque sorte 

incorrect, 4 = C’est vraiment incorrect) 

 

Questions sur les croyances sur les représailles 

Supposons qu’un jeune homme dise quelque chose de mal à un autre jeune homme, John.   

1) Pensez-vous qu’il est correct pour John de lui crier dessus?   

2) Pensez-vous qu’il est correct que John le frappe? 

 

Supposons qu’un jeune homme dise quelque chose de mal à une jeune femme. 

3) Pensez-vous qu’il est mal pour la jeune femme de lui crier dessus? 

4) Pensez-vous qu’il est mal pour la jeune femme de le frapper? 

 

Supposons qu’une jeune femme dise quelque chose de mal à une autre jeune femme, Mary. 

5) Pensez-vous qu’il est correct pour Mary de lui crier dessus? 

6) Pensez-vous qu’il est correct pour Mary de la frapper? 

 

Supposons qu’une jeune femme dise quelque chose de mauvais à un jeune homme.   

7) Pensez-vous qu’il est mal pour le jeune homme de lui crier dessus?   

8) Pensez-vous qu’il est mal pour le jeune homme de la frapper? 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.2.408
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Supposons qu’un jeune homme frappe un autre jeune homme, John. 

 9) Pensez-vous qu’il est mal pour John de le frapper en retour? 

 

Supposons qu’un jeune homme frappe une jeune femme. 

10) Pensez-vous qu’il est correct pour la jeune femme de le frapper en retour? 

 

Supposons qu’une jeune femme frappe une autre jeune femme, Mary. 

11) Pensez-vous qu’il est mal pour Mary de la frapper en retour? 

 

Supposons qu’une jeune femme frappe un jeune homme. 

 12) Pensez-vous qu’il est mal pour le jeune homme de la frapper en retour? 

 

Questions de croyances générales 

13. En général, il est mal de frapper d’autres personnes. 

14. Si vous êtes en colère, c’est correct de dire des choses méchantes aux autres. 

15. En général, il est normal de crier et de dire de mauvaises choses. 

16. Il est généralement correct de pousser ou de bousculer d’autres personnes si vous êtes fâché.e. 

17. Il est mal d’insulter d’autres personnes. 

18. Il est mal de s’en prendre aux autres en disant des choses méchantes quand vous êtes fâché.e. 

19. Il est généralement mal de se battre physiquement avec les autres. 

20. En général, il est correct de faire sortir sa colère sur les autres en utilisant la force physique. 
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Annexe I : Échelle d’agressivité implicite 

 

Aggressiveness-IAT  

Banse, R., Messer, M. et Fischer, I. (2015). Predicting aggressive behavior with the 

aggressiveness-IAT. Aggressive Behavior, 41(1), 65-83. 

https://doi.org/doi:10.1002/ab.21574  

 

Explications : 

Les participants doivent trier les stimuli présentés en deux catégories de réponse : une dimension 

d’objet (Soi-Autres) et une dimension d’attribut (Paisible-Agressif) en appuyant sur une touche le 

plus rapidement possible. Les stimuli pour la dimension d’objet sont des mots liés au concept 

Moi (p. ex. : Je, Moi-même) et au concept Autres (p. ex. : Ils, Autres). Les stimuli pour la 

dimension d’attribut sont des mots liés au concept Paisible (p. ex. : Amical, Harmonieux) et au 

concept Agressif (p. ex. : Hostile, Violent). 

 

Capture d’écran pour chacun des cinq blocs : 

Dans le premier bloc, les stimuli de la dimension Paisible-Agressif doivent être classés. 
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Dans le deuxième bloc, les stimuli de la dimension Moi-Autres doivent être classés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le troisième bloc critique, les stimuli des deux dimensions sont combinés (respectivement 

attribués à la même touche) : Moi/Paisible et Autres/Agressif et doivent être classés. 
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Dans le quatrième bloc, les stimuli de la dimension Moi-Autres doivent être classés à nouveau, 

mais leur touche respective est inversée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cinquième et dernier bloc critique, les stimuli des deux dimensions sont à nouveau 

combinés : Moi/Agressif et Autres/Paisible et doivent être classés. 
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Annexe J : Mesure du comportement agressif 

 

Taylor Aggression Paradigm 

Schmidt, A. F., Zimmermann, P. S., Banse, R. et Imhoff, R. (2015). Ego depletion moderates the 

influence of automatic and controlled precursors of reactive aggression. Social 

Psychology, 46(3), 132-141. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000233  

 

Explications : 

Les participants affrontent un prétendu joueur virtuel dans une tâche de temps de réaction dans 

laquelle ils doivent appuyer sur un bouton aussi vite que possible lorsque le rectangle au milieu 

de l’écran tourne au rouge. À chaque essai, le joueur le plus rapide (le participant ou son prétendu 

adversaire, alternativement) choisit l’intensité et la durée d’un son désagréable à administrer au 

joueur le plus lent. Les participants lisent d’abord les instructions, puis testent des exemples de 

sons de différentes intensités. Ils accomplissent ensuite la tâche. 

 

Capture d’écran de la tâche : 
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Annexe K : Manipulation de la condition d’égo-déplétion 

 

Tâche de Stroop modifiée 

Schmidt, A. F., Zimmermann, P. S., Banse, R. et Imhoff, R. (2015). Ego depletion moderates the 

influence of automatic and controlled precursors of reactive aggression. Social 

Psychology, 46(3), 132-141. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000233  

 

Explications : 

Dans cette tâche, les participants doivent indiquer la couleur dans laquelle chaque mot est 

imprimé plutôt que sa signification. Par exemple, si le mot « rouge » apparaît en vert, les 

participants doivent sélectionner la touche correspondant à la couleur verte. Tous les participants 

effectuent d’abord une pratique (avec 12 essais), puis complètent la tâche réelle (avec 180 essais). 

Les participants peuvent se retrouver dans le groupe contrôle (faible égo-déplétion) ou dans le 

groupe expérimental (forte égo-déplétion). Pour les participants du groupe contrôle (faible égo-

déplétion), la couleur du texte correspond toujours à la signification du mot (p. ex. : rouge), 

évitant ainsi de créer un conflit cognitif. Pour les participants du groupe expérimental (forte égo-

déplétion), la couleur du texte diffère toujours de la signification du mot (p. ex. : rouge). 

 

Capture d’écran de la tâche : 
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