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Expérience subjective.
Exercice:

1. Fermez les yeux. Imaginez un ours blanc, imaginez la forme de son corps. Imaginez la 

forme de sa tête. La texture de sa fourrure. Imaginez son odeur. Lever la main dès que 

vous le voyez bien.

2. Ouvrez les yeux. Maintenant, nous allons faire la deuxième phase de l’exercice. Je vais vous 

demander de jouer le jeu. Fermez les yeux: essayez de ne pas penser à l’ours blanc. Il faut 

que vous ne le voyez plus. Vous devez être sûr de ne plus l’avoir en mémoire. Levez la main 

dès que vous êtes sûr de ne plus avoir cette cognition dans votre tête.

3. Fin de l’exercice. Demandez un feedback aux étudiants. Qui a réussit, comment il a fait… 

Remarquez la grande variation des réponses des étudiants. Bien insister sur la variabilité 

inter-individuelle.

Ce phénomène a été mis en évidence par Wegner et al.

Paradoxical effects of thought suppression.

Wegner, Schneider, Carter, and White (1987).

"white bear" experiment.
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Observation :

1. Variabilité inter-individuelle

2. Phénomène subjectif

3. Différentes stratégies

Stratégies :

1. Remplacer la trace mnésique par une autre trace mnésique.

2. Répétition mentale

3. Penser à rien

4. Penser qqchose de plus fort

Effet :

Plus je cherche volontairement à oublier une cognition plus je m’en souviens.

« Ironic process":

Selon Wegner, Il existe deux mécanismes qui sous-tendent cet effet:

1. Recherche contrôlées de distracteur : recherche consciente d'une cognition

pour remplacer la cible.

2. Recherche automatique de la cible : vérification de la suppression. Ceci 

nécessite une réactivation de la trace mnésique.

Plus la recherche de distracteur continue plus la trace distratrice va co-activer la trace cible. Le

distracteur servira de "cue". Cette "cue" qui est facilement détectée par le processus de

recherche automatique de cible activera par extension la cible. Ironiquement, les opérations

volontaires et conscientes utilisées pour supprimer une cognition (une trace mnésique) servent à

réactiviter plus facilement la cognition prohibée.

La mémoire est donc un processus cognitif automatique dont le contrôle

conscient est limités (non-obstant la répétition ou les stratégie des hyper-

mnésiques) .
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Ce phénomène serait à l'origine de plusieurs troubles d’axe I (selon DSM):

- Dépression (Wegner, 1994)

- Trouble d’anxiété généralisé  (Beck, Rink, Roth & Margraf, 1998)

- Phobie spécifique (Thorpe & Salkovskis, 1997)

- Trouble obsessionnel compulsif (Salkovskis, 1996)

- Stress post-traumatique (Ehler & Steil, 1995)

- Trouble anxieux aigue (Harvey & Bryant, 1998)

Abramowitz, J.S., Tolin, D.F., & Street G.P. (2001).

Paradoxical effects of thought suppression: a meta-

analysis of controlled studies. Clin Psychol Rev. , 21(5):683-

703.

� Plus j’évite un stimulus aversif plus je renforce le 

stimulus aversif et ma réaction émotionnel (Modèle de 

Ladouceur ou Modèle de Laborit: système de récompense, 

de fuite, d’inhibition de l’action) 

Exercice en binôme :

Comment pouvons-nous opérationnaliser ce phénomène ? Imaginez une

expérimentation pour vérifier cette idée: il existe un effet paradoxal de la

suppression de la pensée.

- Hypothèse théorique

- Protocole

- Facteurs indépendants

- Facteurs dépendants

- Facteurs contrôles et parasites

- Hypothèses opérationnelles
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Exercice  :  indices

Indice 1:

Wegner décrit pendant la phase 2 une augmentation immédiate de l'effet

suivi d'une nette une augmentation de la cognition cible après l'effort de

suppression, l'effet rebond.

Indice 2 :

3 phases expérimentales:

- Phase 1: Mémorisation

- Phase 2: Suppression

- Phase 3: Rappel

Protocole :
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Facteurs expérimentaux et contrôles :

Aléatorisation des participants

Quelle tâche contrôle ?

• penser délibérément à un ours blancs � pas écologique et effet plafond

• penser à ce que vous voulez même à un ours blanc si vous voulez

• penser à une lettre de l’alphabet…

•
•
•

Facteurs expérimentaux et contrôles :

Stimulus: 

Faire varier la modalité de la trace mnésique. La valence émotionnelle…

Importance du réalisme 

expérimentale
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Facteurs expérimentaux et contrôles :

Consigne:

Formuler correctement la consigne pour donner la même consigne à tous les 

participants: si on répète 10 fois plus la cible à un groupe qu’à un autre

Les attentes de l’expérimentateur:
L'étude aléatoire (ou hasardisée) à double insu (ou en double aveugle) est la démarche

expérimentale utilisée en recherche médicale et pharmaceutique. Elle est notamment utilisée

dans le développement de nouveaux médicaments, et pour évaluer l'efficacité d'une démarche,

d'un traitement. Le rôle d'un tel protocole, relativement lourd à mettre en place, est de réduire

au mieux l'influence sur la ou les variables mesurées que pourrait avoir la connaissance d'une

information (utilisation d'un produit actif ou d'un placebo, par exemple) à la fois sur le patient

(premier « aveugle ») et sur l'examinateur (deuxième « aveugle »). C'est la base de la médecine

fondée sur les faits. www.wikipedia.fr

Un expérimentateur peu 

honnête peu biaiser le 

protocole

Mesures  :
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Mesures  : 

- Comportementales

- Chronométrie mentales (Rappel : tâche de reconnaissance…)

- EEG

- IRMf

Discussions: 

Sens bidirectionnel entre le normal et le pathologique

- Quel protocole pour caractériser les troubles anxieux par l’effet 

paradoxal de suppression de la pensée?

- En quoi la psychopathologie nous permet d’étudier la Cognition?

Qu’est ce que l’oubli ?

L’incapacité à rappeler ou reconnaître provient-elle d’un problème de :

• Encodage : la trace n’est pas encodée

• Disponibilité : la trace disparaît avec le temps

• D’accessibilité : la trace ne peut plus être récupérée

(Voir Cours R. Versace L2 Psy)
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Fin:

Est-vous sûr de ne plus avoir en 

mémoire ce que nous avons vu au 

début du cours? Avez-vous oublié 

le début du cours?

N’essayez pas d’oublier cette pub !


