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Résumé : Le Conditionnement Évaluatif (CE) réfère au changement évaluatif d’un Stimulus 
Neutre (SN) à l’issue des co-expériences relationnelles répétées de celui-ci avec un Stimulus 
Affectivement signifiant (SA). Les nombreuses divergences empiriques observées dans la 
littérature suggèrent, d’une part, que des distinctions fonctionnelles sont à faire entre les effets mis 
en évidence, et d’autre part, que des processus de différente nature puissent intervenir ou être 
impliqués selon les effets considérés. Ce travail de thèse propose de reconsidérer la variabilité 
fonctionnelle du CE à travers une approche à multiples processus intégrative et continue, se 
distinguant des approches à multiples processus du CE classiques sur plusieurs points majeurs, 
dont : (i) la perspective d’un continuum entre les différents effets ; (ii) la définition et la fonction 
conférées aux processus associatifs et élaboratifs, envisagés sous-tendre le CE ; (iii) la relation 
entre ces processus ; et (iv) la nature des contenus mémorisés. Afin de développer ces aspects, 
nous nous appuierons sur trois points du continuum envisagé (i.e., effets de CE directs, indirects 
« automatisés », et indirects inférentiels), sachant que chacun de ces points illustrent des effets 
caractérisés par une émergence plus ou moins automatique, coûteuse, consciente, et/ou contrôlée. 
La validité empirique de cette approche a été examinée par la mise à l’épreuve des hypothèses 
concernant la variabilité potentielle dans la facilité de manifestation des effets de CE indirects. À 
ce titre, 4 expériences ont été effectuées en vue de démontrer que l’émergence d’un CE indirect 
peut être plus ou moins favorisée selon le degré de propriétés partagées entre le SN et le SA d’un 
couple donné. Conformément à nos attentes, les résultats obtenus suggèrent que la manifestation 
d’un CE peut être privilégiée par le partage élevé de propriétés SN-SA. Nous discuterons de la 
contribution de ces résultats pour l’approche proposée, et plus largement à l’étude du CE. Par 
ailleurs, les limites méthodologiques et empiriques qui touchent l’ensemble des expériences 
réalisées, et les perspectives futures quant à l’approche « intégrative et continue » seront 
considérées. 

Mots clés : Conditionnement évaluatif, processus associatif, processus élaboratif, automaticité, 
relation SN-SA. 

 
Abstract: Evaluative Conditioning (EC) can be defined as an evaluative change of a neutral stimulus (i.e., 
the CS), resulting from the repeated relational experiences between this stimulus and a stimulus 
affectively significant (i.e., the US). Numerous studies conducted on EC revealed several inconsistent 
results. These inconsistencies underline that two important distinctions have to be considered. The first 
one deals with the type of EC effects obtained, either direct or indirect. The other one concerns the type of 
processes underlying EC effects, associative and elaborative ones. In this thesis, we propose an integrative 
and continuous approach of EC that takes into account these two distinctions, and offers new insight by 
considering a possible continuum between direct low-level associative effects and indirect high-level 
elaborative effects. This perspective differs notably from the multiples processes approach classically 
adopted in EC. The experimental validity of this “integrative and continuous” view was examined in 4 
experiments, by testing the role of the specificity of the CS-US relationship on the facility for indirect EC 
to emerge. Precisely, we predict that CS-US relationship presenting a high level of common properties 
(e.g., semantic, perceptive, or lexical properties) leads to the emergence of indirect EC effect in a 
privileged way. As expected, we observed that CS-US relations that shared a high-level of common 
properties can generate stronger or exclusive EC effects compared to stimuli that showed low-level 
common properties. The contribution of these results for the “integrative and continuous” approach and 
for EC studies is discussed, along with their methodological and empirical limits. Finally, perspectives for 
the future of our approach are drawn.  
Key words: Evaluative conditioning, associative processes, elaborative processes, automaticity, CS-US 
relationship. 
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La présente thèse s’inscrit dans la thématique du Conditionnement Évaluatif (CE). Pour une 

définition large, développée plus précisément par la suite, le CE peut être appréhendé comme un 

effet qui se caractérise par le changement évaluatif d’un stimulus pour lequel nous étions 

initialement indifférent, suite aux co-expériences relationnelles de celui-ci et d’un stimulus 

affectivement signifiant. Par cette thèse, nous souhaitons proposer un autre regard sur le CE et sur 

les processus mentaux qui sous-tendent sa manifestation que celui généralement adopté dans la 

littérature spécialisée. À cet effet, nous poursuivons deux objectifs. Le premier, à visée théorique, 

consiste à exposer les linéaments d’une approche théorique intégrative, continue et dynamique du 

CE, approche présentée comme une alternative aux approches « classiques » fermement établies 

dans le domaine (e.g., les approches propositionnelles de « haut niveau » vs les approches 

associatives de « bas niveau »). Le second objectif de ce travail de thèse, à visée expérimentale, 

réside dans la mise à l’épreuve d’une partie des hypothèses avancées dans le cadre de l’approche 

théorique proposée. Les deux premières parties de ce document de thèse se composent ainsi d’une 

partie théorique, suivie d’une partie expérimentale. La troisième partie principale de ce 

document correspond à la discussion générale, notamment destinée à mettre en relation les deux 

premières parties, en d’autres termes l’ensemble des résultats obtenus et les prédictions de 

l’approche du CE que nous proposons. 

La partie théorique sera elle-même subdivisée en trois chapitres. Le premier chapitre vise à 

faire un état des lieux des connaissances empiriques disponibles à ce jour sur le CE après une 

quarantaine d’années d’études menées sur ce phénomène1. Ce chapitre sera alors organisé selon les 

deux constats contrastés que l’on peut établir sur la base de ces connaissances : (i) la généralité et 

le caractère ubiquitaire du phénomène de CE d’un côté ; (ii) son ambivalence et son inconstance 

d’un autre. En effet, un nombre conséquent de données empiriques à première vue contradictoires 

ont été rapportées dans la littérature du CE ces dernières années, ce qui a eu pour conséquence de 

générer d’importantes controverses théoriques à propos du phénomène et d’entraver la mise au 

point d’un modèle capable de rendre compte de l’ensemble des résultats obtenus par les différentes 

équipes de recherche. Dans ce contexte, la vraisemblance selon laquelle des effets de CE de 

différentes formes (e.g., effets de CE directs et indirects, voir par exemple Sweldens, Van Osselaer, 

& Janiszewski, 2010), conduits par des processus mentaux distincts, sont à même de se produire 

incitent de plus en plus de chercheurs à envisager des propositions théoriques du CE à multiples 

processus (e.g., De Houwer, 2007). Le deuxième chapitre sera précisément consacré aux 

                                                

1  On peut considérer que l’intérêt de la communauté scientifique pour le conditionnement ou 

apprentissage évaluatif en tant que thématique singulière est véritablement apparu à la suite des travaux de 

Levey et Martin (1975). 
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perspectives théoriques à multiples processus du CE destinées à répondre à l’inconstance des 

effets de CE mis en évidence dans la littérature. Nous présenterons en premier lieu une approche 

théorique à multiples processus du CE qualifiée de « classique », approche adoptée ou reconnue 

par une grande part des chercheurs du CE. Nous poursuivrons par la présentation de l’approche à 

multiples processus du CE que nous défendons dans cette thèse. Par cette approche, nous 

cherchons notamment à rendre compte de la variabilité des circonstances de manifestation des 

différents effets de CE par une vision plus intégrée et continue des processus à l’œuvre que ce qui 

est envisagé par l’approche dite « classique ». Enfin, le troisième chapitre s’attache à poursuivre la 

description de notre position théorique par la question des facteurs situationnels supposés opérer 

sur le type d’effet de CE manifesté. Nous discuterons le rôle de ces facteurs dans la perspective du 

modèle du CE proposé. Il doit être précisé que ce modèle présenté dans ce travail de thèse a été 

récemment publié sous forme de revue critique dans l’Année Psychologique (Bouy, Syssau, & 

Blanc, 2014). Étant donné l’objet similaire de cet article et de la partie théorique de cette thèse, 

cette dernière reprend la structure et la quasi intégralité du contenu de l’article de Bouy et al. 

(2014). 

La partie théorique sera suivie de la partie expérimentale au sein de laquelle quatre expériences 

seront présentées. L’objectif de ces quatre expériences est de mettre à l’épreuve une partie des 

hypothèses centrales avancées dans le cadre de l’approche alternative du CE que nous adoptons, et 

ainsi de tester la validité empirique de celle-ci. Nous nous concentrerons en particulier sur les 

effets de forme indirecte et sur la variabilité potentielle en ce qui concerne leurs conditions de 

manifestation et l’automaticité des processus sous-jacents. À cet égard, nous avons manipulé le 

degré de partage de propriétés communes entre le stimulus neutre et le stimulus affectivement 

signifiant, un degré élevé étant supposé faciliter la manifestation d’un CE. Pour gagner en pouvoir 

de généralisation, le type de propriétés partagées par ces stimuli a par ailleurs été modifié entre les 

expériences (i.e., propriétés sémantiques, perceptives ou lexicales).  

Pour finir, la discussion générale sera en particulier dédiée à la mise en relation de l’ensemble 

des résultats obtenus et des prédictions de l’approche théorique du CE défendue. À cet effet, nous 

commencerons tout d’abord par reprendre et discuter les (i) supports empiriques de cette approche 

mis en évidence par les résultats des expériences réalisées. Dans un second temps, nous 

évoquerons les (ii) principales limites méthodologiques et empiriques posées par certains choix de 

méthode ou par certains résultats dans le cadre de l’approche présentée dans cette thèse. Enfin, 

cette discussion générale s’achèvera par (iii) les perspectives et projets futurs envisagés pour 

poursuivre, affiner et enrichir notre proposition théorique.  
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Introduction 

 

 

Dans une perspective évolutionniste, il est généralement considéré que les objets et les 

évènements désignés comme « émotionnels » signalent une opportunité ou une menace pour le 

bien-être ou la survie de l’espèce. L’évaluation de la valence émotionnelle, c’est-à-dire le 

jugement plaisant ou déplaisant d’un objet ou d’un événement, présente ainsi un caractère 

informatif crucial qui engendre une tendance à approcher ou désirer les stimuli évalués 

positivement, et à éviter ou fuir les stimuli évalués négativement. Dès lors, afin que les individus 

puissent s’adapter à un monde sans cesse en changement, il est essentiel qu’ils soient en mesure de 

former et de modifier leurs réponses évaluatives face aux objets et évènements avec lesquels ils 

interagissent dans leur environnement.  

Pour éviter toute confusion quant à la manière d’appréhender ce travail de thèse focalisé sur la 

thématique du conditionnement évaluatif, il nous semble nécessaire d’éclairer le lecteur sur notre 

position vis-à-vis d’un tel processus évaluatif. Nous rejoignons en effet une conception de 

l’évaluation en tant que processus constructif, par opposition avec la vision d’un simple processus 

d’activation d’étiquettes affectives préalablement stockées (voir Ferguson & Bargh, 2003, pour 

une revue à ce propos). Dans cette perspective, l’évaluation de la valence émotionnelle d’un objet 

ou d’un évènement serait une construction, ou une intégration, sur la base de multiples sources 

d’information affective qui peuvent générer des influences semblables ou contrastées chez 

l’individu. En d’autres termes, différentes sources d’information affective, ou différents facteurs, 

seraient en mesure d’influencer les réponses évaluatives générées par l’expérience d’un stimulus, 

l’influence de ces différentes sources serait alors d’un poids variable selon la situation 

d’évaluation, et pourrait opérer en compétition ou au contraire en harmonie avec l’influence des 

autres sources. En accord avec cette hypothèse, les récentes recherches, mais néanmoins 

nombreuses, menées dans les domaines de la psychologie cognitive ou de la psychologie des 

émotions démontrent indéniablement que l’évaluation d’un stimulus est soumise à l’influence de 

multiples facteurs et sources d’information affective. Ces études ont dès lors permis d’identifier un 

certain nombre de ces facteurs sources.  

La première source évidente relève des caractéristiques intrinsèques de l’objet, qui peuvent être 

originellement valencées pour l’individu. Par exemple, un son fort et strident, un choc électrique, 

ou un flux lumineux excessivement puissant constituent des stimuli affectivement signifiant et 

inconditionnellement aversifs dès la venue au monde, probablement du fait qu’ils stimulent trop 

intensément, et donc agressent, le système auditif, cutané, ou visuel. Outre les influences 
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provenant des caractéristiques mêmes du stimulus sur sa propre évaluation, on peut évoquer les 

diverses sources contextuelles imputables à la situation d’évaluation, dont celles relevant 

directement de l’état émotionnel de l’individu. Parmi de telles sources, l’humeur peut accroître la 

production d’évaluations congruentes avec celle-ci. Par exemple, un individu d’une humeur 

joyeuse, positive, tendra à évaluer plus positivement les objets et évènements qu’il rencontrent 

qu’un individu se trouvant dans une humeur dépressive, négative, face aux mêmes stimuli (e.g., 

Gorn, Goldberg, & Basu, 1993 ; pour des revues voir aussi Clore, Schwarz, & Conway, 1994 ; 

Schwarz & Clore, 1983). Autre source relevant de l’état émotionnel situationnel de l’individu, le 

niveau d’arousal généré par un stimulus lors de sa rencontre. En effet, l’arousal, dans le sens du 

degré d’éveil ou de tension, peut également agir sur nos jugements évaluatifs par une 

intensification de l’évaluation positive ou négative du stimulus identifié comme source d’arousal 

par l’individu (e.g., Storbeck & Clore, 2008, pour une revue). En d’autres termes, un stimulus sera 

jugé encore plus positivement ou encore plus négativement s’il est identifié, même à tort, comme 

la ou l’une des cause(s) de l’état d’éveil ou de tension lors de l’interaction avec le stimulus. Parmi 

les autres influences contextuelles à même d’être à l’œuvre, les besoins, les buts, ou encore les 

croyances qui nous animent lors de la situation d’évaluation peuvent profondément modifier les 

réponses évaluatives face à un même stimulus (e.g., Katz, 1960, pour une revue). Pour reprendre 

l’exemple particulièrement illustratif cité par Ferguson et Bargh (2003), un chien menaçant devrait 

être évalué négativement si nous croisons son chemin dans une ruelle déserte, du fait qu’il mettrait 

en péril notre besoin de sécurité, alors que sa présence pourrait être évaluée positivement si nous 

croisons un individu agressif. Dans ce dernier cas, le chien peut distraire ou attaquer notre 

agresseur et ainsi représenter un soutien dans notre quête de sécurité. Pour terminer avec les 

sources contextuelles, le rôle de l’action ou des comportements motivationnels, en particulier les 

comportements d’approche et d’évitement, ne sont pas de simples épiphénomènes du jugement 

évaluatif mais agissent également sur ce dernier. En effet, un comportement d’approche vis-à-vis 

d’un stimulus, opérationnalisé par exemple par le fait de tirer un levier vers soi, favoriserait une 

évaluation positive de celui-ci alors qu’un comportement d’évitement, par le fait de pousser le 

levier, tendrait à favoriser une réponse évaluative négative (e.g., Neumann, Forster, & Strack, 

2003). Au côté des sources directement issues du stimulus évalué ou de la situation d’évaluation, 

on trouve l’influence des expériences passées avec le stimulus cible, et dans ce sens l’influence de 

la mémoire. Dans ce cadre, on peut mettre en avant les liens privilégiés familiarité-positivité. En 

effet, les travaux menés sur ce thème de recherche démontrent par exemple que la simple 

exposition répétée à un stimulus (i.e., mere exposure effect, voir par exemple Monahan, Murphy, 

& Zajonc, 2000), ou encore la fluence/facilité de traitement de ce stimulus (e.g., Winkielman, 

Schwarz, Fazendeiro, & Reber, 2003, pour une revue), augmentent la positivité de celui-ci. 
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Autrement dit, la familiarité tend à générer des jugements positifs. Pour achever cette parenthèse 

dédiée aux déterminants des jugements évaluatifs, le conditionnement évaluatif, constituant le 

thème de recherche de cette thèse, se positionne également au niveau de l’influence des 

expériences passées (ou de la mémoire) avec le stimulus jugé.  

 Ainsi, le Conditionnement Évaluatif (CE) est présenté comme « une » des voies de formation 

et de modification des évaluations (e.g., De Houwer, Thomas, & Baeyens, 2001, et De Houwer, 

2011, pour des revues). Prenons une situation familière pour illustrer le phénomène de CE. 

Imaginons que nous faisons la connaissance d’un individu dont le prénom, qui nous est totalement 

inconnu à l’origine, ne nous évoque aucune réaction affective particulière nous laissant ainsi dans 

un état d’indifférence. Maintenant, imaginons que les différentes interactions que nous avons avec 

cette personne se soldent systématiquement par des expériences négatives (e.g., cette personne est 

toujours extrêmement désagréable et insidieuse) ou par des expériences positives (e.g., cette 

personne est toujours charmante et prévenante). Il est alors possible qu’à la suite des diverses 

rencontres avec l’individu en question, son prénom soit évalué de façon congruente avec les 

expériences que nous aurons vécues, de telle manière que nous pourrions désormais juger ce 

prénom comme déplaisant dans le premier cas, ou à l’inverse comme plaisant dans le second. 

Cette « nouvelle » évaluation du prénom peut être considérée comme un effet de CE dans le sens 

où ce changement évaluatif relève de la formation d’une relation suite aux rencontres particulières 

avec une personne (dé)plaisante. Le CE réfère ainsi au changement évaluatif d’un Stimulus 

initialement Neutre (SN) suite aux co-expériences relationnelles (répétées) entre celui-ci et un 

Stimulus Affectif (SA) positif ou négatif, de sorte que ce SN tende à être évalué positivement 

lorsque le SA est de valence positive, et négativement lorsque le SA est de valence négative.  

Bien que très proche des autres formes de conditionnement au niveau des procédures 

expérimentales mises en œuvre (i.e., on présente un couple composé d’un stimulus neutre et d’un 

stimulus inconditionnel, puis on mesure si le stimulus neutre, désormais conditionnel, génère une 

réponse comportementale différente suite à cet appariement), les études sur le CE sont distinguées 

des autres études menées sur le conditionnement, ou plus largement sur l’apprentissage associatif, 

en raison de la nature des réponses comportementales mesurées. Si, dans l’ensemble des études sur 

le conditionnement, divers changements comportementaux sont examinés, les études sur le CE se 

limitent aux changements des réponses évaluatives. On soulignera néanmoins que dans la 

littérature le terme « conditionnement évaluatif » est parfois utilisé de manière équivoque. Comme 

le rapporte De Houwer (2007), ce terme peut faire référence à différents aspects tels que l’ 

« effet » de CE lui-même, la « procédure » qui produit l’effet, ou les « processus mentaux » qui 

sous-tendent l’effet. Nous souscrivons pleinement aux recommandations de De Houwer (2007) qui 

encourage une utilisation du terme « CE » pour désigner l’effet plutôt que la procédure ou les 
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processus impliqués. Cette recommandation a pour intérêt d’éviter une certaine confusion 

conceptuelle, mais surtout une restriction du CE à un effet résultant d’une procédure précise ou de 

l’opération d’un unique type de processus mentaux. 

Cette partie théorique propose de présenter et d’appréhender le CE comme un effet 

polymorphe dans le cadre d’une approche théorique intégrative, continue et dynamique à multiples 

processus. Comme nous le rappelons au sein du premier chapitre, les résultats disponibles sur le 

CE, de part leur variété et leur nombre, illustrent de manière consensuelle la généralité de l’effet 

(e.g., De Houwer et al., 2001), mais soulèvent également plusieurs controverses théoriques du fait 

de divergences empiriques récurrentes (e.g., De Houwer, Baeyens, & Field, 2005). Nous 

considérons que ce défaut d’équivalence entre les effets observés traduit la possibilité pour le CE 

de se manifester sous des formes distinctes, dont une forme directe et une forme indirecte, 

présentant des caractéristiques fonctionnelles singulières. Dans cette perspective, la pertinence 

d’une théorie à multiples processus se justifie par la nécessité de rendre compte de l’inconstance 

des effets de CE mis en évidence (e.g., De Houwer, 2007, pour une revue). Le deuxième chapitre 

est précisément consacrée à une discussion sur la nature et le rôle des processus susceptibles de 

sous-tendre le CE : des processus cognitifs de bas niveau de type associatif, versus des processus 

cognitifs de haut niveau de type élaboratif 2. Dans un premier temps, nous présenterons brièvement 

les modèles associatifs et élaboratifs du CE généralement évoqués dans la littérature spécialisée 

pour rendre compte du CE par le biais d’une approche théorique à multiples processus (e.g., De 

Houwer, 2007 ; De Houwer et al., 2005 ; Jones, Fazio, & Olson, 2009). Puis, nous poursuivrons 

par les linéaments d’une approche alternative à multiples processus, objet de ce travail de thèse, 

désignée par la suite sous les termes d’approche « intégrative et continue » du CE3. Si, à l’image 

de l’approche « classique » précédemment évoquée, cette approche « intégrative et continue » 

envisage des processus de type associatif et élaboratif pour rendre compte des différents effets de 

CE en mesure de se produire, elle se distingue en revanche de celle-ci sur un certain nombre de 

                                                

2 Le terme “élaboratif” fait référence à des processus impliquant un degré variable d’élaboration 

cognitive. Dans le contexte du CE, le degré d’élaboration cognitive se rapporte à la quantité de pensées 

allouées aux stimuli (SN et SA) expérimentés et à leur relation afin de mettre en lien certaines de leurs 

caractéristiques. 

3 On soulignera que le terme « dynamique », bien que central dans le cadre de notre approche du 

phénomène de CE et plus largement du fonctionnement de la mémoire humaine, ne sera pas utilisé dans 

cette thèse pour désigner l’approche théorique proposée, du fait que l’aspect dynamique de celle-ci ne sera 

pas précisément décrit ni mis à l’épreuve dans les expériences effectuées. Nous reviendrons sur ce point 

dans la partie « perspectives et projets futurs » de la discussion générale. 
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points majeurs que sont : (i) la perspective d’un continuum entre les différents effets de CE ; (ii) le 

rôle conféré à chacun des processus selon la forme de l’effet manifesté ; (iii) la relation entretenue 

entre ces processus ; (iv) la nature et le format de mémorisation des connaissances formées lors 

d’un CE. Le dernier chapitre prolongera notre proposition théorique en abordant la question des 

déterminants situationnels à même d’influencer le type d’effet de CE manifesté et la nature des 

processus qui sous-tendent son émergence. En particulier, nous évoquerons le rôle majeur imputé 

aux caractéristiques procédurales, à la singularité de la relation SN-SA, à l’expérience consciente 

et enfin au focus attentionnel dans la génération de tout effet de CE selon l’approche « intégrative 

et continue » du CE.  
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CHAPITRE 1 

Consensus et Controverses 

 

 

1.1. Un effet général 

La littérature sur le CE rapporte un grand nombre de résultats significatifs impliquant des SN et 

des SA de modalités sensorielles variées. Parmi celles-ci, on remarque que des effets de CE 

peuvent être produits sur et par des stimuli imagés (e.g., Pleyers, Corneille, Yzerbyt, & Luminet, 

2009), auditifs (e.g., Van Reekum, Van den Berg, & Frijda, 1999), gustatifs (e.g., Coppens, 

Vansteenwegen, Baeyens, Vandenbulcke, Paesschen, & Eelen, 2006), haptiques (e.g., Hammerl & 

Grabitz, 2000), verbaux (e.g., De Houwer, Hermans, & Eelen, 1998), ou encore par des stimuli 

électrocutanés (e.g., Lipp, Siddle, & Dall, 2003). De plus, un CE peut émerger lorsque le SN et le 

SA sont de modalités sensorielles distinctes (e.g., Johnsrude, Owen, Zao, & White, 1999 ; Van 

Reekum et al., 1999). Concernant les SNs, des effets de CE sont observés pour des stimuli non 

familiers mais également pour des stimuli très familiers (e.g., Ruys & Stapel, 2009). Les 

recherches démontrent qu’un SA est en mesure de produire un changement évaluatif sur un SN 

quelle que soit sa valence, les SNs deviennent positifs après appariement avec un SA évalué 

positivement et vice versa (e.g., Field & Moore, 2005). Par ailleurs, la force de la valence du SA 

ne semble pas déterminante pour la manifestation de l’effet. Même un SA moyennement ou 

faiblement valencé peut permettre un effet de CE (e.g., Baeyens, Crombez, Van den Bergh, & 

Eelen, 1988).  

Un bref tour d’horizon de la littérature sur le CE est suffisant pour se rendre compte de 

l’importante diversité des procédures qui permettent de produire un CE (pour de plus amples 

détails voir De Houwer et al., 2001 ; et De Houwer, 2011). En particulier, les paramètres 

méthodologiques liés à la phase d’apprentissage (i.e., présentations des couples de stimuli SN-SA) 

divergent fréquemment d’une étude à l’autre. Parmi ces variations, on note essentiellement les 

paramètres temporels liés aux présentations des couples SN-SA (e.g., temps de présentation des 

SNs et des SAs ; intervalle temporel entre le SN et le SA d’une paire donnée), le type 

d’appariement SN-SA (séquentiel ou simultané), le nombre de paires SN-SA et de stimuli de 

remplissage présentés, ou le nombre de présentations de chaque paire SN-SA. Sur ce dernier point, 

bien que la répétition de l’exposition au couple de stimuli semble être une caractéristique 

essentielle (e.g., Bar-Anan, De Houwer, & Nosek, 2010), un CE peut tout de même émerger après 
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une seule exposition à une relation SN-SA (e.g., Kim, Lim, & Bhargava, 1998). En somme, le 

changement évaluatif d’un SN peut se produire sous diverses conditions de rencontre avec un SA. 

Nous avons vu que le CE concerne une grande variété de stimuli et de procédures, nous 

évoquons maintenant brièvement les caractéristiques des populations étudiées. Bien qu’à notre 

connaissance peu de résultats soient actuellement disponibles sur ce sujet, les données rapportées 

confortent la généralité du CE. Tout d’abord, à la question du genre de l’individu qui expérimente 

la relation SN-SA, les résultats ne révèlent aucune différence significative dans la probabilité du 

succès du CE entre les participants masculins et féminins, ni même dans les tailles des effets 

respectifs (voir Hofmann, De Houwer, Perugini, Baeyens, & Crombez, 2010). En ce qui concerne 

l’âge des participants, la plupart des recherches portent sur des populations adultes, notamment 

étudiantes. Bien que très peu d’études aient été menées sur des enfants, les résultats obtenus par 

Field (2006) démontrent que cette population peut également manifester un changement évaluatif 

par CE. Cette étude ne concerne cependant que des enfants âgés de 7 à 11 ans. Par ailleurs, la 

méta-analyse de Hofmann et al. (2010) met en évidence des tailles d’effet significativement plus 

faibles avec les enfants en comparaison aux adultes. Le faible nombre de données disponibles chez 

l’enfant suscite toutefois une certaine prudence avant de conclure qu’ils sont moins réceptifs au 

CE qu’une population plus âgée.  

Pour résumer, les données empiriques disponibles sur le CE permettent de l’envisager comme 

un phénomène général et omniprésent. En effet, le CE concerne une diversité de stimuli, de 

procédures et de populations. Cependant, tous les effets de CE mis en évidence ne se montrent pas 

équivalents.  

 

1.2. Des effets inégaux 

Différentes caractéristiques conduisent à l’observation de résultats divergents en matière de CE, 

caractéristiques qui sont évoquées ci-après. Notons que notre objectif n’est pas de proposer une 

revue exhaustive de l’ensemble des résultats disponibles quant à chaque caractéristique abordée, 

mais plutôt de fournir une présentation succincte des principaux résultats divergents, voir a priori 

antagoniques, observés à propos de chaque caractéristique discutée. Pour chacune d’elles, nous 

distinguons systématiquement les résultats en faveur d’une sensibilité des effets de CE (ou forte 

sensibilité) et les résultats en faveur d’une insensibilité (ou faible sensibilité) des effets vis-à-vis de 

la caractéristique considérée. Comme nous l’argumenterons plus spécifiquement dans la partie 

suivante de ce document de thèse, ces divergences empiriques suggèrent la possibilité pour le CE 

de se manifester sous des formes qualitativement distinctes.  
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1.2.1. La conscience et la mémoire de la relation 

Le rôle de la conscience de la relation entre le SN et le SA pour l’émergence d’un effet de CE 

est sans nul doute la question la plus étudiée et controversée dans le domaine du CE. On peut 

définir ce type de conscience comme la connaissance explicite de la relation existant entre les 

stimuli (i.e., la connaissance à propos de la relation particulière que le SN et le SA entretiennent). 

Cette attention particulière pour l’impact de la conscience provient de la valeur qui lui est 

communément attribuée dans la littérature sur l’apprentissage. Il est généralement considéré que la 

conscience d’un processus ou d’un contenu mental représente un des indicateurs du 

degré d’automaticité de ce processus ou du processus sous-jacent (voir Bargh, 1994 ; Moors & De 

Houwer, 2006). Dans le cadre du CE, la nécessité ou non de la conscience de la relation SN-SA 

pour la génération d’un effet de CE est communément envisagée comme une des illustrations du 

degré d’automaticité de l’apprentissage. Dans cette optique, les effets dépendants de la conscience 

de la relation se manifesteraient de manière non automatique, alors que les effets indépendants de 

celle-ci se manifesteraient automatiquement. Ainsi, la question critique est de déterminer si la 

relation SN-SA doit être consciente pour l’individu, et remémorée consciemment, afin qu’un effet 

de CE puisse se produire et continuer à s’exprimer. Autrement dit, pour en revenir à notre 

illustration précédente du CE, faut-il inéluctablement former et disposer de la connaissance 

explicite que le prénom-SN est le prénom d’un individu (dé)plaisant (i.e., le SA) précédemment 

rencontré pour qu’un changement évaluatif du prénom apparaisse et soit maintenu dans le temps ?  

D’un côté, plusieurs auteurs envisagent une étroite dépendance entre les effets de CE et la 

conscience de la relation (e.g., Bar-Anan et al., 2010 ; Pleyers, Corneille, Luminet, & Yzerbyt, 

2007 ; Pleyers et al., 2009 ; Stahl & Unkelbach, 2009 ; Stahl, Unkelbach, & Corneille, 2009). Les 

effets de CE mis en évidence par ces auteurs sont systématiquement accompagnés de la 

connaissance consciente des participants vis-à-vis de la relation SN-SA, alors qu’aucun effet de 

CE n’est obtenu lorsque cette connaissance ne peut être explicitement rapportée par les 

participants. La méta-analyse de Hofmann et al. (2010) corrobore ces résultats en présentant la 

conscience de la relation comme un modérateur critique des effets de CE obtenus dans les 

différentes études considérées. Toutefois, d’après Stahl et al. (2009), seule la conscience de la 

valence du stimulus-SA avec lequel le SN a été expérimenté durant l’apprentissage est une 

condition nécessaire et suffisante pour la manifestation d’un CE. Autrement dit, selon les résultats 

obtenus par Stahl et al. (2009), la connaissance explicite de l’identité du SA ne serait pas 

indispensable pour observer un effet de CE. Pris ensemble, ces différents résultats suggèrent que la 

conscience de la relation SN-SA expérimentée joue un rôle majeur dans la manifestation d’un effet 

de CE.  
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Par contraste, un nombre conséquent de travaux soutiennent l’hypothèse d’une indépendance 

du CE à l’égard de la conscience de la relation, en rapportant des effets de CE lorsque les 

participants ne montrent pas de connaissances explicites de la relation SN-SA (e.g., 

Baeyens, Eelen, & Van den Bergh, 1990 ; Fulcher & Hammerl, 2001a ; Jones et al., 2009 ; Ruys & 

Stapel, 2009 ; Sweldens et al., 2010). Précisons que la contribution de nombre de ces études reste 

discutable dans la mesure où des maladresses méthodologiques et/ou des problèmes statistiques 

majeurs relatifs aux mesures de la conscience mises en place sont susceptibles de nuire à la 

validité des résultats obtenus et aux conclusions qui en découlent (e.g., Baeyens et al., 1990 ; 

Fulcher & Hammerl, 2001a). Par exemple, afin d’éviter tout biais d’interprétation, il est vivement 

recommandé d’analyser la conscience de la relation à un niveau intra-individuel (i.e., analyse 

inter-item), plutôt qu’à un niveau inter-individuel (i.e., analyse inter-sujet), lorsque plusieurs paires 

SN-SA sont présentées durant la phase d’apprentissage (e.g., voir Pleyers et al., 2007 ; voir aussi 

Field, 2000, et Shanks & St. John, 1994, pour des suggestions à propos de la mesure de la 

conscience de la relation). Or, la majorité des études révélant des effets de CE indépendants de la 

conscience de la relation mesurent cette dernière de façon inter-individuelle, ce qui limite la portée 

de ces résultats quant à la question du lien entre CE et conscience de la relation. Bien que plusieurs 

auteurs fassent preuve d’un certain scepticisme face à l’idée d’une indépendance du CE à la 

conscience de la relation (e.g., Field, 2000 ; Pleyers et al., 2007, 2009), cette éventualité nous 

semble plus que jamais judicieuse, et ceci pour deux raisons.  

Premièrement, de récentes études respectant les exigences méthodologiques et statistiques 

quant à la mesure de la conscience rapportent des effets de CE significatifs alors que les 

participants se montrent non conscients des relations SN-SA qui ont mené à la manifestation d’un 

effet de CE, et non conscients de la valence des SAs (e.g., Balas & Gawronski, 2012 ; Hütter, 

Sweldens, Stahl, Unkelbach, & Klauer, 2012 ; Sweldens et al., 2010). Ces résultats nous semblent 

par ailleurs appuyés par certains travaux révélant des effets de CE alors que les auteurs mettent en 

place des paramètres procéduraux concernant la présentation des paires SN-SA qui compromettent 

la conscience de la relation (e.g., Jones, et al., 2009 ; Olson & Fazio, 2001 ; Walther & Nagengast, 

2006). Deuxièmement, les méthodes de mesure de la conscience notamment préconisées par 

Pleyers et al. (2007) et Stahl et al. (2009), et actuellement considérées comme suffisamment 

fiables et sensibles, ne sont pas préservées d’éventuels biais d’interprétation. En effet, celles-ci 

peuvent par exemple mener à considérer à tort un participant comme conscient d’une relation SN-

SA (voir Hütter et al., 2012), mais, surtout, elles nous renseignent principalement sur le lien 

entretenu entre la présence de la conscience/mémoire de la relation et l’expression d’un CE mais 

en aucun cas sur le lien conscience/mémoire de la relation-manifestation d’un CE. Nous 

poursuivrons la discussion des difficultés et limites majeures qui touchent l’étude du rôle de la 
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conscience de la relation, et de la conscience au sens large, dans le CE dans le 3ème chapitre de 

cette partie théorique. 

En conclusion, ces divergences empiriques révèlent, selon nous, une sensibilité inégale des 

effets de CE à la conscience et la mémoire de la relation. Pris ensemble, les différents résultats 

disponibles suggèrent que selon les effets considérés, la connaissance consciente d’une relation 

SN-SA doit être présente (e.g., Pleyers et al., 2007) ou non (e.g., Sweldens et al., 2010) pour 

l’expression d’un CE. 

 

1.2.2. Les ressources cognitives et attentionnelles  

À l’image de la conscience de la relation, le rôle des ressources cognitives présente des 

implications théoriques cruciales pour le CE. La quantité de ressources cognitives exigée pour 

l’activité d’un processus mental donné est perçue comme un autre indicateur du degré 

d’automaticité de ce processus (voir Bargh, 1994 ; Moors & De Houwer, 2006). Les ressources 

cognitives étant limitées en capacité, la mise en œuvre d’un processus coûteux interfèrera avec 

celle d’un autre processus si celui-ci est également coûteux. Par contraste, un processus dit 

« efficient » (i.e., non coûteux) ne subira pas de telles interférences et pourra de ce fait opérer en 

parallèle d’un processus coûteux. Bien que le rôle des ressources cognitives dans le CE ait été 

beaucoup moins examiné que le rôle de la conscience de la relation, les résultats sont tout autant 

contrastés.  

D’un côté, certains auteurs rapportent que la réalisation d’une tâche distractrice durant la phase 

d’apprentissage, c’est-à-dire durant la présentation des stimuli SN-SA, n’affecte pas la génération 

d’un CE. Par exemple, Fulcher et Hammerl (2001a) et Walther (2002) observent des effets de CE 

pour les participants en condition de double tâche et de simple tâche. Ces résultats suggèrent que 

la charge attentionnelle impliquée par la manifestation d’un CE peut être relativement modeste.  

Par ailleurs, d’autres résultats soutiennent la conclusion inverse. Plus récemment, Field et 

Moore (2005), Pleyers et al. (2009), ou encore Dedonder, Corneille, Yzerbyt et Kuppens (2010) ne 

sont pas parvenus à mettre en évidence un effet de CE lorsque les participants étaient placés en 

condition de double tâche, alors que les participants exemptés de la tâche distractrice montraient 

un effet de CE classique. Ainsi, dans ces études l’émergence d’un effet de CE s’est révélée 

relativement coûteuse sur le plan attentionnel et cognitif.  

En résumé, les conclusions au sujet de la charge cognitive impliquée par la manifestation d’un 

effet de CE sont contrastées. Selon certains travaux, le CE semble être compromis par la 

réalisation d’une tâche distractrice durant l’expérience des stimuli SN-SA, alors que selon d’autres 
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résultats, les situations de double tâche ne semblent pas nuire à sa manifestation. Précisons 

toutefois que certains paramètres méthodologiques des études de Fulcher et Hammerl (2001a) et 

de Walther (2002) semblent critiquables et ne permettent donc pas de conclusions définitives 

quant au coût attentionnel des effets de CE observés (voir Pleyers et al., 2009). La difficulté de la 

tâche secondaire, et donc la charge cognitive et attentionnelle de cette dernière, pourrait alors être 

un facteur décisif dans la réussite ou l’échec d’un CE en condition de double tâche, et pourrait en 

ce sens expliquer les résultats contrastés évoqués ci-dessus. En effet, une difficulté trop élevée de 

la tâche distractrice réalisée durant la présentation des couples SN-SA semble contraindre la 

manifestation de tout effet de CE à la différence d’une difficulté modérée (e.g., Brunstrom & 

Higgs, 2002). Dans cette perspective, il doit être clair que la présence d’effets de CE en condition 

de double tâche ne démontre pas pour autant que le processus sous-jacent n’implique aucun coût 

attentionnel. À l’image d’un certain nombre de chercheurs (e.g., Pacton & Perruchet, 2008 ; voir 

aussi Mackintosh, 1975), nous considérons que tout apprentissage, incluant les formes incidentes 

(i.e., non intentionnelles), exige un minimum d’implication attentionnelle de la part des 

participants sur les stimuli pertinents (e.g., le SN et le SA). Le CE, même sous une hypothétique 

forme automatique et incidente, ne dérogerait pas à cette règle (e.g., Jones et al., 2009). 

 

1.2.3. Les buts de l’individu 

Une autre caractéristique perçue comme un des indicateurs du degré d’automaticité d’un 

processus se rapporte à la sensibilité du dit processus aux buts de l’individu (voir Bargh, 1994 ; 

Moors & De Houwer, 2006). À l’instar des caractéristiques précédemment évoquées, il est 

habituellement considéré que la sensibilité du CE aux buts des participants, tels que les buts de 

traitement ou les buts de contrôle évaluatif, illustre en partie la nature du processus à l’œuvre.  

Concernant les buts de traitement, certaines études démontrent une influence de ceux-ci sur le 

CE. Par exemple, Corneille, Yzerbyt, Pleyers et Mussweiler (2009) ont constaté que les 

participants qui s’engagent dans une tâche de CE avec le but de traiter les similarités perceptives 

entre le SN et le SA d’une paire donnée montrent des effets significativement plus forts que les 

participants dont l’intention est de traiter les différences perceptives entre ces stimuli (un effet de 

CE est malgré tout observé dans cette dernière condition). Dans la même veine, une expérience 

menée par Gast et Rothermund (2011a) révèle que les participants qui ont pour but de focaliser 

leur attention sur la dimension évaluative des stimuli SN-SA présentés durant la phase 

d’apprentissage manifestent un CE à la différence des participants dont l’objectif est d’évaluer une 

autre dimension de ces mêmes stimuli (e.g., âge des individus représentés sur les images). Par 

contraste, certains résultats tels que ceux observés par Olson, Kendrick, et Fazio (2009) suggèrent 
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que le CE est particulièrement propice à une manifestation incidente, c’est-à-dire sans que le but 

d’apprendre ne soit exigé, à la différence d’apprentissage concernant d’autres dimensions des 

stimuli SN-SA (e.g., leur taille). Plus largement, la grande majorité des études menées sur le CE 

rapporte des résultats significatifs bien qu’elles n’invitent pas les participants à traiter les stimuli 

SN-SA avec un but latent particulier. Habituellement, la consigne pour la phase d’apprentissage 

est simplement de porter attention aux différents stimuli présentés (e.g., Pleyers et al., 2009). Étant 

donné qu’une telle consigne paraît suffisante pour que des effets de CE émergent, les buts de 

traitement ne semblent pas être une caractéristique déterminante pour la manifestation d’un CE (il 

est peu probable qu’avec une telle consigne, l’ensemble des participants des différentes études ait 

traité les stimuli avec le même but latent).  

D’autres résultats divergents se rapportent aux buts de contrôle (ou contrôlabilité) des réponses 

évaluatives au SN à la suite de la manifestation d’un CE. Pour reprendre l’illustration du CE 

précédemment proposée, cette question réfère à la capacité de contrôle des réponses évaluatives 

générées par le prénom-SN à la suite de l’expérience avec l’individu-SA. Cette problématique a 

été récemment étudiée par Balas et Gawronski (2012) au sein de deux expériences examinant dans 

quelle mesure les réponses évaluatives au SN peuvent être intensifiées, atténuées, ou inversées à la 

suite de la phase d’apprentissage. Si une partie de leurs résultats confirme la capacité de contrôle 

de certains effets de CE, ces mêmes auteurs observent en parallèle un échec de contrôle des 

réponses évaluatives. Ainsi, l’étude de Balas et Gawronski (2012) présente des conclusions 

contrastées au sujet de la contrôlabilité du changement évaluatif d’un SN : certaines réponses 

évaluatives conditionnées apparaissent délibérément contrôlables par les participants, alors que 

d’autres non. Ces observations antinomiques peuvent être appuyées par les résultats de Sweldens 

et al. (2010, Expérience 3). En effet, ces derniers constatent également un défaut d’équivalence 

dans la capacité à modifier les réponses évaluatives au SN à la suite de la phase d’apprentissage, 

selon les effets de CE obtenus. On précisera que ces résultats qui témoignent d’une sensibilité 

divergente des effets de CE aux buts de contrôle évaluatif, ont été uniquement observés sur des 

mesures évaluatives explicites (i.e., échelle d’évaluation). 

Ainsi, les différentes études menées sur l’impact des buts de l’individu révèlent que le CE peut 

être influencé par les buts des participants, et notamment par les buts de traitement et les buts de 

contrôle évaluatif (e.g., Balas & Gawronski, 2012 ; Corneille et al., 2009 ; Gast & Rothermund, 

2011a). Il semblerait que certains buts particuliers (e.g., but évaluatif durant la phase 

d’apprentissage) agissent sur la forme même du changement évaluatif manifesté (e.g., Gast & 

Rothermund, 2011b). En parallèle, d’autres résultats suggèrent une indépendance entre le CE et 

ces mêmes buts : les buts de contrôle évaluatif n’agissent pas sur tous les effets de CE (e.g., Balas 
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& Gawronski, 2012 ; Sweldens et al., 2010) ; le but d’apprendre n’est pas une condition requise 

pour l’émergence d’effets significatifs (e.g., Olson et al., 2009).  

 

1.2.4. La résistance des effets post-apprentissage 

La question de la résistance des effets de CE consiste à examiner dans quelle mesure le 

changement évaluatif d’un SN résultant d’un CE sera maintenu dans le temps. Les procédures 

d’extinction, de réévaluation du SA, ou de contre-conditionnement, peuvent nous renseigner sur 

cette problématique. Les premières permettent d’analyser si la réponse évaluative générée par la 

présentation du SN à la suite de la phase d’apprentissage se montre altérée dans le temps dans la 

mesure où le stimulus responsable de ce changement évaluatif (i.e., le SA) n’accompagne plus les 

expériences du SN. Autrement dit, le prénom-SN conservera t-il la capacité à générer une réponse 

évaluative positive (ou négative) stable dans le temps même si l’individu plaisant (ou déplaisant) 

n’accompagne plus les expériences du prénom ? Les procédures de réévaluation du SA examinent 

quant à elles l’effet d’un changement de la valence du SA sur les réponses évaluatives générées 

par le SN avec lequel ce SA a été antérieurement apparié. Dans ce cas, l’évaluation du prénom-SN 

sera t-elle impactée par un changement de l’évaluation de la personne-SA responsable de la 

manifestation d’un CE sur ce prénom (e.g., l’évaluation négative du prénom, provenant de 

l’expérience négative vécue avec la personne, sera t-elle maintenue dans le cas où la personne est 

désormais évaluée positivement) ? Enfin, les procédures de contre-conditionnement, se déroulant 

postérieurement à la phase d’apprentissage, consistent à coupler un SN avec un SA de valence 

différente de celle du SA avec lequel ce SN a été apparié en phase d’apprentissage. L’évaluation 

positive du prénom sera-t-elle maintenue dans la mesure où ce prénom n’est plus expérimenté avec 

l’individu plaisant initial, mais avec un nouvel individu déplaisant ?  

Différents résultats illustrent une certaine disposition du CE à se montrer résistant. En effet, 

certaines observations suggèrent que les effets de CE peuvent ne pas être affectés, ou du moins 

faiblement, par les essais d’extinction (e.g., Blechert, Michael, Williams, Purkis, & Wilhelm, 

2008 ; Diaz, Ruiz, & Baeyens, 2005 ; Vansteenwegen, Crombez, Baeyens, & Eelen, 1998). Par 

ailleurs, cette possible résistance des effets de CE est confortée par plusieurs travaux menés sur 

l’impact des procédures de réévaluation du SA. Parmi ceux-ci, les études de Gast et Rothermund 

(2011b) et de Sweldens et al. (2010) démontrent que la réponse évaluative conditionnée au SN (i.e., 

la réponse évaluative générée par le SN après un CE) peut être imperméable à une réévaluation du 

SA qui a occasionné le changement évaluatif de ce SN. 

Par contraste, d’autres résultats dévoilent un manque de résistance des effets de CE. 

Conformément à ces résultats, les effets de CE se révèlent altérés par les essais d’extinction (e.g., 
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Blechert, Michael, Vriends, Margraf, & Wilhelm, 2007 ; Lipp, Oughton, & Lelievre, 2003), par les 

procédures de réévaluation du SA (e.g., Gast & Rothermund, 2011b ; Sweldens et al., 2010), ou 

encore par les essais de contre-conditionnement (e.g., Kerkhof, Vansteenwegen, Baeyens, & 

Hermans, 2011).  

Prises ensemble, ces différentes études suggèrent une résistance inégale du CE dans le temps. 

Certains effets apparaissent relativement robustes et peu enclins à être altérés par les procédures 

d’extinction et de réévaluation du SA, alors que d’autres effets témoignent d’une forte sensibilité à 

ces mêmes procédures ou encore aux procédures de contre-conditionnement. Notons cependant 

que la méta-analyse conduite par Hofmann et al. (2010) révèle un effet d’extinction significatif sur 

l’ensemble des résultats considérés. Autrement dit, il est envisageable que tous les effets de CE 

soient, dans une certaine mesure, sensibles aux essais d’extinction, mais que la vitesse et le degré 

d’affaiblissement de la réponse évaluative conditionnée soient variables selon les effets de CE. 

Ainsi, nous envisageons que tous les effets de CE ne sont pas affectés de manière comparable par 

les expériences répétées du SN sans le SA à la suite de la phase d’apprentissage, bien que tous 

soient affectés. Bien que les résultats de Hofmann et al. (2010) ne permettent pas de soutenir cette 

hypothèse, ils ne la réfutent pas davantage. Soulignons à ce propos que Hofmann et al. (2010) 

observent des effets de CE certes affaiblies par les essais d’extinction mais néanmoins toujours 

significatifs à la suite de ces essais. 

 

1.2.5. Les informations verbales pertinentes pour la relation SN-SA 

Enfin, d’autres résultats contradictoires concernent l’influence des informations verbales 

pertinentes pour la relation SN-SA sur les effets de CE. Cette question peut notamment être 

opérationnalisée par la communication d’informations pertinentes pour la relation SN-SA sous 

forme verbale, soit avant les présentations physiques des stimuli SN-SA (i.e., informations sur la 

relation SN-SA à venir), soit après les présentations des stimuli SN-SA et après la manifestation 

d’un changement évaluatif du SN (e.g., informations sur la relation SN-SA précédemment 

expérimentée). Les informations communiquées avant les présentations SN-SA consistent par 

exemple à informer les participants qu’ils vont prochainement être exposés à des relations 

impliquant un stimulus neutre et un stimulus affectivement signifiant (e.g., De Houwer, 2006 ; 

Lipp, Mallan, Libera, & Tan, 2010). Pour reprendre notre exemple, on peut se demander si 

informer verbalement un individu qu’il va prochainement rencontrer une personne très désagréable 

dont le prénom est X est suffisant pour que ce prénom soit désormais évalué négativement. Quant 

à la sensibilité aux informations communiquées après les présentations SN-SA, la manifestation 

d’un CE peut être étudiée, à l’image de l’étude de Sweldens et al. (2010), en informant les 
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participants de l’absence de lien pertinent entre les SNs et les SAs qui viennent de leur être 

présentés. Par exemple, faire remarquer à l’individu qu’il n’y a aucun lien entre le comportement 

déplaisant de la personne-SA et son prénom-SN, et ainsi suggérer qu’il n’y a aucune raison 

d’évaluer le prénom selon le comportement de cette personne, serait-il suffisant pour que 

l’évaluation (nouvellement) négative du prénom soit « révisée » ?    

Certaines données mettent en évidence une influence significative des informations verbales 

pertinentes pour les relations SN-SA sur les effets de CE. Par exemple, signaler aux participants 

qu’ils vont prochainement être exposés à un stimulus neutre particulier systématiquement suivi par 

un stimulus affectif spécifique peut être suffisant pour occasionner un effet de CE, même si le 

couple SN-SA n’est jamais réellement présenté (e.g., De Houwer, 2006). Par ailleurs, alerter les 

participants sur l’absence de pertinence du SA vis-à-vis du SN qui leur a été précédemment 

présenté peut entrainer une atténuation ou une « disparition » de l’effet de CE sur ce SN (e.g., 

Sweldens et al., 2010). 

En revanche, d’autres résultats ne révèlent aucun impact des informations verbales pertinentes 

pour les relations SN-SA sur les réponses évaluatives aux SNs, que ces informations soient 

communiquées avant (e.g., Lipp et al., 2010) ou après (e.g., Sweldens et al., 2010) les 

présentations des relations SN-SA. Ces conclusions contrastées suggèrent que la communication 

d’informations verbales pertinentes au sujet d’une relation SN-SA peut dans certains cas permettre 

la génération, l’atténuation ou la « disparition » d’un effet de CE (e.g., De Houwer, 2006 ; 

Sweldens et al., 2010), alors que dans d’autres cas ces mêmes informations n’ont aucune influence 

sur les effets de CE (e.g., Lipp et al., 2010 ; Sweldens et al., 2010).  

 

1.3. Des effets indirects et des effets directs 

Nous retiendrons de ce premier chapitre que l’ensemble des résultats disponibles sur le CE 

révèle des effets qualitativement distincts, menant néanmoins à une finalité similaire : le 

changement évaluatif d’un SN après les expériences répétées d’une relation SN-SA. Parmi les 

divergences empiriques, nous avons souligné des différences de sensibilité entre les effets de CE 

rapportés vis-à-vis de la conscience de la relation, des ressources cognitives disponibles, des buts 

de l’individu, de la résistance des effets, ou encore des informations verbales pertinentes 

communiquées sur la relation SN-SA. Cette variabilité récurrente dans les caractéristiques 

fonctionnelles des différents effets obtenus conduit certains chercheurs dont nous faisons partie à 

appréhender le CE comme un effet polymorphe et non pas uniforme. Nous reviendrons en détails 

sur le caractère polymorphe du CE, tel que nous le concevons, dans les deux chapitres suivants. 

Selon cette perspective « polymorphe », qui rompt avec la conception qui dominait jusqu’alors, il 
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n’y aurait pas « un » effet de CE mais « des » effets de CE. En soutien de cette considération, la 

littérature récente discrimine deux formes d’effets de CE affichant des propriétés singulières : des 

effets indirects et des effets directs (e.g., Balas & Gawronski, 2012 ; Gast & Rothermund, 2011b ; 

Jones et al., 2009 ; Sweldens et al., 2010).  

Cette distinction est loin d’être négligeable. Dans le premier cas, c’est-à-dire dans le cadre d’un 

effet de CE indirect, le SN est jugé comme positif ou négatif car il fait référence à un SA évalué 

positivement ou négativement ou prédit son occurrence imminente. Le SN est alors indirectement 

positif ou négatif pour l’individu. Par exemple, à la suite d’expériences négatives avec la 

personne-SA, le simple fait d’entendre son prénom-SN générerait une réponse évaluative négative 

celui-ci nous faisant penser à (au comportement de) cette personne déplaisante (ou prédirait son 

arrivée prochaine). En revanche, lors d’un effet de CE direct, le SN est évalué positivement ou 

négativement à la suite des expériences de la relation SN-SA sans nécessairement faire référence 

au SA et sans prédire son occurrence. Dans ce cas, le changement évaluatif du SN n’est pas 

médiatisé par le souvenir de l’individu-SA déplaisant ou de l’expérience négative avec celui-ci : 

entendre le prénom-SN génèrerait directement une réponse évaluative négative sans que 

l’individu-SA déplaisant ne soit évoqué ni attendu.    

Un des moyens permettant d’illustrer lequel de ces deux types de changement évaluatif est 

manifesté par les participants consiste à examiner l’impact d’une réévaluation du SA sur 

l’évaluation du SN conditionné (e.g., Gast & Rothermund, 2011b ; Sweldens et al., 2010). Alors 

qu’une réévaluation du SA aurait un impact sur l’évaluation (conditionnée) du SN lorsque le 

changement évaluatif est d’ordre indirect, elle n’agirait pas sur l’évaluation du SN dans le cas d’un 

effet d’ordre direct. L’influence différentielle d’une réévaluation du SA sur les effets directs et 

indirects n’est pas la seule divergence fonctionnelle que l’on peut noter entre ces deux formes de 

CE. Par exemple, à la différence des effets indirects, les effets directs se caractériseraient par : une 

indépendance à l’égard de la connaissance consciente d’une relation (e.g., Balas & Gawronski, 

2012 ; Hütter et al., 2012 ; Jones et al., 2009 ; Sweldens et al., 2010), un coût cognitif et 

attentionnel mineur (e.g., Jones et al., 2009), des réponses évaluatives conditionnées pas ou 

difficilement contrôlables (e.g., Balas & Gawronski, 2012), ou encore une insensibilité aux 

informations dévaluant la relation SN-SA (e.g., Sweldens et al., 2010). Dès lors, il est 

envisageable que les spécificités fonctionnelles apparentes des effets directs et indirects justifient 

une partie des contradictions empiriques rapportées dans la littérature. Toutefois, nous considérons 

que le caractère polymorphe du CE ne se limite pas à cette dichotomie, mais que des disparités 

fonctionnelles au sein même de ces effets respectifs sont envisageables notamment entre les effets 

indirects. Autrement dit, nous faisons l’hypothèse que des variabilités dans les effets indirects, 

imputables à plusieurs facteurs situationnels dont la particularité des relations SN-SA 
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expérimentées, sont susceptibles d’expliquer certaines divergences empiriques précédemment 

évoquées. Cette idée sera plus amplement développée dans le chapitre suivant, lors de 

l’introduction de notre proposition théorique à multiples processus du CE.   
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CHAPITRE 2 

La Perspective Théorique à Multiples Processus du CE 

 

 

Les précédentes considérations concernant le polymorphisme du CE soulève la question des 

processus mentaux en mesure de sous-tendre la manifestation des différents effets de CE, dont les 

formes directes et indirectes précédemment évoquées. En accord avec un nombre grandissant 

d’auteurs, nous considérons qu’une théorie à multiples processus semble à ce jour la 

conceptualisation du CE la plus appropriée pour concilier l’ensemble des résultats obtenus depuis 

les articles initiateurs de Staats et Staats (1957) ou de Razran (1940) (voir De Houwer, 2007 ; et 

De Houwer et al., 2005, pour des revues). Cette section aborde plus en détail la nature et la 

fonction des processus susceptibles d’être sollicités lors d’un CE. Nous présentons tout d’abord 

brièvement la conception à multiples processus du CE actuellement dominante dans la littérature, 

nommée ici « approche classique », qui envisage le CE comme le résultat de l’opération de 

processus associatifs de bas niveau ou de processus élaboratifs propositionnels de haut niveau. 

Nous proposons par la suite les linéaments d’une approche à multiples processus alternative, 

qualifiée d’« intégrative et continue », qui se distingue notamment de la conception « classique » 

dans la manière d’appréhender les processus associatifs et élaboratifs à l’œuvre dans le CE, en 

particulier en ce qui concerne : la fonction qui leur est respectivement conférée, la relation qu’ils 

entretiennent, ou encore le format sous lequel ils donnent lieu à la mémorisation de connaissances. 

En outre, précisons que dans cette section, lorsque nous traiterons la question de la nature des 

processus qui sous-tendent le CE, nous nous focaliserons sur les processus qui gouvernent la 

génération d’un changement évaluatif du SN lors de l’exposition à une relation SN-SA (i.e., les 

processus responsables de l’apprentissage), les processus qui gouvernent la génération de la 

réponse évaluative conditionnée au SN à la suite de cet épisode d’apprentissage (i.e., les processus 

responsables de l’expression de l’apprentissage) n’étant pas l’objet de ce travail de thèse. Nous 

reviendrons sur ce point dans la discussion générale. 

 

2.1. Une approche « classique » à multiples processus 

2.1.1. Des processus associatifs de bas niveau pour des effets directs et indirects 

Un grand nombre d’auteurs a proposé des processus exclusivement associatifs de bas niveau 

pour rendre compte du CE (e.g., Baeyens, Eelen, Crombez, & Van den Bergh, 1992 ; Jones et al., 
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2009 ; Martin & Levey, 1978). Bien que ces modèles diffèrent sur un certain nombre d’éléments, 

ils partagent néanmoins plusieurs prédictions fondamentales.  

Ces modèles associatifs postulent de concert que les expériences répétées d’une relation entre 

un SN et un SA ont pour résultat la formation et le stockage automatique d’une association entre 

des représentations en mémoire. Cette association serait par la suite récupérée automatiquement 

lors de la rencontre du SN, induisant alors un changement évaluatif de celui-ci. Le caractère 

automatique de la formation de l’association se matérialise par une indépendance aux buts de 

l’individu et à la conscience de la relation SN-SA, et une charge cognitive et attentionnelle faible 

voire nulle. Ainsi, ces modèles envisagent le CE comme un apprentissage automatique, incident, 

peu coûteux au niveau cognitif et attentionnel, et qui n’exige pas d’être conscient de l’existence 

d’une relation entre le stimulus neutre et le stimulus affectif. Par ailleurs, l’association ne prendrait 

pas en compte la valeur de la relation entretenue par le SN et le SA, c’est-à-dire la manière par 

laquelle ces stimuli sont liés l’un à l’autre lors de l’apprentissage. Ce qui est mémorisé consiste 

simplement en la présence d’une relation entre le SN et le SA ou entre certaines de leurs 

caractéristiques. La probabilité de récupération d’une association donnée dépendrait étroitement de 

sa force, sachant que la répétition (du traitement) de la relation expérimentée lors des expositions 

SN-SA renforcerait l’association stockée en mémoire. 

Une des principales divergences entre les différents modèles associatifs du CE concerne le type 

de représentations associées lors de l’épisode d’apprentissage, renseignant notamment sur la forme 

de l’effet de CE (e.g., effet direct ou effet indirect). Alors que certains auteurs prévoient que les 

expériences SN-SA résultent en une association entre la représentation du SN et la représentation 

du SA (e.g., Baeyens et al., 1992 ; Martin & Levey, 1978), d’autres proposent une association 

directe entre la représentation ou une caractéristique du SN et la Réponse Évaluative (RE) générée 

par le SA (e.g., Jones et al., 2009). En d’autres termes, les expériences SN-SA sont supposées 

générer soit une association de type SN-SA, pour des effets de CE indirects, soit une association 

de type SN-RE, pour des effets de CE directs. Dans les deux cas, les représentations associées 

peuvent être non conscientes pour l’individu. On précisera que les modèles associatifs du CE 

adoptent, à notre connaissance, une vision « computo-symbolique » vis-à-vis de la nature des 

représentations mentales. D’après cette perspective, les représentations seraient des entités 

amodales (i.e., abstraites), constantes et stables dans le temps. 

 

2.1.2. Des processus élaboratifs de haut niveau de type propositionnel pour des effets indirects 

D’autres auteurs proposent que le changement évaluatif d’un SN puisse relever d’un processus 

de raisonnement contrôlé de haut niveau, suite à l’acquisition de connaissances propositionnelles 
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résultant d’inférences conscientes (e.g., De Houwer, 2009 ; Fishbein & Middlestadt, 1995 ; 

Mitchell, De Houwer, & Lovibond, 2009). De telles connaissances propositionnelles 

correspondraient à des inférences logiques, structurées par des règles syntaxiques, concernant la 

nature de la relation qui unie le SN au SA. À la différence des modèles associatifs précédemment 

décrits, ce type de modèles propositionnels accorde une place centrale à la valeur de la relation que 

le SN et le SA entretiennent. Dans cette perspective, un effet de CE résulte systématiquement de 

l’acquisition d’une proposition consciente vis-à-vis de la relation SN-SA expérimentée, ce qui 

limite par conséquent le pouvoir explicatif de ces modèles aux effets de CE indirects. Pour 

reprendre la logique de De Houwer (2009, 2011), toute proposition reliant le SN et le SA peut 

engendrer un changement évaluatif du SN, qu’elle implique ou non une raison justifiée d’évaluer 

positivement ou négativement le SN, dans la mesure où cette connaissance propositionnelle est 

utilisée par les participants pour évaluer le SN. Ainsi, un même couple SN-SA pourrait conduire 

au changement évaluatif du SN par le biais de connaissances propositionnelles sur différents 

aspects de leur relation (e.g., lien prédictif, sémantique, perceptif, etc.), qu’elles justifient 

directement l’appréciation du SN (e.g., « le SN me fait penser au SA » ou « Le SN prédit 

l’occurrence imminente du SA »), ou non (e.g., « le SN et le SA co-occurrent »).  

Ainsi, les modélisations propositionnelles conçoivent le CE comme un apprentissage de haut 

niveau élaboré, non automatique (i.e., dépendant d’un raisonnement contrôlé et intentionnel), 

caractérisé par l’acquisition d’une connaissance propositionnelle consciente à la suite d’un 

raisonnement inférentiel sur la nature de la relation SN-SA (e.g., prédictive, sémantique). Parmi 

les multiples différences avec les modèles associatifs précédemment évoqués, les processus 

élaboratifs-propositionnels sont supposés dépendre étroitement de la conscience de la relation SN-

SA ainsi que des buts de l’individu, et impliquer une charge cognitive et attentionnelle élevée.  

 

2.1.3. Une proposition à multiples processus combinant les modèles associatifs et 

propositionnels du CE 

Initialement, les modèles théoriques propositionnels ont été proposés comme une alternative 

radicale aux modèles théoriques associatifs pour expliquer l’ensemble des effets d’apprentissage 

associatif (e.g., De Houwer, 2009 ; Mitchell et al., 2009). Cependant, face aux difficultés 

rencontrées pour rendre compte de l’intégralité des effets de CE par l’intermédiaire de processus 

exclusivement associatifs ou propositionnels, de plus en plus de chercheurs envisagent que ces 

deux types de processus puissent jouer un rôle dans le CE (e.g., De Houwer, 2007 ; De Houwer et 

al., 2005). Bien qu’à ce jour les propositions à multiples processus du CE restent majoritairement à 

l’état de suggestions ou de recommandations, les différents auteurs souscrivant à ce type 
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d’approche émettent des considérations théoriques analogues (e.g., De Houwer, 2007 ; De Houwer 

et al., 2005 ; Jones et al., 2009 ; Stahl & Unkelbach, 2009). En particulier, ces propositions 

théoriques à multiples processus, réunies sous les termes d’ « approche classique à multiples 

processus », reposent sur une combinaison des modèles associatifs et propositionnels du CE au 

sein d’une approche unitaire.  

 

 

               

 

Figure 1. Fonction des processus associatifs et élaboratifs dans l’émergence d’effets de CE directs et 

indirects d’après l’approche « classique » à multiples processus du CE. 
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En plus de reprendre les prédictions respectives de ces modèles, cette approche « classique » à 

multiples processus conçoit l’opération des processus associatifs et élaboratifs dans le CE de 

manière totalement indépendante, chacun de ces processus étant impliqués dans des effets distincts 

(voir Figure 1). En conséquence, les connaissances acquises par le biais des processus élaboratifs 

(e.g., propositions) seraient dissociées en mémoire des connaissances acquises par l’intermédiaire 

des processus associatifs (i.e., associations). 

 

2.2. Une approche « intégrative et continue » à multiples processus 

2.2.1. Des patrons d’activation représentationnels associatifs et des traitements relationnels 

élaboratifs 

Dans les considérations à multiples processus du CE que nous qualifions de « classique », les 

auteurs admettent plus ou moins explicitement une limite exclusive entre les processus supposés 

sous-tendre le CE (e.g., De Houwer, 2007 ; De Houwer et al., 2005 ; Jones et al., 2009) : un effet 

de CE donné est considéré résulter soit de processus associatifs de bas niveau, soit de processus 

élaboratifs-propositionnels de haut niveau. Bien que nous partagions l’idée selon laquelle des 

processus associatifs et élaboratifs soient appropriés pour rendre compte de l’ensemble des effets 

de CE directs et indirects, notre conception de la fonction de ces processus et de leur relation est 

sensiblement différente de celle proposée dans l’approche présentée précédemment.  

Dans le cadre de l’approche « intégrative et continue » à multiples processus que nous 

proposons, les processus associatifs permettent la mémorisation de contenus mentaux 

représentationnels sous la forme de patrons associatifs. Les processus élaboratifs permettent 

l’établissement de relations entre de tels contenus mentaux conduisant à la formation de nouveaux 

patrons associatifs, ou au renforcement partiel de patrons associatifs déjà existants. En ce sens, 

notre approche défend l’idée d’une interaction entre les processus associatifs et élaboratifs 

supposés sous-tendre le CE et rejoint ainsi une des prédictions fondamentales du modèle 

récemment proposé par Gawronski et Bodenhausen (2011). Le format associatif constitue l’unique 

format de mémorisation des connaissances ; les processus élaboratifs, qui ne possèdent pas de 

format de mémorisation propre, agissent sur les associations mémorisées en permettant leur 

renforcement et la production de nouvelles associations. On notera qu’à l’exception de cette 

hypothèse, le modèle de Gawronski et Bodenhausen (2011) nous semble plus proche d’une 

variante de l’approche « classique » précédemment décrite que d’un voisin de l’approche 

« intégrative et continue ». En effet, au même titre que l’approche « classique » ce modèle de 
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Gawronski et Bodenhausen (2011) se distingue de l’approche du CE que nous proposons sur 

certains points majeurs (e.g., définition et fonction des processus associatifs et élaboratifs, 

conception des  représentations mentales), et pourrait en ce sens être considéré comme relevant 

des approches à multiples processus classiques du CE.  

Par exemple, à la différence de Gawronski et Bodenhausen (2011) et des modèles du CE 

précédemment évoqués, nous ne concevons pas les processus élaboratifs comme des processus de 

raisonnement propositionnel. D’après la définition large et d’ordre strictement fonctionnelle que 

nous adoptons, l’élaboration correspond à un traitement relationnel entre des contenus mentaux. 

Dans cette perspective, de tels traitements relationnels ne sont pas nécessairement conduits par la 

formation de propositions syntaxiques (e.g., De Houwer, 2009 ; Mitchell et al., 2009). Autrement 

dit, élaborer, c’est mettre en lien des informations, celles-ci pouvant être issues de la situation 

présente et d’expériences passées. Appliqué au CE, nous considérons que l’élaboration consiste à 

établir des liens entre certaines caractéristiques de la représentation du SN et certaines 

caractéristiques de la représentation du SA conduisant ainsi à l’émergence d’une représentation 

commune intégrant les (certaines) caractéristiques des deux stimuli. Cette considération nous 

amène à souligner une deuxième divergence majeure entre notre approche et les précédentes 

approches du CE évoquées jusqu’à présent : le statut des représentations mentales.  

Nous concevons les représentations mentales, dans le sens des contenus mentaux résultants de 

l’expérience de stimuli tant endogènes qu’exogènes, comme étant distribuées, situées et 

dynamiques. Dans la lignée d’un certain nombre de modèles connexionnistes dont le modèle de 

Masson (1995), nous concevons la formation d’une représentation d’un stimulus comme la 

construction d’un patron d’activation particulier de plusieurs unités (i.e., représentation distribuée 

sur plusieurs unités). Nous imputons alors le caractère « construit » du patron d’activation au fait 

que la représentation du stimulus émerge de l’interaction présente entre les activations générées 

par l’ensemble de la situation (ou le contexte) spécifique et les unités activées « par la mémoire » 

de ce stimulus (i.e., représentation située). En ce sens, à chaque instanciation, les unités du patron 

d’activation d’un stimulus donné sont plus ou moins différentes (i.e., représentation dynamique), 

certaines ayant déjà été antérieurement coactivées par ce stimulus contrairement à d’autres unités 

(e.g., activées par la situation spécifique). Autrement dit, les contenus mentaux mémorisés lors de 

l’interaction avec un stimulus, c’est-à-dire les patrons d’activation associatifs d’après l’approche 

« intégrative et continue », sont assimilables à des configurations globales et particulières 

d’activation. Les contenus liés à ce stimulus qui seront remémorés par la suite correspondent alors 

à une réactivation partielle, c’est-à-dire à une reconstruction, de patrons ou configurations 
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d’activation antérieurs générés par le stimulus en question lors d’expériences passées4. Par ailleurs, 

à chaque émergence d’un patron d’activation donné, les unités qui le composent seraient 

systématiquement associées par l’intermédiaire des processus associatifs. Ainsi, les unités du 

patron d’activation d’un stimulus déjà coactivées par ce stimulus dans le passé (i.e., les unités déjà 

associées par le passé) verront leur association renforcée. On notera que dans la proposition de 

Masson (1995), les unités sont sub-symboliques, c’est-à-dire que ce modèle ne définit pas ce que 

ces unités associent (e.g., des traitements, des propriétés sensori-motrices, sémantiques)5. Quelle 

que soit la nature de ces unités, nous postulons que les unités particulières automatiquement 

coactivées en mémoire par la rencontre d’un stimulus dépendent d’au moins trois facteurs 

généraux et établis : 1) le contexte de rencontre, et plus précisément la similarité entre le contexte 

dans lequel les unités ont été antérieurement coactivées et le contexte actuel ; 2) la fréquence à 

laquelle les unités ont été coactivées lors des expériences antérieures avec le stimulus (i.e., du fait 

d’associations renforcées) ; et 3) la récence de la rencontre, c’est-à-dire la récence de la 

coactivation antérieure des unités. Dès lors, ces trois facteurs influenceraient le niveau de 

réactivation partielle (ou de reconstruction) du patron d’activation émergeant automatiquement 

lors de la rencontre d’un stimulus, de telle sorte que la représentation présente du stimulus tendra à 

se rapprocher de la représentation antérieure de celui-ci la plus similaire contextuellement, la plus 

fréquente, et/ou la plus récente.  

                                                

4 La conception de la mémoire que nous adoptons dans le cadre de l’approche « intégrative et 

continue » du CE, résonnant avec les visions de type « connexionniste » et « dynamique », se distingue 

ainsi fondamentalement des approches computo-symboliques concevant les contenus mentaux mémorisés 

comme un stock d’informations stockées de manière stable, « prête à l’emploi » et localisée dans un des 

registres de la mémoire à long terme (e.g., Atkinson & Shiffrin, 1968 ; Tulving & Schacter, 1990). Elle se 

distingue en ce sens de l’approche « classique » à multiples processus du CE. En effet, à notre connaissance, 

la majorité des chercheurs qui épousent une vision à multiple processus du CE, et plus largement la 

majorité des théoriciens du CE, adopte plus ou moins explicitement une telle approche computo-

symbolique de la mémoire  (e.g., Baeyens et al.,1992 ; De Houwer, 2009 ; Jones et al., 2009 ; Martin & 

Levey, 1978). 

5 Nous ne nous positionnerons pas dans ce document de thèse sur la question de la nature des unités de 

représentation. Toutefois, nous pensons qu’une approche incarnée de la cognition telle qu’envisagée par 

Versace et al. (2002), qui impliquerait dans le cas présent que les unités correspondent à des activations 

strictement sensori-motrices, pourrait se révéler très pertinente pour le CE étant donné l’objet d’étude (i.e., 

les réponses évaluatives). 
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Dans le cadre de cette conception des représentations, l’établissement d’une relation entre des 

stimuli correspondrait à l’émergence d’un patron d’activation commun sur la base du partage 

d’unités communes coactivées par ces stimuli. Plus des stimuli donnés ont cooccurré dans des 

contextes variés, plus ils disposeraient de patrons associatifs communs et partageraient d’unités 

fortement associées (du fait de la fréquence de coactivation d’unités communes entre les différents 

contextes, renforçant l’association entre ces unités). En conséquence, lorsque nous rencontrons ces 

stimuli, l’établissement d’une relation entre ceux-ci serait privilégié (i.e., plus automatique) en 

raison du partage élevé d’unités communes entre leurs patrons d’activation associatifs. À l’image 

d’un certain nombre de chercheurs s’inscrivant dans des courants théoriques différents mais 

partageant l’attribution de propriétés dynamiques au système cognitif (e.g., Masson, 1995 ; 

Perruchet & Vinter, 2002 ; Versace, Nervers, & Padovan, 2002), nous considérons que la 

fréquence de la cooccurrence d’une relation entre des stimuli donnés dans des contextes variés est 

déterminante pour qu’une abstraction de cette relation soit atteinte. Une telle considération permet 

notamment d’envisager les relations d’ordre sémantique. Ainsi, plus les stimuli sont apparus 

ensemble dans différents contextes (plus ils disposent de patrons d’activation communs dans le 

cadre de notre approche), et plus l’émergence d’une relation sémantique entre ces stimuli serait 

possible (sur la base des différentes unités communes coactivées par les stimuli entre les 

contextes). 

Les considérations théoriques énoncées ci-dessus en ce qui concerne les processus associatifs 

et élaboratifs, et plus largement les représentations mentales et la mémoire, fondent nos 

prédictions quant à la fonction des processus associatifs et élaboratifs selon les effets de CE 

considérés, prédictions que nous développerons ci-après. 

 

2.2.2. Le continuum du CE : d’un effet direct de bas niveau à un effet indirect inférentiel de 

haut niveau 

Pour résumer la fonction des processus associatifs et élaboratifs dans le CE telle que nous 

l’envisageons dans le cadre de l’approche intégrative et continue adoptée : 1) les processus 

associatifs permettent la mémorisation des représentations émergeantes du SN, du SA et de la 

relation SN-SA sous la forme de patrons d’activation associatifs distribués sur plusieurs unités ; 2) 

les processus élaboratifs permettent la création de relations entre les représentations du SN et du 

SA sur le base des unités coactivées qu’elles partagent, ce qui conduit à l’émergence et à la 

mémorisation d’un patron d’activation commun. Dans cette perspective, les processus associatifs 

sont envisagés comme « l’assise mnésique » et permettent de ce fait la mémorisation de contenus 
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mentaux plus ou moins complexes6. La mémorisation d’une relation entre le SN et le SA serait 

possible suite à l’intervention des processus élaboratifs. Les patrons d’activations générés par les 

expériences SN-SA - à savoir le patron d’activation généré par le SN, par le SA, ou par la relation 

SN-SA - seraient alors associés plus ou moins automatiquement selon qu’ils aient requis ou non 

l’intervention des processus élaboratifs pour émerger, et suivant leur degré d’intervention. Cette 

vision « intégrative et continue » des processus mentaux qui sous-tendent les différents effets de 

CE rompt avec la dichotomie selon laquelle les processus associatifs sont des processus 

élémentaires associant uniquement des contenus simples, tandis que les processus élaboratifs de 

haut niveau opèrent isolément afin de rendre compte de la mémorisation de contenus complexes 

(e.g., processus propositionnels), dichotomie fréquente dans le CE (e.g., voir l’approche 

« classique » à multiples processus précédemment décrite), mais aussi plus largement dans le 

domaine de l’apprentissage associatif. Ainsi, l’approche « intégrative et continue » à multiples 

processus diverge d’une conception dichotomique du CE distinguant un effet de bas niveau 

automatique d’un effet de haut niveau non automatique, et privilégie, par l’articulation proposée 

entre les processus associatifs et élaboratifs, une conception basée sur un continuum entre les 

différents effets de CE dont la manifestation est plus ou moins automatique selon les effets 

considérés (voir Figure 2). Cette considération conditionne alors notre approche de plusieurs 

propriétés de manière graduelle telles que « l’automaticité », « l’élaboration », « la conscience », 

« le coût cognitif et attentionnel », ou encore « la contrôlabilité ». Les distinctions dichotomiques 

éventuelles (e.g., automatique/non automatique, etc.) ont pour seul objectif de simplifier la 

discussion théorique. Nous discuterons ci-après trois points du continuum du CE envisagé, des 

effets les plus « bas niveau » aux effets les plus « haut niveau » : un effet de CE 

direct automatique ; un effet de CE indirect automatisé ; et un effet de CE indirect inférentiel. 

2.2.2.1. L’effet de CE direct : des médiations associatives de bas niveau. En accord avec 

l’approche « classique » précédemment décrite, nous considérons que la manifestation d’effets de 

CE directs n’est pas dépendante de l’opération des processus élaboratifs. Pour reprendre une de 

nos prédictions, les traitements élaboratifs permettent l’établissement de relations entre les 

représentations du SN et du SA. Or, un effet de CE direct n’est pas conduit par une relation SN-SA 

                                                

6 On précisera que de telles considérations ont déjà été envisagées dans le domaine de l’apprentissage 

(e.g., Gawronski & Bodenhausen, 2011), et surtout par Perruchet et Vinter (2002, 2008) avec lesquels nous 

partageons un certain nombre d’hypothèses dans le cadre de notre proposition théorique. Soulignons à ce 

propos que la vision adoptée par Perruchet et Vinter pour rendre compte des apprentissages implicites fut 

une source d’inspiration importante lors de notre réflexion théorique qui a précédé la genèse et la 

formalisation de l’approche « intégrative et continue » du CE.          
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mais par une relation entre le SN et la RE. Autrement dit, le SN ne réfère ou ne prédit pas un SA 

mais est directement évalué positivement ou négativement (e.g., le prénom est évalué 

négativement indépendamment du souvenir du comportement négatif de la personne). Dans le 

cadre de notre approche, la manifestation d’un effet de CE direct repose sur l’intégration 

automatique de la (des) réponse(s) évaluative(s) au SA au patron d’activation du SN en tant 

qu’unité(s) de ce patron durant les expériences de la relation SN-SA. Ainsi, cette intégration ne 

dépend pas de traitements relationnels élaboratifs car elle n’exige pas la formation d’un patron 

d’activation commun SN-SA pour se produire. Bien qu’automatique, une telle intégration serait 

néanmoins fonction de certains traitements particuliers. En effet, elle serait la conséquence de 

traitements conjoints et répétés de certaines caractéristiques du SN et de la réponse évaluative au 

SA. Selon les hypothèses générales du modèle « intégratif et continue », les traitements conjoints 

favoriseraient l’intégration automatique de la réponse évaluative au SA au sein du patron 

d’activation du SN par des coactivations SN-RE. La répétition de ces traitements permettrait de 

renforcer automatiquement les liens entre les unités précédemment activées par le SN et la réponse 

évaluative au SA dans la mesure où elles sont toujours coactivées et traitées conjointement. Ainsi, 

tout facteur favorisant/contraignant l’apparition de tels traitements est supposé 

favoriser/contraindre la manifestation d’effet de CE direct.  

Dans cette perspective, l’intervention de processus de haut niveau de traitements relationnels, 

tels que les processus de traitements élaboratifs, ne sont pas requis pour la manifestation d’un effet 

de CE direct mais peuvent tout de même accompagnés ou être impliqués dans celle-ci dans la 

mesure où ils permettent, voir favorisent, des traitements conjoints et répétés SN-RE. Autrement 

dit, des traitements relationnels SN-SA explicites peuvent privilégier l’émergence automatique 

d’un effet de CE direct s’ils promeuvent des coactivations répétées SN-RE. Une telle situation 

pourrait se produire lors d’expériences de différentes relations impliquant le même SN et des SAs 

systématiquement distincts mais de même valence comme dans les études de Sweldens et al. 

(2010) ou de Hütter et al. (2012). Prenons un exemple pour illustrer cette idée. Imaginons que 

nous fassions la connaissance d’un nouveau collègue de travail (le SN) et qu’à chacune de nos 

rencontres, celui-ci tienne des propos qui nous déplaisent systématiquement bien qu’étant 

différents (les SAs de même valence). Lors de chacune de ces rencontres, des traitements 

relationnels entre ce collègue-SN et le propos-SA évoqué déclencheraient des coactivations SN-

SA automatiquement associées, et les coactivations communes entre les diverses rencontres SN-

SA, relevant dans ce cas du collègue-SN et des réponses évaluatives négatives aux propos déclarés, 

seraient automatiquement renforcées. Ainsi, des traitements relationnels entre le collègue-SN et les 

divers propos négatifs-SA pourraient favoriser la formation et le renforcement automatique de 

liens SN-RE, et donc l’émergence d’un CE direct, en dépit du fait que de tels traitements seraient 
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indéniablement explicites dans le cas présent. En conséquence, le simple fait de penser à ce 

collègue de travail ou de le rencontrer déclencherait une réponse évaluative négative directement 

sans qu’aucun des propos déplaisants n’aient besoin d’être remémorés. Nous reviendrons sur ces 

procédures de présentation SN-multiples SAs de même valence dans le chapitre suivant. 

Parce que la manifestation d’un CE direct reposerait sur une intégration automatique de la 

réponse évaluative au patron d’activation du SN, la formation d’une relation SN-RE est envisagée 

comme (i) peu coûteuse (une certaine implication cognitive et attentionnelle serait néanmoins 

nécessaire pour que le SN et le SA puissent être traités conjointement), (ii) incidente, (iii) non ou 

difficilement contrôlable, et (iv) indépendante à la conscience de la relation. Les individus peuvent 

néanmoins se montrer conscients de la relation SN-SA, mais cette dernière n’agirait pas sur la 

manifestation de l’effet qui ne repose pas sur une relation SN-SA. On précisera que par absence de 

rôle de la conscience de la relation dans ces effets de CE directs, nous n’entendons pas absence 

d’un rôle de la conscience au sens large (les caractéristiques du SN et la réponse évaluative au SA 

seraient, d’après notre positionnement théorique, traitées consciemment). Nous adoptons une 

vision de la conscience analogue à celle de Perruchet et Vinter (2002, 2008), attribuant un rôle 

crucial aux activités conscientes dans l’apprentissage, mais distinguant des niveaux variés de 

conscience (e.g., automatique vs. non automatiques, élevés vs. faibles, durables vs. brefs, 

conscience vs. métaconscience), point sur lequel nous reviendrons plus longuement dans le 

prochain chapitre.  

L’ensemble des prédictions énoncées ci-dessus à propos de la génération d’effet de CE direct 

nous semble compatible avec les résultats obtenus par les chercheurs rapportant de tels effets (e.g., 

Balas & Gawronski, 2012 ; Hütter et al., 2012 ; Jones et al., 2009 ; Sweldens et al., 2010). 

2.2.2.2. L’effet de CE indirect : des médiations élaboratives de plus ou moins haut niveau. 

Dans le cadre de l’approche « intégrative et continue » que nous proposons, tout effet de CE 

indirect nécessite l’intervention de processus élaboratifs dans la mesure où l’effet repose sur une 

relation entre le SN et le SA (e.g., le prénom est évalué négativement car il évoque la personne 

déplaisante ou prédit son arrivée imminente), et requiert de ce fait une relation entre les 

représentations émergeantes du SN et du SA (i.e., entre leur patrons d’activation respectifs). Cette 

dépendance des effets de CE indirects aux processus élaboratifs les positionne, en terme 

d’automaticité ou de coût vis-à-vis de leur manifestation, au-dessus de la manifestation d’un effet 

direct. Ces derniers reposent sur l’intégration automatique de la réponse évaluative au patron 

d’activation du SN, alors que les effets indirects impliquent la formation d’une relation entre les 

patrons d’activation du SN et du SA. Toutefois, en lien avec nos prédictions, nous envisageons des 

distinctions entre les effets de CE indirects, leur manifestation pouvant être plus ou moins 
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automatique, coûteuse et contrôlée. En effet, selon les unités communes coactivées par les 

représentations du SN et du SA, l’élaboration, requise pour l’établissement d’une relation entre le 

SN et le SA, serait plus ou moins « automatisée » ou « inférentielle ».  

 
 

            

 

Figure 2. Fonction des processus associatifs et élaboratifs dans l’émergence des effets de CE directs et 

indirects d’après l’approche « intégrative et continue » à multiples processus du CE. 
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 Dans le cas où le SN et le SA partagent un grand nombre d’unités d’activation communes, la 

relation SN-SA devrait être formée sans impliquer un coût cognitif important, ni l’intention 

délibérée d’établir une relation entre le SN et le SA. La relation SN-SA s’impose en quelque sorte 

à l’esprit de l’individu sans qu’il ait œuvré pour l’établissement d’une telle relation. L’élaboration 

qui conduit à la manifestation de ce type d’effet est qualifiée d’ « automatisée », dans le sens où 

l’émergence d’un patron d’activation commun SN-SA est facilitée par le partage élevé d’unités 

d’activation communes entre les stimuli SN et SA. Les unités communes entre le SN et le SA 

coactivées par la rencontre des stimuli verraient alors leurs associations renforcées (i.e., ces unités 

avaient déjà été coactivées et associées par le passé, et leur réactivation lors de l’expérience de la 

relation SN-SA renforcerait leur association). Ces effets correspondraient aux effets indirects les 

moins coûteux, élaborés et contrôlés dans la perspective continue adoptée. Comme nous 

l’envisageons pour tout effet indirect reposant sur une relation SN-SA, la conscience de la relation 

SN-SA serait requise pour que ce type d’effet soit généré, mais émergerait dans ce cas de manière 

plus automatique que pour tout autre effet de CE indirect.  

Par contraste, lorsque le SN et le SA ne partagent pas d’unités communes, aucune relation 

entre ces stimuli ne pourrait « s’imposer à l’esprit » comme dans le cas des effets indirects 

précédemment discutés. Les patrons d’activation du SN et du SA ne possèdent aucune trace 

commune en mémoire car les unités coactivées par le SN et le SA n’ont jamais été associées par le 

passé. L’établissement d’une relation SN-SA reposerait dans ce cas sur une élaboration qualifiée d’ 

« inférentielle ». L’individu doit rechercher de manière plus contrôlée et intentionnelle le lien 

existant entre le SN et le SA en produisant des inférences (e.g., le SN prédit le SA) pour établir un 

patron d’activation SN-SA commun. L’élaboration inférentielle sur la relation SN-SA permettrait 

ainsi de former de nouvelles associations entre les unités coactivées par le SN et le SA. Dans le 

cadre d’une conception continue vis-à-vis de l’automaticité de la manifestation des effets indirects, 

ces effets indirects « inférentiels » seraient alors les plus coûteux, contrôlés, intentionnels, et donc 

les moins automatiques. 

Pour résumer nos prédictions quant aux effets de CE indirects, le degré de partage d’unités 

coactivées par le SN et le SA lors de la phase d’apprentissage déterminerait l’automaticité de 

l’élaboration pour établir une relation entre le SN et le SA (i.e., former un patron associatif 

commun SN-SA), et de ce fait l’automaticité de l’apprentissage. Cette hypothèse nous conduit à 

concevoir l’effet de CE indirect dans une perspective continue, sa manifestation pouvant se révéler 

plus ou moins : automatique, coûteuse, intentionnelle et contrôlée.  

En guise de conclusion, l’approche « intégrative et continue » du CE permettrait de rendre 

compte du caractère polymorphe du CE par une interaction entre des processus de mémorisation 
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associatifs et des processus de traitements relationnels élaboratifs. L’articulation alors envisagée 

entre les processus associatifs et élaboratifs justifie la conception d’un continuum du CE 

consentant à de multiples manifestations de CE, qu’elles soient plus ou moins automatiques. 

D’après la conception distribuée, située, et dynamique des représentations adoptée, les 

caractéristiques situationnelles relatives aux rencontres de la relation SN-SA sont considérées 

comme un déterminant majeur des patrons d’activation associatifs formés lors de ces rencontres, et 

par conséquent de l’effet de CE manifesté (e.g., effet direct, indirect automatisé, indirect 

inférentiel).  
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CHAPITRE 3 

Déterminants Situationnels des Effets 

 

 

Dans la continuité du précédent chapitre, ce chapitre est consacré à la question des 

caractéristiques situationnelles, exogènes ou endogènes à l’individu, susceptibles de jouer un rôle 

déterminant sur la manifestation possible d’un CE et sur le type d’effet manifesté. Dans le cadre de 

notre proposition à multiples processus « intégrative et continue » du CE, ces caractéristiques sont 

supposées agir sur l’effet en influençant les patrons d’activation que les expériences SN-SA font 

émerger. Les caractéristiques situationnelles présentées, dont le rôle est supposé déterminant dans 

la perspective du modèle « intégratif et continu » du CE, sont discutées selon leur influence 

potentielle sur les trois points du continuum du CE précédemment considérés : « les effets de CE 

direct automatique », « les effets de CE indirects automatisés », et « les effets de CE inférentiels ». 

Une partie de nos prédictions quant à l’influence envisagée de ces déterminants est appuyée par les 

données empiriques actuellement disponibles dans la littérature sur le CE. Certaines prédictions 

que nous développons, notamment sur le rôle de la conscience, demeurent toutefois spéculatives 

du fait qu’à notre connaissance, aucun résultat ne permet actuellement d’appuyer ou de réfuter leur 

validité. 

 

3.1. Des déterminants exogènes 

3.1.1. Les caractéristiques procédurales 

Les paramètres procéduraux relatifs à la phase d’apprentissage (i.e., présentations des relations 

SN-SA) sont régulièrement évoqués en tant que modérateur important de la nature de 

l’apprentissage manifesté (e.g., Gawronski & Bodenhausen, 2011 ; Jones et al., 2009 ; Squire, 

1987). Dans la perspective de l’approche « intégrative et continue » proposée, les conditions 

particulières de rencontres des stimuli SN-SA sont susceptibles d’agir sur la forme directe ou 

indirecte de l’effet de CE manifesté selon qu’elles favorisent ou contraignent des traitements 

conjoints et répétés de certaines caractéristiques du SN et de la réponse évaluative au SA. Les 

paramètres procéduraux favorisant de tels traitements devraient promouvoir l’émergence d’un 

effet de CE direct car l’intégration automatique de la réponse évaluative du SA au patron 

d’activation généré par le SN serait favorisée par les coactivations répétées SN-RE. En revanche, 

lorsque de tels traitements ne sont pas rendus possible par les conditions procédurales, 
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l’émergence d’un effet de CE devrait davantage relever de traitements relationnels (plus ou moins 

automatiques selon le degré de partage d’unités communes coactivées) entre les patrons 

d’activation du SN et du SA, et donc être de forme indirecte. Ces hypothèses générales sont en 

partie appuyées par les résultats de Jones et al. (2009). Leurs résultats suggèrent que forcer une 

alternance attentionnelle des participants rapide et répétée entre le SN et le SA (le SN et le SA sont 

présentés plusieurs fois de manière très rapide et alternée), et favoriser ainsi des traitements SN-

RE dans une continuité temporelle étroite, avantage l’émergence d’effets de CE directs. Plusieurs 

autres conditions procédurales qui semblent agir sur l’émergence privilégiée d’une forme d’effet 

de CE ou d’une autre sont à ce jour identifiées. 

Parmi ces conditions, l’étude menée par Sweldens et al. (2010) met en évidence un rôle de la 

stabilité de la relation SN-SA et de la simultanéité de l’occurrence de ces stimuli. Concernant le 

rôle de la stabilité de la relation, les résultats de Sweldens et al. (2010) montrent que les 

présentations d’une relation SN-SA stable, c’est-à-dire lorsqu’un SN donné est systématiquement 

couplé avec le même SA, conduisent à l’émergence d’effets de CE indirects. En revanche, 

lorsqu’un SN donné est présenté plusieurs fois avec un SA différent mais de même valence (i.e., 

chaque occurrence du SN est accompagnée de l’occurrence d’un SA différent mais de valence 

négative, par exemple), l’émergence d’effets de CE directs est dès lors favorisée (voir aussi Balas 

& Gawronski, 2012 ; Hütter et al., 2012). Dans ce cas précis où le SN est systématiquement 

expérimenté avec un SA différent de même valence, nous envisageons que les coactivations 

répétées de certaines unités du SN et de certaines unités communes entre les réponses évaluatives 

aux différents SA, du fait qu’ils sont de même valence, renforcent la liaison entre ces unités. 

Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre précédent (pp. 44-45), des traitements explicites de 

chaque relation SN-SA expérimentée sont possibles, et vraisemblables dans les études de 

Sweldens et al. (2010) ou de Hütter et al. (2012) étant donné les temps de présentations mis en 

place, bien que l’effet émergeant, de forme directe, soit considéré selon nos hypothèses comme 

imputable à des médiations associatives de bas niveau (voir la partie consacrée à l’effet de CE 

direct dans le chapitre précédent). 

Dans une autre expérience, ces mêmes auteurs constatent que les présentations SN-SA 

simultanées, reposant sur des cooccurrences simultanées du SN et du SA, engendrent des effets de 

CE directs à l’inverse des présentations SN-SA séquentielle, basées sur une présentation du SN 

précédant celle du SA. Jones et al. (2009) rapportent des résultats identiques quant au rôle de la 

proximité SN-SA dans le type de CE généré (i.e., les stimuli SN-SA présentés simultanément 

amènent à un changement évaluatif direct du SN).  
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On peut également évoquer les paramètres temporels de présentation pour chacun des stimuli. 

Par exemple, lorsque l’un des stimuli est présenté très brièvement (e.g., présentation subliminale), 

un traitement relationnel inférentiel de la relation SN-SA est difficilement envisageable. 

Conformément à notre approche, un effet de CE obtenu dans ces conditions (e.g., De Houwer, 

Baeyens, & Eelen, 1994) relève plus probablement d’un changement évaluatif direct. Les effets 

indirects fondés sur une élaboration inférentielle seraient les plus compromis par ces conditions de 

présentation, étant donné les difficultés rencontrées pour que de tels traitements puissent être 

effectués et qu’un haut niveau de conscience de la relation puisse être atteint. On soulignera 

toutefois un manque d’études méthodologiquement valides rapportant des effets de CE lorsque le 

SN et/ou le SA sont présentés très brièvement. Selon nous, ce constat ne conduit pas à contester le 

caractère peu coûteux des effets directs, leur manifestation reposant néanmoins sur un minimum 

d’implication attentionnelle et cognitive, comme le démontrent Jones et al. (2009), pour permettre 

l’intégration conjointe SN-RE dans le focus attentionnel (voir la partie à suivre sur le focus 

attentionnel).  

Les caractéristiques énoncées ci-dessus ne sont évidemment pas exhaustives. D’autres 

paramètres procéduraux seraient à même d’influencer les patrons d’activation associatifs liés aux 

expériences SN-SA. Parmi celles-ci, les caractéristiques physiques des stimuli (e.g., taille) 

semblent également pertinentes. Les résultats de Jones et al. (2009) suggèrent qu’un changement 

évaluatif direct est privilégié lorsque le SN est plus grand que le SA, c’est-à-dire lors d’une 

saillance supérieure du SN par rapport à celle du SA. Ces auteurs évoquent en contraste l’étude de 

Pleyers et al. (2009) dans laquelle une image-SN de petite taille est fondue dans une image-SA de 

grande taille, suggérant une saillance supérieure du SA par rapport au SN. Les résultats obtenus 

par Pleyers et al. (2009) suggèrent des effets de CE indirects fortement modérés par la conscience 

de la relation. L’interprétation que nous faisons de ces résultats contrastés est qu’ils sont 

imputables au fait que le contenu du focus attentionnel des participants, et en ce sens les unités 

coactivées par les stimuli SN-SA, est influencé par les saillances relatives du SN ou du SA (voir la 

discussion ultérieure sur le focus attentionnel). 

Ainsi, les paramètres procéduraux adoptés dans les études sont susceptibles d’influencer de 

manière conséquente les effets de CE générés (i.e., le patron d’activation associé durant les 

rencontres de la relation SN-SA) et le type de processus impliqués dans la manifestation de ces 

effets. Il est par conséquent recommandé que ces paramètres soient considérés avec attention dans 

les recherches sur le CE. En accord avec nos prédictions, nous soulignons que les effets directs, 

compte tenu de leurs exigences spécifiques en matière de traitements réalisés, dépendent de 

caractéristiques procédurales particulières. Or, les études qui emploient de telles procédures sont à 

ce jour minoritaires dans le CE, ce qui peut expliquer pourquoi des effets indirects semblent 
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davantage rapportés par les auteurs. Autrement dit, nous supposons que les paramètres 

généralement utilisés dans les études menées sur le CE favorisent l’émergence d’effets indirects au 

détriment d’effets directs (e.g., les paires SN-SA sont stables et présentées un grand nombre de 

fois, présentées de manière séquentielle, les temps de présentation de chaque stimulus sont 

généralement égal à 1500ms ou supérieurs).  

 

3.1.2. La singularité des relations SN-SA 

Une des hypothèses centrales du modèle proposé repose sur l’impact de la particularité de la 

relation SN-SA expérimentée sur le niveau d’automaticité de la manifestation d’un CE, 

notamment de forme indirecte. Nous contestons dès lors l’hypothèse d’équivalence 

« d’associabilité » entre tout type de stimuli traditionnellement postulée par les théories classiques 

du conditionnement. Cette idée, selon laquelle toutes les relations SN-SA ne sont pas équivalentes 

au niveau de leur facilité d’association, a déjà été précisément considérée dans le cadre du 

conditionnement Pavlovien avec la théorie de préparation (e.g., Seligman, 1970 ; Öhman & 

Mineka, 2003). Seligman (1970) suggère que les organismes sont plus ou moins préparés pour 

apprendre une relation SN-SA donnée, du fait de l’histoire évolutionnaire de l’espèce et de son 

appareil associatif. Le degré de préparation est conçu par Seligman (1970) comme un continuum, 

qui s’étend de relations préparées, à des relations contre préparées, en passant par des relations non 

préparées. Les relations SN-SA préparées correspondent aux relations qui génèrent un 

conditionnement très facilement après un nombre réduit d’essais SN-SA. Les relations SN-SA non 

préparées se rapportent aux relations pour lesquelles l’organisme n’est pas biologiquement préparé 

mais qui peuvent tout de même engendrer un conditionnement (avec davantage de présentations 

que pour les relations préparées). Enfin, les relations SN-SA contre préparées correspondent aux 

relations qui ne peuvent engendrer un conditionnement, ou alors qui exigent un très grand nombre 

d’expositions afin que le SN génère une réponse conditionnée.  

Malgré les divergences entre l’interprétation théorique de ces effets proposée par Seligman 

(1970) et celle que nous envisageons dans le cadre du CE, nous partageons un certain nombre de 

prédictions communes avec celui-ci. Sur la base du continuum envisagé par l’approche 

« intégrative et continue » du CE, les relations SN-SA préparées correspondraient aux relations qui 

coactivent un grand nombre d’unités communes SN-SA durant les présentations, menant alors à 

des effets indirects « automatisés » dont la manifestation est relativement aisée. Les relations non 

ou contre préparées seraient assimilables aux relations qui coactivent peu ou pas d’unités 

communes entre le SN et le SA. Dans ces cas-là, une élaboration inférentielle relativement 

coûteuse est nécessaire pour établir une relation entre le SN et le SA et pour qu’un effet de CE se 
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manifeste. Par ailleurs, conformément à ce que nous envisageons pour les effets indirects 

automatisés, les relations préparées se montreraient plus robustes dans le temps et peu sensibles à 

la contiguïté entre les stimuli (i.e., le SN et le SA n’ont pas besoin d’être spatialement ni 

temporellement adjacents pour que la manifestation d’un effet soit favorisée).  

Cette hypothèse concernant la faible sensibilité des effets indirects automatisés à la contiguïté 

SN-SA nous conduit à reconsidérer l’interprétation classiquement proposée face à certains 

résultats obtenus. Field et Davey (1997, 1999) et Davey (1994) envisagent un possible artefact 

visuel imputable à la procédure d’appariement des stimuli SN-SA si certains contrôles ne sont pas 

rigoureusement effectués. En particulier, ces auteurs soulignent l’influence de la similarité visuelle 

entre les différents stimuli SN et SA (indépendamment de leur appariement) sur l’évaluation des 

SNs lors de la phase de mesure. Lorsque différents stimuli imagés sont présentés en qualité de SNs 

et de SAs durant l’apprentissage, les similarités perceptives partagées entre certains SNs et certains 

SAs peuvent amener les participants à évaluer les SNs visuellement similaires à des SAs positifs 

positivement, et les SNs visuellement similaires à des SAs négatifs négativement, 

indépendamment de leur contiguïté spatiale et temporelle. Notre approche permet de prédire un tel 

effet, qui correspondrait à un effet indirect automatisé, c’est-à-dire à la formation d’un patron 

d’activation commun SN-SA sur la base des unités d’activation communes entre le SN et le SA 

(i.e., recouvrement perceptif dans ce cas). Cependant, contrairement à Davey (1994) et à Field et 

Davey (1997, 1999), nous ne considérons pas un tel effet comme un artefact procédural mais 

comme un véritable effet de CE. Précisément, ces auteurs qualifient cet effet d’artefact car 

l’évaluation du SN ne dépendrait pas du SA qui a été couplé avec ce SN, donc de la relation SN-

SA manipulée par les chercheurs, mais du SA le plus similaire visuellement. Selon Davey (1994), 

ce résultat proviendrait d’une augmentation de la saillance temporaire des caractéristiques 

visuelles partagées entre les SNs et les SAs durant la phase d’apprentissage, qui amènerait les 

participants à évaluer les SNs en phase de test sur la base des caractéristiques momentanément 

saillantes. Autrement dit, Davey (1994) envisage que le changement évaluatif du SN soit 

uniquement contextuel et ne dépende d’aucun lien ou association SN-SA établis en mémoire. À la 

différence de Davey (1994), nous considérons que les unités communes activées par le SN et le 

SA durant la phase d’apprentissage engendrent la formation d’un patron associatif commun SN-

SA, partiellement réactivé par la présentation ultérieure du SN en phase de test. Dans cette 

perspective, le changement évaluatif du SN résulte bel et bien d’un effet de CE et non d’un artefact 

procédural. Conformément à nos hypothèses, l’établissement d’une relation entre des stimuli SN-

SA non contigus serait automatisé par un partage élevé d’unités communes coactivées par ces 

stimuli, et de ce fait favorisé par rapport à l’établissement d’une relation entre des stimuli SN-SA 

contigus mais ne partageant pas d’unités communes. 
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 D’autres résultats soutiennent nos prédictions quant à la manifestation favorisée des effets 

indirects automatisés. Par exemple, comme le reprennent De Houwer et al. (2001), Todrank, 

Byrnes, Wrzesniewski, et Rozin (1995) observent un CE sur des photographies de visages neutres 

(les SNs) uniquement lorsque les odeurs utilisées en tant que stimuli affectifs sont considérées 

comme plausiblement humaines par les participants (e.g., odeur de sueur/parfum). Dans la même 

veine, Evans et Weiss (1978) obtiennent un CE négatif pour le mot « chocolat » lorsque le SA 

négatif (e.g., le mot « boutons ») peut être relié sémantiquement au concept « chocolat » par les 

participants, alors qu’un échec de la procédure est observé lorsque les participants n’ont pu établir 

de lien sémantique entre le mot « chocolat » et le SA négatif (e.g., le mot « fièvre »). Dans ces cas 

précis où la manifestation d’un CE est facilitée par une relation SN-SA sémantique, le partage 

élevé d’unités communes entre les SN et les SA résulterait de la fréquence importante de 

cooccurrences de ces stimuli par le passé dans des contextes variés.  

En conclusion, selon notre approche, la particularité de la relation SN-SA est envisagée comme 

un déterminant majeur de la probabilité qu’un effet de CE se manifeste, et de la facilité avec 

laquelle il se manifestera. Plus les stimuli SN-SA partagent d’unités communes coactivées, du fait 

de leur proximité physique (e.g., Field & Davey, 1997, 1999) ou de la fréquence importante de 

leur cooccurrences passées dans différents contextes (e.g., Evans & Weiss, 1978 ; Todrank et al., 

1995), plus l’établissement d’une relation entre ces stimuli serait facilitée. Cette hypothèse incite 

donc à reconsidérer les résultats interprétés comme artefact procédural par Davey (1994) et Field 

et Davey (1997, 1999).  

 

3.2. Des déterminants endogènes 

3.2.1. L’expérience consciente 

Selon notre positionnement théorique, l’action des déterminants situationnels, tels que les 

conditions procédurales ou la particularité de chaque relations SN-SA, sur le type d’effet de CE 

manifesté lors de la situation d’apprentissage (e.g., direct, indirect automatisé, indirect inférentiel), 

résulte de la modification de l’expérience consciente vécue par les individus durant cette situation. 

Nous envisageons que l’effet de CE manifesté, quel qu’il soit, est déterminé par le contenu de 

l’expérience consciente durant l’exposition aux stimuli SN-SA. Autrement dit, nous partons de 

l’idée que les patrons d’activation générés par les expériences SN-SA sont conscients, mais de 

qualité et de durabilité variables. En revanche, les processus qui sous-tendent leur émergence ne le 

sont pas nécessairement. En ce sens, nous pourrions rajouter à la définition des représentations 

précédemment évoquée l’attribut « contenu conscient ». Cette conception est déjà défendue par 

Perruchet et Vinter (2002, 2008 ; voir aussi Perruchet et al., 1997) dans le domaine de 
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l’apprentissage relationnel. Toutefois, on soulignera qu’une telle vision est à ce jour résolument 

minoritaire dans le champ de l’apprentissage et plus largement de la psychologie cognitive. Dans 

le cadre du CE, les auteurs qui, à notre connaissance, adoptent une approche associative (e.g., 

Baeyens et al., 1992 ; Jones et al., 2009 ; Martin & Levey, 1978), ne partagent pas ce type de 

vision. En effet, les « théoriciens associatifs » du CE, et plus largement les théoriciens du CE, 

postulent généralement que les processus associatifs sont des processus de bas niveau permettant 

d’associer des contenus mentaux non conscients. Or, pour reprendre la distinction évoquée par 

Perruchet et Vinter (2002, voir dans les commentaires associés), les extrémités de la dimension 

« conscience » d’un contenu mental peuvent être envisagées autrement : une forme de conscience 

de bas niveau, automatique, brève et difficilement ou non reportable d’un côté ; et une forme de 

conscience de haut niveau, non automatique et explicitable de l’autre. La première forme 

correspondrait aux états conscients impliqués dans la majeure partie de notre vie mentale. La 

conscience de la relation, quant à elle, tendrait à relever de la seconde catégorie. En effet, cette 

dernière impliquerait la conscience explicite de l’ensemble ou d’une partie des contenus dont 

l’individu a une expérience consciente à un moment donné, même si ces contenus se sont imposés 

de manière automatique à la conscience. Cette distinction a une incidence cruciale sur la manière 

d’appréhender l’influence de la conscience dans le CE. D’un côté, elle permet de différencier 

l’absence de rôle de la conscience de la relation SN-SA lors de l’apprentissage de l’absence 

absolue de rôle de la conscience. D’un autre côté, cette distinction permet de redéfinir la relation 

entre « conscience » et « automaticité », très souvent empreinte de confusions. Dans cette 

perspective, « automatique » n’est pas équivalent à « non conscient », et « conscient » n’est pas 

équivalent à « non automatique ». 

Nous considérons, en accord avec un certain nombre de chercheurs du CE, que la conscience 

d’une relation SN-SA est une caractéristique requise pour la manifestation de tout effet de CE 

indirect (i.e., le patron d’activation commun conscient est associé). En revanche, cette conscience, 

bien que considérée de « haut niveau » et explicitable, émergerait de manière plus ou moins 

automatique selon les unités communes coactivées par les stimuli SN-SA. Comme nous l’avons 

précédemment évoqué dans le cas de la manifestation d’un CE indirect automatisé, elle 

« s’imposerait à l’esprit » des individus. À l’opposé, la manifestation d’un CE indirect inférentiel 

serait le résultat d’une élaboration plus coûteuse, intentionnelle et contrôlée. En plus de conduire à 

la génération d’un effet de CE indirect, la conscience de la relation influencerait la robustesse de 

cet effet dans le temps (i.e., la réactivation partielle du patron associatif commun SN-SA). 

Autrement dit, lorsque l’effet repose sur une relation SN-SA consciente, il faudrait que le SN 

continue à évoquer consciemment le SA afin que l’effet de CE indirect persiste. Cette dernière 
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hypothèse est en partie appuyée par les résultats récemment mis en évidence par Gast, De Houwer, 

et De Schryver (2012).  

Ainsi, lorsque la mémoire de la relation, c’est-à-dire la conscience de la relation post-

apprentissage, n’est pas rapportée par les participants malgré la manifestation d’un effet de CE, 

nous envisageons deux possibilités : 1) la mesure de la conscience/mémoire de la relation manque 

de sensibilité (e.g., voir Shanks & St. John, 1994, pour une revue à ce sujet) ; 2) la 

mémoire/conscience de la relation n’est pas ou plus requise pour la manifestation de l’effet de CE. 

Dans ce dernier cas, l’effet de CE généré durant la phase d’apprentissage était soit instantanément 

de type direct, soit de type indirect mais aurait évolué vers un CE de type direct tel que dans 

l’étude de Fulcher et Cocks (1997). D’après les hypothèses précédemment formulées, la 

génération d’un effet de CE direct, qui peut tout de même avoir été accompagnée de traitements 

conscients de « haut niveau » (e.g., conscience d’une relation SN-SA), se suffit d’actes conscients 

de bas niveau. Notre modèle rejoint ainsi étroitement le modèle de Perruchet et Vinter (2002, 

2008) sur cet aspect. Les caractéristiques du SN et la réponse évaluative au SA traitées 

conjointement et de manière répétée conduisant à l’émergence automatique d’un patron 

d’activation SN-RE sont conscientes, même si le degré et le temps de conscience peuvent être et 

sont probablement majoritairement faibles.  

Précisons toutefois l’étude du rôle de la conscience dans la manifestation d’un CE présente un 

certain nombre de contraintes et de difficultés majeures (voir par exemple Gawronski et Walther, 

2012, pour une discussion à ce sujet). 

 Tout d’abord, le rôle causal de la conscience dans l’émergence de tout effet de CE, constituant 

pourtant la problématique majeure des études sur le CE, semble difficilement mesurable pour ne 

pas dire non mesurable, que ce soit pour la conscience de bas niveau ou de haut niveau. La 

conscience étant une propriété intrinsèque aux individus, celle-ci est uniquement manipulable de 

manière indirecte. En conséquence, les seuls liens qui sont véritablement démontrables entre 

conscience et CE sont des liens de corrélation et non des liens de causalité.  

Deuxièmement, la dépendance entre la conscience de la relation et l’émergence d’un effet 

indirect fait également face à des difficultés de mesure. Généralement, les auteurs mesurent la 

conscience de la relation après la mesure des effets de CE, elle-même effectuée à la suite de la 

phase d’apprentissage. Or, ce choix de mesure ne renseigne en aucun cas sur un éventuel lien entre 

la présence de la conscience de la relation durant l’apprentissage et l’émergence d’un CE, bien que 

de tels liens soient souvent inférés, mais entre la conscience/mémoire de la relation post-

apprentissage et la durabilité/l’expression de l’effet de CE. La mise en place de la mesure de la 

conscience durant l’apprentissage (e.g., Dawson, Rissling, Schell, & Wilcox, 2007 ; Fulcher & 
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Cocks, 1997), et non après, pourrait permettre de nous renseigner sur une telle relation entre 

conscience de la relation et émergence d’un CE mais elle engendre également son lot de biais. 

Celle-ci repose sur la mesure de l’attente des participants vis-à-vis du stimulus qui suit ou 

accompagne la présentation d’un SN donné, ce qui a tendance à promouvoir l’apparition de la 

conscience d’une relation SN-SA dans la mesure où l’attention des participants est dirigée sur les 

stimuli et sur leur relation.  

Enfin, l’implication d’activités conscientes de bas niveau dans la manifestation de CE direct est 

à ce jour difficilement démontrable et reste par conséquent, au même titre que l’hypothèse de leur 

absence ou de leur inexistence, un postulat (voir Perruchet & Vinter, 2002, et les commentaires 

associés, pour un débat à ce sujet). Ce type d’activités de bas niveau est par définition 

difficilement explicitable par les individus. Or, les mesures actuelles de la conscience de la relation 

dans le CE sont basées sur des rapports verbaux explicites d’informations concernant la relation 

SN-SA, et ne sont donc pas adaptées pour appréhender ces formes de conscience SN-RE. Nous 

considérons néanmoins ces dernières comme potentiellement mesurables. Un patron d’activation 

faiblement conscient, résultant d’un traitement peu profond du stimulus déclencheur, serait 

automatiquement mémorisé, bien que pour un temps très bref, sous ce niveau de conscience et ce 

niveau de profondeur. La possibilité de réactivation partielle d’un patron faiblement conscient 

dépendrait de la rapidité de renforcement des liens entre les unités d’activation le composant. 

Compte tenu du fait que le contenu d’un tel patron était traité de manière superficielle et brève, 

celui-ci est très rapidement sujet à l’ « oubli ». En ce sens, les contenus mentaux de bas niveau de 

conscience sont envisagés comme théoriquement mesurables, à la différence de contenus non 

conscients. Comme le soulignent justement Perruchet et Vinter (2002, 2008), l’existence de 

quelque chose est théoriquement démontrable, alors que son inexistence ne l’est pas. Nous 

admettons ceci-dit que la mesure de l’implication de tels contenus de bas niveau de conscience 

dans les effets de CE directs pose plusieurs interrogations majeures, tel que le moment et la 

manière dont ils doivent être mesurés.  

En conclusion, les prédictions quant aux liens entre une conscience de haut ou de bas niveau et 

la manifestation d’un CE demeurent, à ce jour, essentiellement spéculatives et relèvent de ce fait 

des intuitions et convictions des chercheurs. Il est possible que de nouvelles techniques de mesure 

de la conscience permettent de résoudre ces difficultés, et ainsi appuyer, ou réfuter, nos hypothèses. 

Nous maintenons néanmoins notre positionnement quant au rôle que nous attribuons à 

l’expérience consciente durant l’exposition aux stimuli SN-SA, sur la manifestation d’un CE et sur 

le type d’effet manifesté, dans la mesure où les données actuellement disponibles ne se montrent 

pas incompatibles avec cette idée. 
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3.2.2. Le focus attentionnel 

Nous postulons qu’aucun changement évaluatif n’émerge sans que certaines caractéristiques 

des stimuli SN-SA, ou de leur relation, ne soient traitées consciemment. Si tout effet de CE dépend 

étroitement de la conscience, quelle que soit sa forme, alors il faut remonter vers ce qui mène à la 

conscience, à savoir l’attention. Il existe en effet un lien très étroit entre conscience et attention. 

Pour reprendre Perruchet et Vinter (2002) : « l’attention est généralement localisée du côté des 

processus, et la conscience du côté des états mentaux résultant de ces processus7 ». Dans cette 

perspective, l’attention devrait être un pré-requis pour tout effet de CE. L’attention peut être 

étudiée sous deux aspects : un aspect qualitatif, le contenu du focus attentionnel, et un aspect 

quantitatif, la charge attentionnelle. Conformément à la littérature sur l’apprentissage (e.g., 

Mackintosh, 1975), nous avançons l’idée que tous les effets de CE exigent qu’une certaine 

quantité d’attention soit dirigée sur les évènements pertinents pour se manifester, bien que cette 

quantité soit considérée comme variable selon l’effet concerné (e.g., direct, indirect automatisé, 

indirect inférentiel).  

Plusieurs auteurs qui accordent une place centrale aux processus associatifs envisagent que 

tous les éléments présents dans le focus attentionnel à un certain moment soient associés (e.g., 

Frensch & Miner, 1994 ; Perruchet & Vinter, 2002). Dans cette perspective, l’attention serait une 

condition nécessaire mais surtout suffisante pour l’apprentissage. Cette hypothèse trouve un 

support important dans les résultats rapportés par Pacton et Perruchet (2008). Ces derniers 

observent que des relations non adjacentes (e.g., lorsque le SN et le SA sont distants spatio-

temporellement) peuvent être apprises si les participants traitent conjointement les stimuli 

pertinents. Par ailleurs, lorsque les participants portent attention aux relations non adjacentes, les 

relations adjacentes ne sont pas apprises. Par contraste, lorsque les participants concentrent leur 

attention sur les relations adjacentes, ce sont les relations non adjacentes qui ne sont pas apprises. 

Un point intéressant est à souligner quant à l’apprentissage qui se manifeste, à savoir qu’il semble 

incident (i.e., non intentionnel). En ce sens, il n’est pas supposé avoir consommé une grande 

quantité de ressources attentionnelles. Ces résultats suggèrent par ailleurs que le « renommé » effet 

de contiguïté, selon lequel les stimuli contigus mènent plus aisément à leur association (e.g., Jones 

et al., 2009), dérive uniquement des contraintes attentionnelles. En effet, l’attention est 

naturellement dirigée sur les évènements qui sont dans une proximité spatio-temporelle élevée. En 

                                                

7 Attention is generally located on the side of the processes, and consciousness on the side of the mental 

states resulting from these processes (Perruchet & Vinter, 2002, p. 303). 
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revanche, les résultats de Pacton et Perruchet (2008) suggèrent que si certains facteurs 

situationnels exigent de porter attention à des évènements non adjacents, alors ceux-ci intègrent le 

même contenu attentionnel et sont de ce fait associés. Dans le cadre de l’approche « intégrative et 

continue » précédemment décrite, ces résultats mis en évidence par Pacton et Perruchet (2008) 

peuvent être rapprochés des effets indirects automatisés : un partage élevé d’unités communes 

coactivées par deux stimuli, même s’ils n’occurrent pas de manière contiguë, favoriserait 

l’émergence et l’association d’un patron d’activation commun SN-SA. Autrement dit, la relation 

entre un SN et un SA partageant un grand nombre d’activations communes durant la phase 

d’apprentissage tendra à intégrer le focus attentionnel de manière privilégiée par rapport à une 

relation entre un SN et un SA partageant peu d’unités communes coactivées, indépendamment de 

la contiguïté respective de ces stimuli (voir la discussion précédente concernant la singularité des 

relations SN-SA, p. 50). Pour que la relation SN-SA intègre le focus attentionnel dans le cas où les 

stimuli partagent peut de coactivations communes, une élaboration inférentielle plus coûteuse, 

intentionnelle et contrôlée serait indispensable. Concernant les effets de CE directs, supposés être 

les moins coûteux, les traitements conjoints (et répétés) de certaines caractéristiques du SN et de la 

réponse évaluative au SA engendreraient leur intégration automatique au contenu du focus 

attentionnel, et de ce fait leur association (et leur renforcement) automatique sous la forme d’un 

patron associatif SN-RE. Dans cette perspective, les facteurs permettant des traitements répétés 

SN-RE au sein du même contenu attentionnel favoriseraient l’émergence d’effet de CE direct. 

Cette hypothèse nous semble compatible avec les résultats obtenus par Gast et Rothermund 

(2011b) qui révèlent qu’un focus attentionnel évaluatif durant les présentations SN-SA favorisent 

l’émergence d’effets de CE direct.  

Ainsi, nous envisageons que le contenu du focus attentionnel durant l’exposition aux stimuli 

SN-SA déterminera le patron d’activation émergeant à la suite de ces expériences, et de ce fait le 

type d’effet de CE manifesté (e.g., direct, indirect automatisé, indirect inférentiel). En ce sens, tous 

les effets de CE considérés exigeraient une certaine implication attentionnelle de la part des 

participants, bien que variable selon le type d’effet, afin que les éléments pertinents puissent mener 

à la formation d’un patron associatif. Concernant les effets indirects, c’est la relation SN-SA qui 

doit être l’objet du focus attentionnel. Le coût lié à l’établissement d’une relation SN-SA serait 

alors fonction des unités communes coactivées par les stimuli SN-SA durant leurs présentations. 

Pour les effets directs, moins coûteux, il serait nécessaire que certaines caractéristiques du SN et la 

réponse évaluative au SA soient traitées conjointement et de manière répétée dans le même focus 

attentionnel. Pour que de tels traitements attentionnels conjoints puissent être effectués, des sauts 

attentionnels très brefs entre le SN et le SA semblent s’avérer suffisants (e.g., Jones et al., 2009). 
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Problématique et Hypothèse Théorique 

 

 

Le premier objectif de ce travail de thèse était de proposer une approche théorique à multiples 

processus du CE intégrative et continue, comme alternative aux approches « associative-

propositionnelle » classiquement envisagées dans le domaine du CE (e.g., De Houwer, 2007 ; 

Gawronski & Bodenhausen, 2011). Nous nous attelons désormais au second objectif de cette thèse, 

consistant à examiner la validité empirique de l’approche à laquelle nous souscrivons. Dans le 

cadre de ce travail de thèse, nous n’avons pas pu mettre à l’épreuve l’ensemble des prédictions 

avancées. Nous avons par conséquent choisi de nous concentrer exclusivement sur les hypothèses 

émises quant à la manifestation (inégale) des effets de CE indirects, hypothèses centrales de notre 

proposition théorique. Pour rappel, nous envisageons que les effets de CE indirects puissent être 

positionnés sur un continuum quant à l’efficience et à la contrôlabilité, et en ce sens à 

l’automaticité, de leur manifestation. Ce continuum s’étendrait d’un point relativement efficient ou 

« automatisé » (et incident/peu contrôlable), à un point coûteux ou « inférentiel » (et fortement 

contrôlable). La facilité et la significativité avec lesquelles un effet de CE indirect serait mis en 

évidence dépendraient alors pour beaucoup du type de stimuli SN-SA et de leur relation singulière, 

de sorte qu’un couple SN-SA partageant un nombre important d’unités communes coactivées 

favorise l’émergence d’un effet de CE par contraste avec un couple SN-SA ne partageant aucune, 

ou peu, d’unités communes coactivées.  

Dans cette perspective, nous avons mis au point quatre expériences afin de vérifier si, comme 

nous l’envisageons, la manifestation d’un effet de CE indirect est plus ou moins privilégiée et/ou 

manifeste selon le degré d’unités d’activation communes partagées par le SN et le SA. D’un point 

de vue opérationnel, nous supposons que l’émergence d’un CE indirect sera favorisée et/ou plus 

marquée pour les SNs issus de couples SN-SA partageant un certains nombre de propriétés en 

comparaison aux SNs issus de couples SN-SA ne partageant pas de telles propriétés. La 

manifestation privilégiée d’un CE indirect dans le premier cas proviendrait du fait que, 

relativement au second cas, la formation d’une relation entre les stimuli SN-SA serait facilitée 

voire plus automatique. En soutien de cette position, des effets de CE exclusifs sur des SNs issus 

de couples SN-SA partageants des propriétés sémantiques ou perceptives ont déjà été observés 

dans les études de Evans et Weiss (1978), de Field et Davey (1997, 1999) ou encore de Todrank et 

al. (1995) (voir la partie sur « la singularité des relations SN-SA », p. 50).  

Afin de couvrir le plus large champ possible lors de la mise à l’épreuve de cette hypothèse et 

ainsi d’augmenter le pouvoir de généralisation des résultats, les quatre expériences mises en place 
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se distinguent en particulier sur la nature des propriétés partagées par les couples SN-SA : 

L’Expérience 1, sous-composée des Expériences 1A et 1B, et l’Expérience 4, se concentrent sur le 

rôle du partage de propriétés sémantiques entre un SN et un SA. L’Expérience 2, sous-composées 

des Expériences 2A et 2B, considère le rôle du partage de propriétés perceptives entre un SN et un 

SA. Enfin, l’Expérience 3 se focalise sur le rôle du partage de propriétés lexicales entre un SN et 

un SA. Conformément à ce que prévoit le modèle « intégratif et continu » précédemment exposé, 

la facilitation de CE envisagée pour les couples partageant des propriétés de manière claire devrait 

s’illustrer en condition d’apprentissage SN-SA « classique » (i.e., couples SN-SA contigus et 

stables, tâche d’apprentissage unique, etc.) (Expérience 3), mais également en condition 

d’attention diminuée (Expérience 1) ou de non contiguïté des stimuli SN-SA (Expérience 2) tel 

que nous le précisions au sein du chapitre précédent dans la partie consacrée au « focus 

attentionnel » et/ou à la « singularité des relations SN-SA ». Par ailleurs, dans le but de mettre en 

évidence cette facilitation de CE envisagée sous d’autres conditions, nous avons également utilisé 

une procédure de présentations SN-SA originale, probablement plus écologique, reposant sur des 

appariements de type SN-SAs de différente valence (Expérience 4). Dans l’ensemble de ces 

situations, nous nous attendons à ce que la manifestation d’un CE indirect soit facilitée et/ou plus 

marquée lorsque le SN et le SA partagent de manière manifeste des propriétés sémantiques, 

perceptives, ou lexicales communes. Notons que les différentes expériences sont présentées selon 

l’ordre dans lequel elles ont été réalisées au cours de notre travail de thèse, cette chronologie étant 

particulièrement pertinente étant donné que les résultats et divers retours obtenus à la suite des 

premières expériences effectuées (i.e., 1 et 2) ont influencé certains choix méthodologiques quant 

aux expériences effectuées par la suite (i.e., 3 et 4). 

Bien que nous conférons un rôle déterminant à la conscience de la relation dans l’émergence 

d’un CE indirect, cette relation supposée étroite ne sera pas examinée avec précision dans ce 

document de thèse pour les raisons précédemment évoquées à propos de la manipulation directe 

impossible de la conscience des participants et des biais inhérents à sa mesure (voir la partie sur le 

rôle de « l’expérience consciente » et les difficultés de mesure expérimentale dans le CE, p. 52). A 

condition que la mesure soit possible, les résultats seraient inéluctablement trop équivoques pour 

qu’une conclusion fiable puisse être émise quant au rôle de la conscience de la relation dans la 

manifestation des éventuels effets obtenus. Dans la même veine, et pour des motifs similaires, 

l’hypothèse selon laquelle un fort partage d’unités communes entre les stimuli SN-SA stimulerait 

l’apparition de la conscience de la relation (et en conséquence la manifestation d’un CE indirect) 

ne pourra pas être mise à l’épreuve étant donné les contraintes posées par la mesure du moment de 

la prise de conscience d’une relation SN-SA et de l’aisance avec laquelle celle-ci s’est produite. En 

conséquence, nous nous limiterons à un simple contrôle de la présence ou de l’absence de la 
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conscience/mémoire des différentes relations SN-SA à la suite de la procédure de conditionnement, 

procédure habituelle dans le domaine du CE. 
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EXPÉRIENCE 1 

Rôle du partage de propriétés sémantiques entre les stimuli 
SN-SA dans la manifestation d’effets de CE indirects en 
situation d’attention diminuée 

 

 

L’Expérience 1 s’attache à examiner si l’émergence d’effets de CE indirects est favorisée par 

le partage d’unités d’activation communes entre le SN et le SA, un tel partage étant supposé 

faciliter l’établissement d’une relation entre les stimuli SN-SA concernés d’après le modèle 

« intégratif et continu » du CE. Dans cette première expérience, nous avons opérationnalisé le 

partage d’unités d’activation communes SN-SA par le partage de propriétés sémantiques entre ces 

stimuli. Certains résultats, tels que ceux obtenus par Evans et Weiss (1978) ou Todrank et al. 

(1995), semblent compatibles avec l’hypothèse selon laquelle la manifestation d’un CE est 

favorisée lorsque les couples SN-SA peuvent être reliés sémantiquement par les participants. Mais, 

à la différence de ces deux études, dans les deux Expériences 1A et 1B, les phases d’apprentissage 

se déroulaient toutes deux en parallèle d’une tâche distractrice, le but étant de mettre en évidence 

l’efficience supérieure avec laquelle un CE est envisagé se manifester pour les couples partageant 

des propriétés sémantiques. On soulignera que d’après les hypothèses émises dans le cadre de 

l’approche du CE proposée (voir notamment la partie dédiée au « focus attentionnel », p. 56), la 

manifestation de tout effet de CE indirect requiert une certaine implication attentionnelle sur les 

stimuli SN-SA et sur leur relation. Le degré de cette implication serait notamment fonction de la 

quantité d’unités communes coactivées par les stimuli SN-SA. Dans le but de mettre cette 

hypothèse à l’épreuve des faits, nous avons manipulé la difficulté de la tâche distractrice, avec une 

difficulté supérieure pour l’Expérience 1A (i.e., compter de 2 en 2 en partant de 0) et amoindrie 

pour l’Expérience 1B (i.e., compter de 1 en 1 en partant de 0). L’intérêt de cette manipulation était 

de nous permettre d’estimer, dans une certaine mesure, la charge attentionnelle réclamée pour la 

manifestation d’un CE significatif selon le degré de partage sémantique SN-SA. De ce point de 

vue, cette étude était en partie exploratoire. En partie seulement car d’après nos prédictions, nous 

nous attendions à observer une sensibilité moins importante du CE à la diminution des ressources 

attentionnelles lorsque les SNs pouvaient être reliés sémantiquement aux SAs avec lesquels ils 

étaient appariés durant la phase d’apprentissage. Cette hypothèse pouvait alors se traduire par 

l’émergence d’effets de CE plus marqués ou exclusifs pour les couples SN-SA partageant un lien 

sémantique élevé dans les Expériences 1A et 1B, ou seulement dans l’Expérience 1B en admettant 
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que la tâche distractrice de l’Expérience 1A consomme trop de ressources pour qu’un quelconque 

effet de CE indirect puisse se produire.  

Pour chaque expérience menée, la présence éventuelle d’un effet de CE était systématiquement 

vérifiée par deux types de mesure évaluative : une mesure implicite par l’intermédiaire d’une tâche 

d’amorçage affectif et une mesure explicite par le biais d’une échelle de jugement de valence en 

11 points. Nos attentes particulières pour la confirmation de nos hypothèses sur chacune de ces 

mesures seront précisées dans la partie « résultats ». 

Pour rappel, étant donné les problèmes méthodologiques soulevés par la mesure de la 

conscience, notamment durant la phase d’apprentissage, le rôle de la conscience de la relation dans 

les effets de CE n’est pas l’objet de cette expérience ni des suivantes. Nous avons néanmoins 

choisi de maintenir la mesure de la conscience/mémoire des relations post-apprentissage en raison 

des renseignements qu’elle peut fournir. En effet, même mesurée en fin d’expérience, la mémoire 

des participants pour les relations SN-SA présentées peut constituer une source importante 

d’informations méthodologiques et théoriques à propos des éventuels effets obtenus et du CE en 

général. 

 

 

 

 

 

Expérience 1A   
  

 

4.1. Méthode 

4.1.1. Participants 

Vingt-cinq étudiants de Licence 2 de Psychologie (Université de Nîmes), 9 de sexe masculin et 

16 de sexe féminin, ont participé à l’Expérience 1A. Leur âge était compris entre 19 et 24 ans 

(moyenne (m) = 20,96 ; écart-type (±) = 1,60). Tous présentaient une vue normale ou corrigée, et 

étaient de langue maternelle française. Le recrutement des participants s’est intégralement déroulé 

sur la base du volontariat.  
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4.1.2. Matériel 

Six photographies de visages humains et 6 adjectifs français ont été sélectionnés 

respectivement en tant que SN et SA pour l’intégralité de l’expérience. Les 6 visages-SN étaient 

issus de la norme KDEF (Karolinska Directed Emotional Faces) de Lundqvist, Flykt et Öhman 

(1998). Pour établir cette norme d’expression faciale émotionnelle, Lundqvist et al. (1998) ont 

photographié les expressions faciales de 70 participants qui avaient pour tâche d’exprimer 7 

émotions différentes de manière la plus claire et naturelle possible (e.g., joie, colère, peur, 

neutralité, etc.). Parmi les 6 photographies de visages retenues, 3 représentaient des individus de 

sexe masculin, les 3 autres des individus de sexe féminin (voir Annexe 1). Ces 6 visages 

affichaient une expression faciale neutre, justifiant ainsi leur sélection en tant que SN.  

La sélection des 6 adjectifs-SAs, en revanche, a été effectuée sur la base d’un pré-test, qui 

permettait de mesurer à quel point chaque adjectif pouvait être lié (sémantiquement) à la 

représentation d’un individu, leur degré de valence et d’arousal. Les 38 participants au pré-test, 

recrutés en Licence 2 de Psychologie (Université Montpellier 3), avaient tout d’abord pour tâche 

d’évaluer la valence, ainsi que le degré d’arousal, de 64 adjectifs français par l’intermédiaire de 

l’échelle de jugement évaluatif SAM (the Self Assessment Manikin) de Lang (1980). Pour la 

dimension « valence », l’échelle SAM s’étend sur 9 points, de 1 pour « très négatif » à 9 pour 

« très positif » en passant par 5 pour une évaluation « neutre ». Concernant la dimension 

« arousal », l’échelle compte également 9 points de 1 pour « très apaisant » à 9 pour « très excitant 

». Enfin, concernant la dimension « lien sémantique adjectif-individu », les participants devaient 

indiquer à quel point chaque adjectif pouvait être adapté pour qualifier un individu (e.g., 

personnalité, actions, réactions, humeur, physique,… d’un individu), avec 1 pour totalement 

inadapté et 5 pour totalement adapté. Le degré de lien sémantique entre les couples SN-SA a ainsi 

été déterminé sur la base du degré pour lequel chaque adjectif convenait pour qualifier un 

individu : les adjectifs dont le score était supérieur ou égal à 4 ont été considérés comme fortement 

liés sémantiquement à la représentation d’un individu et par conséquent aux visages-SN, alors que 

les adjectifs dont le score était inférieur à 1,20 ont été désignés comme faiblement liés 

sémantiquement aux visages-SN. Sur la base de ces critères, nous avons sélectionné 10 adjectifs-

SAs (voir Annexe 1), dont 8 SAs « tests » et 2 SAs « contrôles ». En ce qui concerne les SAs 

« tests », 4 ont été évalués comme très positifs (m = 7,41 ± 1,19), 4 comme très négatifs (m = 

1,93 ± 1,40).  Les 2 SAs « contrôles » étaient évalués comme neutres (m = 4,95 ± 0,89). Parmi les 

4 SAs « tests » de même valence (i.e., les quatre SAs positifs ou les quatre SAs négatifs), 2 SAs 

présentaient un lien sémantique adjectif-individu élevé (bienveillant, généreux et malsain, 

tyrannique) (m = 4,65 ± 0,76) alors que les 2 autres SAs entretenaient un lien sémantique adjectif-

individu faible (confortable, fleuri et délabré, moisi) (m = 0,73 ± 1,22). Les 2 adjectifs neutres, 
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constituant les SAs pour les couples contrôles SN-SA, ont tous deux été considérés comme très 

faiblement liés sémantiquement à un individu (sphérique, imprimé) (m = 0,20 ± 0,46). Enfin, le 

niveau d’arousal a été contrôlé de sorte que les 8 SAs valencés ne présentent pas de différences 

conséquentes, celui-ci était compris entre 5,17 et 6,57. Concernant les SAs « tests », précisons que 

chaque participant était exposé à un seul mot-SA d’une valence et d’un degré de lien particulier 

(e.g., SA+ fortement lié) (voir Figure 3 pour un exemple). La sélection de 2 adjectifs-SAs « tests » 

pour chaque catégorie « valence x lien sémantique » considérée avait pour but de permettre un 

contrebalancement du mot-SA d’une catégorie donnée entre les participants. Dans ces conditions, 

la présence d’un effet du lien sémantique ne peut être attribuée à la particularité d’un mot-SA, 

mais plutôt au degré de lien sémantique entre les stimuli SN-SA appariés. 

Pour la mise au point de la phase d’entrainement de la tâche d’amorçage affectif, 8 nouvelles 

photographies de visages issues de la norme KDEF ont été sélectionnées en qualité d’amorces et 8 

mots français (4 de valence positive et 4 de valence négative) issus de la norme de Syssau et Font 

(2005) en tant que cibles. En ce qui concerne la phase test de la tâche d’amorçage affectif, les 

amorces correspondaient aux 6 SNs présentés en phase d’apprentissage, alors que les cibles se 

composaient de 12 nouveaux mots français, dont 6 de valence positive et 6 de valence négative, 

également sélectionnés dans la norme de Syssau et Font (2005). L’appartenance d’un mot-cible à 

une modalité de valence donnée (i.e., positive ou négative) a été définie par un taux d’accord 

minimum de 91% pour la modalité de valence considérée sur la norme de Syssau et Font (voir 

Annexe 2). Par ailleurs, les 6 mots-cibles positifs étaient équilibrés avec les 6 mots-cibles négatifs 

au niveau de la fréquence d’apparition dans la langue française d’après Lexique 3 v3.1 (New, 

Brysbaert, Veronis & Pallier, 2007) et de leur caractère concret ou abstrait (toutes les cibles étaient 

des mots abstraits). Enfin, les 12 cibles étaient composées de 4 à 7 lettres. 

 

4.1.3. Procédure et Appareillage 

La passation de l’expérience se déroulait en 5 étapes : 1) une phase d’apprentissage des 

relations SN-SA ; deux phases de mesures évaluatives des SNs avec, 2) une phase d’amorçage 

affectif, puis 3) une phase de jugement de valence sur échelle (la moitié des participants réalisait 

cette évaluation sur échelle de jugement à la suite de la phase d’amorçage affectif et l’autre moitié 

avant), 4) une phase de mesure de la mémoire des relations SN-SA et de la valence des SAs, et 5) 

un débriefing. L’expérience prenait fin à la suite du débriefing.  

L’intégralité de l’expérience était réalisée par le biais d’un ordinateur portable Apple Macbook 

Pro équipé d’un écran de 15 pouces et conduit par le système d’exploitation OSX 10.9.4. La 

présentation des stimuli et l’enregistrement des réponses durant la phase d’amorçage affectif 
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étaient pilotés par le logiciel PsyScope X version B57. En revanche, la présentation des stimuli 

pour toutes les autres phases de l’expérience (i.e., phases 1, 3 et 4) était conduite par le logiciel 

Microsoft PowerPoint pour Mac 2011. L’enregistrement des réponses pour les phases 3, 4 et 5 

était effectué sur un support papier destiné à cet effet (voir Annexe 3). Les consignes relatives au 

déroulement de chaque phase étaient affichées sur l’écran avant le début de la phase concernée, et 

laissaient systématiquement l’opportunité aux participants de solliciter l’expérimentateur pour 

obtenir des précisions dans le cas d’une mauvaise compréhension de la consigne ou d’un doute à 

ce sujet. La passation de l’expérience était individuelle, et durait une quinzaine de minutes.  

1) Apprentissage des relations SN-SA. Dans le but de « détourner » autant que possible les 

participants du thème de l’étude et des attentes de l’expérimentateur, la consigne débutait en 

annonçant aux étudiants qu’ils participaient à une expérience sur le thème de la perception. La 

consigne poursuivait en les informant qu’ils allaient être exposés à différents stimuli durant cette 

première phase, et que ces stimuli étaient susceptibles d’apparaître à plusieurs reprises. Leur tâche 

consistait alors à porter attention à l’ensemble des stimuli affichés sur l’écran d’ordinateur, tout en 

réalisant une tâche distractrice en parallèle consistant à compter à voix haute de 2 en 2, en partant 

de 0, durant l’intégralité de la présentation des stimuli. La consigne insistait particulièrement sur la 

nécessité de porter attention à tous les stimuli affichés tout en comptant de 2 en 2 sans interruption. 

Afin de favoriser la manifestation d’effets de CE de forme indirecte, nous avons repris les 

paramètres de présentation (spatiaux et temporels) utilisés par Sweldens et al. (2010), qu’ils 

démontrent favoriser l’émergence d’effets de CE indirects au détriment d’effets de CE directs 

(voir Figure 3). Ainsi, les différents couples SN-SA étaient présentés de manière séquentielle (le 

SN précédait le SA) et stable (chaque SN était couplé avec un seul et même SA). Chaque SN était 

affiché pour une durée de 1500 ms, suivi par un intervalle interstimuli (un écran blanc) de 500 ms, 

puis du SA avec lequel le SN était apparié durant 1500 ms. L’intervalle interessai (un écran blanc), 

c’est-à-dire l’intervalle entre chaque couple SN-SA, durait 1500 ms. Tous les stimuli étaient 

présentés au centre de l’écran sur fond blanc. Les photographies de visage, constituant les SNs, 

étaient affichées dans leur couleur d’origine et dans un format ajusté à la taille de l’écran 

d’ordinateur, soit en 13,9 cm x 10,3 cm. Les adjectifs-SA étaient présentés en majuscules 

d’imprimerie, en couleur noire et en gras (police : times new roman ; taille : 43). Au total, 6 

couples SN-SA étaient présentés à chaque participant : 2 couples incluant un SA positif, dont un 

couple SN-SA fortement lié sémantiquement et 1 couple SN-SA faiblement lié sémantiquement ; 2 

couples incluant un SA de valence négative, dont 1 couple avec un lien sémantique SN-SA élevé 

et 1 couple avec un lien sémantique SN-SA faible (voir Figure 3 pour un exemple) ; et 2 couples 

comportant un SA neutre composant les couples contrôles. Les deux couples contrôles ont pour 

but de « détourner » les participants, dans une certaine mesure, de la manipulation expérimentale 
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de cette première phase, mais aussi de servir de ligne de base lors de l’évaluation explicite des SNs 

(phase 3). Afin de s’assurer de la mise en évidence d’un « véritable » effet de CE, indépendant 

d’un SN particulier et/ou d’un couple SN-SA particulier, la formation des couples SN-SA a été 

contrebalancée entre les participants de sorte que chaque SN soit présenté en relation avec chaque 

SA (positifs, négatifs et neutres) entre les participants. Par exemple, si le participant 1 a été exposé 

au couple formé du visage-SN1 et de l’adjectif-SA+1, le participant 2 verra ce SN1 couplé au 

SA+2, le participant 3 au SA-1, le participant 4 au SA-2, et ainsi de suite. Chaque couple SN-SA 

ainsi formé était présenté 5 fois au total au cours de cette phase d’apprentissage (soit 30 

présentations SN-SA au total). L’ordre de présentation des différents couples était semi-

randomisée, en respectant la contrainte selon laquelle un même couple SN-SA n’était jamais 

présenté plus de deux fois consécutives.  

 

               

 

 

Figure 3. Exemple des deux appariements entre un SN et un SA- présentés à chaque participant, 

caractérisés par la présence d’un lien sémantique SN-SA élevé pour l’un et faible pour l’autre, et 

paramètres spatiaux-temporels de présentation associés 

 

 

2) Évaluation implicite des SNs par Amorçage Affectif. Dans le but de familiariser les 

participants avec le paradigme d’amorçage affectif et les particularités de ce type de tâche, une 

phase d’entrainement était systématiquement effectuée avant de démarrer la phase test. Celle-ci 

démarrait par la consigne explicative. Les participants étaient alors informés que des 

photographies de visage (i.e., amorces) leurs seraient à nouveau présentées, au centre de l’écran et 

à un rythme très rapide, et que chacune d’elles serait suivie d’un mot français (i.e., cibles). Leur 

tâche était de catégoriser le plus rapidement possible chaque mot affiché selon sa valence positive 

ou négative, par l’intermédiaire des touches « S » et « K » du clavier d’ordinateur. Chaque touche 

était marquée d’une pastille de couleur différente afin de faciliter leur indentification respective 

(e.g., verte vs rouge). La touche « S » était alors associée à une réponse « négative » et la touche 

  

  

MALSAIN 

           SN 1        Interv. Interstimuli             SA- 1            Interv. Interessai            SN 2          Interv. Interstimuli             SA- 2 
        1500ms                  500ms                     1500ms                  1500ms                  1500ms                   500ms                     1500ms 

   _________Lien Sémantique Élevé__________                                    _________Lien Sémantique Faible__________ 

DÉLABRÉ 
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« K » à une réponse « positive », pour tous les participants. La consigne insistait en particulier sur 

la rapidité avec laquelle les réponses devaient être données, et sur le fait que celles-ci devaient 

correspondre au jugement des participants vis-à-vis de la valence des mots et non de celle des 

visages, bien que ces derniers ne devaient pas être ignorés. L’entrainement comprenait 8 essais 

amorce-cible. La phase test débutait dès l’entrainement achevé, après que l’expérimentateur se soit 

assuré de l’enregistrement fonctionnel des réponses et de la rapidité de celles-ci (i.e., globalement 

inférieure à 900 ms). Les paramètres de présentation des stimuli ont été définis sur la base des 

paramètres moyens mis en place par une partie des études utilisant des tâches d’amorçage affectif 

et révélant des effets de CE significatifs (e.g., Dawson et al., 2007 ; De Houwer et al., 1998 ; Gast 

et al., 2012). Quatre blocs ont été créés pour la phase test. Chaque bloc était composé de 14 essais 

amorce-cible, parmi lesquels 2 essais de remplissage qui débutaient chaque bloc. Les 2 essais de 

remplissage d’un bloc donné étaient constitués de 2 amorces et de 2 cibles aléatoirement 

sélectionnées parmi les amorces et les cibles présentées durant l’entrainement. Les 12 autres essais 

des 4 blocs comprenaient les mêmes stimuli, mais différaient dans les appariements amorce-cible 

constitués. Chaque SN amorçait 2 cibles différentes au sein d’un même bloc, une cible positive et 

une cible négative, alors que chaque mot-cible était présenté une seule fois par bloc. Les 2 cibles 

amorcées par un SN donné au sein d’un bloc étaient systématiquement distinctes pour les 3 autres 

blocs. Chaque SN était ainsi apparié à 8 mots-cibles différents au total, dont 4 positifs et 4 négatifs. 

Il existait 2 types de relations différentes entre un SN-amorce et un mot-cible : 1) des relations 

congruentes, pour lesquelles la valence du mot-cible était similaire à la valence du SA avec lequel 

le SN-amorce avait été couplé durant la phase d’apprentissage ; 2) des relations incongruentes, 

constituées de mots-cibles de valence distincte à la valence du SA avec lequel le SN avait été 

apparié durant l’apprentissage. Dans chaque bloc, la présentation des 12 essais incluant les SNs-

amorces était semi randomisée, avec comme contrainte qu’un SN donné, et la cible associée, ne 

pouvaient être présentées une seconde fois qu’après que tous les SNs (et les cibles associées) aient 

été présentés une première fois.  

Chaque essai amorce-cible respectait la séquence suivante : une croix de fixation (500 ms), un 

écran blanc (200 ms), le SN-amorce (200 ms), un écran blanc (100 ms), et le mot-cible présenté 

jusqu’à ce qu’une réponse soit entrée ou pour une durée maximale de 2000 ms. Les SOA (Stimulus 

Onset Asynchrony) amorce-cible étaient ainsi de 300 ms. L’intervalle inter-essai, matérialisé par 

un écran blanc, était de 1500 ms. Tous les stimuli étaient présentés au centre de l’écran en couleur 

noire et en majuscule (Police : Times New Roman ; Taille : 46), mis à part les SNs-amorces qui 

étaient présentés dans leur couleur et format d’origine. À chaque fin de bloc, les participants 

avaient l’opportunité de prendre une petite de pause de quelques secondes avant de passer au bloc 

suivant. 
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3) Évaluation explicite des SNs par Échelle de Jugement de Valence. Pour cette seconde 

mesure évaluative des SNs, les participants avaient pour consigne d’évaluer une série de 

photographies d’individus en fonction de leur ressenti affectif face à chacune de celles-ci. Ils 

disposaient pour cela d’une échelle en 11 points, qui s’étendait de -5 pour très négatif à +5 pour 

très positif en passant par 0 pour neutre. La consigne encourageait à ne pas trop réfléchir lors de 

l’évaluation d’une photographie donnée. La série de photographies incluait les 6 visages SNs, en 

plus de 4 autres visages, affichant une expression faciale neutre, précédemment utilisés lors de 

l’entrainement à la tâche d’amorçage affectif. Les 10 photographies étaient présentées au centre de 

l’écran, dans un format 13,9 cm x 10,3 cm et selon leur couleur d’origine. Au dessous de chacune 

des photographies, tout au bas de l’écran, l’échelle de jugement était représentée en couleur noire. 

Le numéro de la photographie présentée à l’écran était affiché juste en dessous de celle-ci, en noir 

et en italique, afin que les participants puissent reporter chaque score évaluatif dans le tableau et la 

case appropriés du support papier. La présentation des photographies était contrôlée par le 

participant, une fois que le score évaluatif correspondant au visage affiché avait été inscrit sur le 

support papier, il appuyait sur la barre « espace » pour passer au visage suivant.  

4) Contrôle de la mémoire des relations SN-SA et de l’évaluation des SAs. Dans un premier 

temps, cette phase avait pour but de contrôler la mémoire des participants vis-à-vis de chaque 

relation SN-SA après les phases d’apprentissage et de mesure des effets de CE, à l’image des 

procédures régulièrement mises place à ce sujet dans les études menées sur le CE. Dans un second 

temps, cette phase avait pour objectif de contrôler les jugements évaluatifs que chaque participant 

exprimait vis-à-vis des 6 SAs, afin de s’assurer qu’ils concordaient avec la valence que nous leur 

avions attribuée sur la base des résultats du prétest.  

Cette « double » phase débutait par la mesure de la mémoire des relations SN-SA. Les 

participants recevaient pour consigne d’inscrire par écrit, sur le support papier qu’ils possédaient, 

le mot qui selon eux était associé à chacun des visages-SNs durant la première phase de 

l’expérience. Si le mot exact leur échappait, les participants avaient la possibilité de reporter 

simplement la valence du mot-SA dans le cas où ils s’en souvenaient. À un niveau procédural, un 

des 6 visages-SNs était présenté au centre de l’écran, les participants devaient alors inscrire leur 

souvenir du mot-SA ou de sa valence sur le support papier, dans la mesure où ils disposaient d’une 

de ces connaissances. Les participants devaient ensuite appuyer sur la barre « espace » pour 

afficher le visage-SN suivant. Après la présentation des 6 SNs, les participants devaient évaluer les 

6 SAs individuellement sur l’échelle en 11 points, selon les mêmes caractéristiques de présentation 

et d’évaluation que pour la phase précédente de jugement évaluatif des SNs. Les adjectifs-SAs 

étaient ainsi présentés individuellement et au centre de l’écran. Pour chaque diapositive présentant 

un SA, le numéro correspondant à l’ordre de présentation du SA était affiché juste en dessous de 
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celui-ci, et l’échelle en 11 points était représentée au bas de l’écran. Les participants reportaient le 

score correspondant à leur évaluation du SA présenté à l’endroit approprié du support papier, puis 

appuyaient sur espace pour afficher l’adjectif-SA suivant. 

5) Débriefing. Le débriefing, qui clôturait l’expérience, visait en premier lieu à répondre aux 

interrogations éventuelles des participants à propos de l’expérience réalisée. Dans un second temps, 

les participants étaient invités à inscrire sur le support papier toute remarque particulière qu’ils 

souhaitaient faire au sujet du déroulement de leur passation, ainsi que leur idée de l’objectif 

poursuivi par l’expérimentateur lors de cette expérience. Les réponses fournies nous renseignaient 

notamment sur d’éventuels paramètres qui nécessiteraient d’être ajustés par la suite. Elles nous 

permettaient par ailleurs d’identifier d’éventuels participants conscients de l’attente de 

l’expérimentateur, la valeur des réponses de tels participants pouvant être équivoques notamment 

pour les réponses explicites comme celles recueillies lors de la mesure évaluative par échelle de 

jugement en phase 3 (e.g., Fulcher & Hammerl, 2001a).  

 

4.2. Résultats 

La présentation des résultats est divisée en trois sous-parties. Les deux premières sous-parties 

sont dédiées aux résultats obtenus aux deux mesures évaluatives mises en place : (i) les temps de 

réponses aux cibles amorcées par des SNs pour la mesure via amorçage affectif ; (ii) les scores 

évaluatifs attribués aux SNs pour la mesure via échelle de jugement de valence. Les résultats pour 

chacune de ces deux variables dépendantes ont été analysés par le biais d’analyses de variance (i.e., 

ANOVA). La troisième sous-partie est consacrée aux résultats obtenus dans la phase 4 de mesure 

de la mémoire des relations. Rappelons qu’en raison du moment de la mise en place de cette 

mesure, les résultats associés à celle-ci ne permettent pas de conclusion fiable sur un quelconque 

lien entre la prise de conscience des relations SN-SA durant l’apprentissage et l’émergence d’un 

effet de CE (i.e., le seul lien que ces résultats peuvent mettre en évidence se rapporte au lien entre 

conscience de la relation et expression d’un CE, voir pp. 54-55).  En conséquence, ces résultats 

seront analysés uniquement de manière descriptive.  

 

4.2.1. Amorçage affectif : Temps de réponse correcte aux cibles 

Les temps de réponse correcte ont été analysés dans un plan à mesures répétées 2x2x2, avec les 

facteurs lien sémantique SN-SA à deux modalités (élevé, faible), valence du SA apparié en 

apprentissage à deux modalités (positive, négative) et congruence des essais SN-cible à deux 

modalités (congruent, incongruent), tous trois manipulés en intra-sujet. Les temps de réponses 
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correspondants à des erreurs (3,75%), ainsi que les temps de réponse correcte supérieurs ou 

inférieurs à deux écarts-types de la moyenne (3,13%) ont été écartés de l’analyse. Les résultats 

d’un participant ont été exclus de l’analyse en raison d’un très grand nombre de réponses 

incorrectes et identiques questionnant sa compréhension de la tâche et de ce fait la valeur des 

réponses. Par ailleurs, lorsque la valence prédéfinie d’un SA ne correspondait pas à l’évaluation 

d’un participant pour ce SA lors de la phase 4 de l’expérience, les temps de réponse associés au 

SN avec lequel ce SA était apparié durant l’apprentissage étaient supprimés des données du 

participant en question (2,13%). Les temps de réponse moyens des différentes conditions 

expérimentales ainsi obtenus sont présentés dans le Tableau 1.  

Dans ce paradigme d’amorçage affectif, un effet significatif de CE se manifeste par un effet 

d’amorçage des SNs sur les cibles congruentes avec la valence des SAs appariés avec chacun des 

ces SNs lors de l’apprentissage, amorçage qui n’est pas retrouvé sur les cibles incongruentes avec 

la valence du SA apparié. D’un point de vue opérationnel, la présence d’un effet de CE, tant pour 

les SNs appariés à un SA+ que pour ceux appariés à un SA-, est mis en lumière par des temps de 

réponse plus courts pour les essais SNs-cibles congruents que pour les essais SNs-cibles 

incongruents, indépendamment de la valence du SA couplé avec les SNs durant l’apprentissage. 

Ainsi, dans la mesure où la difficulté de la tâche distractrice n’était pas trop élevée pour qu’un 

effet de CE indirect puisse se produire8, nous nous attendions à observer des temps de réponse 

significativement plus courts sur les essais SN-cible congruents en comparaison aux essais 

incongruents uniquement, ou avec une différence plus marquée, pour les couples SN-SA qui 

partageaient un lien sémantique élevé. 

 

Tableau 1. Temps moyens de réponse correcte (TR) en ms et écarts-types (ET) aux cibles en fonction du 

degré de lien sémantique SN-SA, de la valence du SA apparié durant l’apprentissage, et de la congruence 

des essais SN-cible 
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8 Pour rappel, cette étude a une visée exploratoire pour ce qui relève de la charge attentionnelle 

(minimale) imposée par la manifestation d’un CE indirect. Nous supposons en revanche que celle-ci devrait 

être moins importante lorsque le SN et le SA partagent des propriétés (sémantiques pour cette Expérience 

1) communes. 
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L’ANOVA ne révèle pas d’effet significatif du facteur lien sémantique SN-SA [F(1, 95) = 0,10, 

p = .75] ni du facteur congruence SN-cible [F(1, 95) = 1,93, p = .17]. En revanche, on observe un 

effet principal du facteur valence du SA, [F(1, 95) = 4,19, p < .05, η2
p = .04], indiquant des temps 

de réponse significativement plus courts pour les cibles amorcées par les SNs appariés avec des 

SAs négatifs (m = 551,04 ms ± 82,34) que pour les cibles amorcées par les SNs appariés avec des 

SAs positifs (m = 561,82 ms ± 82,56) durant l’apprentissage. Par ailleurs, l’analyse indique une 

interaction valence du SA x congruence SN-cible [F(1, 95) = 8,47, p < .01, η2
p = .08]. L’analyse 

post hoc des contrastes (test de Tukey) révèle une différence significative entre les essais 

congruents (m = 549,78 ms ± 79,12) et les essais incongruents (m = 573,94 ms ± 84,37) 

uniquement pour la modalité positive de la valence du SA [p = .023]. Dans un premier temps, cette 

différence peut conduire à envisager la présence d’un CE uniquement pour les SNs+, les temps de 

réponse associés à ces SNs étant les seuls à être plus courts pour les essais congruents que pour les 

essais incongruents (voir Tableau 1). Cependant, le test de Tukey indique également une 

différence entre la modalité positive et la modalité négative de la valence du SA pour les essais 

incongruents [p = .006], montrant ainsi que les cibles incongruentes (de valence positive) 

amorcées par des SNs- appariés à des SAs négatifs (m = 546,04 ms ± 76,36) ont donné lieu à des 

réponses plus rapides que les cibles incongruentes (de valence négative) amorcées par des SNs+ 

appariés à des SAs positifs (m = 573,94 ms ± 84,37). Nous reviendrons sur les interprétations 

envisageables de ces résultats par la suite. Pour finir, aucune interaction impliquant le facteur lien 

sémantique n’est observée (tous les ps > .25), ce qui suggère que le lien sémantique entre un 

couple SN-SA, élevé ou faible, n’a eu aucun effet sur les temps de réponse. 

 

4.2.2. Échelle de jugement de valence : Score évaluatif des SNs 

Les scores d’évaluation de la valence, allant de -5 à +5, ont été analysés dans un plan à 

mesures répétées 3x2 avec les facteurs intra-sujets type de lien SN-SA à 3 modalités (sémantique 

élevé, sémantique faible, contrôle) et valence du SA apparié à deux modalités (positive, négative). 

Notons que les couples SN-SA contrôles sont associés à une modalité du facteur type de lien SN-

SA, dans le but de comparer les scores attribués aux SNs couplés avec des SAs valencés aux scores 

obtenus par les SNs couplés avec les SAs contrôles de valence neutre. En conséquence de ce choix 

et du croisement entre les deux facteurs type de lien SN-SA et valence du SA, chacun des deux 

SNsneutres (i.e., appariés aux SAs neutres) se retrouvent associés à l’une des modalités « positive » 

ou « négative » du facteur valence du SA. Nous maintenons néanmoins ce plan d’analyse pour que 

les deux SNsneutres  puissent être comparés l’un à l’autre en plus d’être comparés aux autres 

conditions expérimentales impliquant les SNs+ (i.e., appariés aux SAs+) et les SNs- (i.e., appariés 
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aux SAs-) au sein de la même ANOVA. Dans le cas où nous observons un effet de la valence du 

SA ou une interaction type de lien SN-SA x valence du SA, des comparaisons planifiées nous 

permettront de distinguer l’effet des SAs+, celui des SAs- et celui des SAs neutres. On précisera 

que de telles comparaisons planifiées étaient justifiées par nos hypothèses. Nous envisagions en 

effet deux possibilités de résultats : soit 1) une interaction entre les deux facteurs, avec des scores 

évaluatifs pour les SNs+ qui se distinguent positivement des scores attribués aux SNs- et aux 

SNsneutres, et des scores pour les SNs- qui se différencient négativement des SNsneutres et des SNs+ 

uniquement, ou avec des différences plus marquées, pour la condition avec un lien sémantique SN-

SA élevé ; soit 2) aucun effet significatif si la tâche distractrice a empêché la possibilité pour tout 

effet de CE indirect de se manifester. 

Les scores évaluatifs attribués aux SNs pour lesquels le SA apparié a été jugé, en phase 4, 

selon une valence différente à celle fixée étaient supprimés (1,33%). Lors de l’analyse des 

réponses recueillies durant le débriefing, deux participants se sont révélés, dans une certaine 

mesure, conscients de l’attente de l’expérimentateur (i.e., influence évaluative des adjectifs-SAs 

sur les visages-SNs), ce qui peut générer des biais de type « complaisance » ou « réactance » sur 

ce type de mesure évaluative explicite (e.g., Fulcher & Hammerl, 2001b). Néanmoins, nous 

n’avons pas intégralement exclu ces participants de l’analyse étant donné qu’ils ne montrent pas 

une bonne mémoire des relations en phase 4 : sur les deux participants concernés, un premier n’a 

rappelé correctement aucun couple SN-SA, alors que l’autre n’a rappelé correctement que deux 

couples SN-SA seulement (identité ou valence du SA) sur les 6 présentés, soit moins de la moitié. 

Ainsi, même en étant conscient de la manipulation de l’expérimentateur, il semblerait que ces 

participants étaient incapables de se souvenir du sens dans lequel nous attendions que les SNs 

changent en phase 3, ceux-ci indiquant majoritairement un SA ou une valence incorrects en phase 

4. Les scores moyens de chaque condition expérimentale ainsi obtenus sont représentés dans la 

Figure 4. 

L’analyse révèle un effet principal du facteur valence du SA [F(1, 24) = 4,35, p < .05, η2
p 

= .15]. En conséquence, nous avons mené des comparaisons planifiées pour confronter deux à 

deux les scores évaluatifs obtenus par les SNs+, par les SNs- et par les SNsneutres. Les analyses 

effectuées dévoilent que seuls les SNs+ (m = 0,69 ± 2,10) et les SNs- (m = -0,32 ± 1,88) se 

distinguent significativement [F(1, 24) = 6,63, p < .05, η2
p = .22]. En revanche, ni les SNs+ [F(1, 

24) = 1,33, p = .26], ni les SNs- [F(1, 24) = 0,46, p = .50], ne se distinguent significativement des 

SNsneutres (m = 0 ± 2,18). Enfin, les SNsneutres ne se différencient pas significativement [F(1, 24) = 

0,00, p = 1]. On remarque tout d’abord que les SNs+ et les SNs- se différencient significativement 

dans le sens attendu, ce qui suggère probablement une influence de la procédure de 

conditionnement. En revanche ni l’un ni l’autre ne se différencie des SNsneutres, ce qui traduit, au 
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meilleur des cas, une tendance à la manifestation d’un CE. Par ailleurs, aucun effet principal du 

type de lien SN-SA, [F(2, 48) = 0,16, p = .85], ni d’interaction type de lien SN-SA x valence du SA 

[F(2, 48) = 1,13 , p = .33] ne sont observés. À l’image des résultats obtenus dans la tâche 

d’amorçage affectif, la force du lien sémantique partagé entre les couples SN-SA n’a pas eu d’effet 

sur les réponses des participants. 

 

                
Figure 4. Scores moyens d’évaluation attribués aux SNs, et écarts-types, en fonction de la valence du 

SA apparié durant la phase d’apprentissage et du degré de lien sémantique SN-SA 

 

 

4.2.3. Mémoire de la relation : Taux de rappels conscients des SAs 

L’ensemble des réponses rapportées par les 25 participants lors de la mesure de la mémoire des 

relations fait apparaître 38 SAs correctement rappelés sur 150 (i.e., rappel correct de l’identité ou 

de la valence du SA), soit 22,6 % de relations SN-SA correctement rappelées. En revanche, 71 

réponses révèlent un SA ou une valence incorrects, soit 47,33% de rappels erronés. Les 54 

résultats restant traduisent une absence de réponse, soit 30,03% de défaut de rappel. Pris ensemble, 

ces résultats traduisent un échec à rappeler la bonne relation SN-SA dans plus de 77% des cas, et 

parmi les relations rappelées, on remarque plus de deux fois plus de relations SN-SA incorrectes 

que de relations SN-SA correctes. Dans le cadre de l’analogie classique qui est faite entre le 

mémoire des relations et la conscience des relations, ces observations supposent que les 

participants n’étaient pas conscients de la majorité des relations SN-SA présentées lors de 

l’apprentissage. En effet, en plus du tiers de relations que les participants n’ont pas été capables 
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d’expliciter consciemment, la majorité des relations SN-SA consciemment rapportées impliquait 

un SA de valence incorrecte. En outre, aucune différence de rappel correct n’est observée entre les 

couples SN-SA entretenant un lien sémantique élevé et ceux entretenant un lien sémantique faible. 

Dans les deux cas, 17 SAs ont été correctement rappelés sur 50 (soit 34% de rappels conformes). 

Ce résultat suggère que les relations SN-SA partageant des propriétés sémantiques n’ont pas 

bénéficié d’une meilleure mémoire, et par analogie « traditionnelle » qu’elles n’ont pas été 

davantage conscientes, que les autres relations SN-SA. On notera toutefois une différence de 

rappel correct entre ces deux types de couples impliquant des SAs valencés et les couples 

contrôles formés de SAs neutres. En effet, seulement 4 SAs neutres sur 50 ont été correctement 

rappelés par les participants (soit 8% de rappels corrects). Cette différence n’est en rien 

surprenante dans la mesure où elle traduit certainement une supériorité mnésique pour les stimuli 

valencés par rapport aux stimuli neutres. Ce type d’ascendance est très régulièrement démontrée 

expérimentalement (e.g., Kensinger, 2004, pour une revue). 

 

4.3. Discussion 

L’objectif de cette Expérience 1A consistait à examiner si la manifestation d’un CE en 

condition de ressources attentionnelles relativement diminuées par une tâche distractrice était 

facilitée par un partage élevé de propriétés (sémantiques) entre le SN et le SA. Dans le but de 

restreindre les ressources attentionnelles disponibles pour la procédure de CE, les participants 

devaient compter de 2 en 2 et à voix haute durant l’intégralité de la phase d’apprentissage. La 

formation d’une relation SN-SA, et par conséquent la manifestation d’un effet de CE indirect, était 

supposée moins coûteuse pour les couples impliquant un partage élevé de propriétés. Ceci dit, 

« moins coûteuse » sans pour autant être « non coûteuse » comme nous l’envisageons dans le 

cadre de l’approche « intégrative et continue » du CE. En ce sens, nous avions considéré deux 

prédictions : 1) un effet de CE significatif plus marqué ou exclusif pour les couples SN-SA 

partageant un lien sémantique évident, dans le cas où les participants disposent de suffisamment de 

ressources attentionnelles pour qu’un CE indirect puisse être généré ; ou 2) aucun effet significatif 

dans le cas où la tâche distractrice était trop coûteuse pour que tout effet de CE indirect, même de 

type « automatisé », puisse émerger.  

Précisons tout d’abord que les résultats obtenus permettent d’écarter de manière formelle la 

première possibilité envisagée. En effet, que ce soit pour la tâche d’amorçage affectif ou pour la 

tâche d’échelle de jugement de valence, le degré, élevé ou faible, de lien sémantique entre les 

stimuli SN-SA n’a pas eu d’impact significatif sur les résultats. Les données recueillies lors de la 

mesure de la mémoire des relations corroborent dans une certaine mesure ce constat. En effet, les 
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participants se sont montrés explicitement conscients d’un nombre identique de relations SN-SA 

avec lien sémantique élevé que de relations avec lien sémantique faible. Rappelons que cette 

observation ne permet pas d’inférer la facilitation pour la prise de conscience des relations durant 

l’apprentissage selon le degré de lien sémantique des couples présentés. En conséquence, elle ne 

contredit pas les hypothèses que nous émettons à ce propos. En effet, étant donné le type de 

mesure effectuée (i.e., rappel libre) et le moment de sa mise en place (en fin d’expérience), les 

données ne fournissent aucune information directe et fiable quant à la manifestation de la 

conscience des différentes relations durant l’apprentissage et encore moins sur l’aisance avec 

laquelle celle-ci s’est déroulée. Même dans l’hypothèse où le nombre de relations conscientes était 

similaire pour les relations avec lien sémantique élevé et celles avec lien sémantique faible, la 

facilité avec laquelle la conscience des relations SN-SA s’est manifestée peut très bien avoir été 

supérieure dans le premier cas que dans le second.  

En revanche, indépendamment du lien sémantique partagé entre les SNs et les SAs, les 

résultats obtenus sur la mesure évaluative via l’échelle de jugement de valence suggèrent une 

influence « limitée », mais effective, de la procédure de CE. Pour le côté « effectif », les scores 

évaluatifs indiquent une différence entre les SNs+, jugés positivement, et les SNs-, jugés 

négativement. L’influence « limitée » de la procédure de CE s’illustre par ailleurs par un échec 

pour ces deux types de SNs à se différencier des SNsneutres. Ces résultats semblent traduire un effet 

« tendanciel » de CE, pas suffisamment marqué pour que les SNs+ et SNs- se distinguent 

significativement des SNsneutres.  

Du côté de la tâche d’amorçage affectif, les résultats sont manifestement plus équivoques. 

Dans un premier temps, on remarque que seul les SNs appariés avec des SAs positifs montrent les 

différences attendues dans le cas de la manifestation d’un CE, c’est-à-dire une différence 

significative entre les essais SN-cible congruents et les essais SN-cible incongruents avec des 

temps de réponse plus rapide pour les premiers que pour les seconds. En effet, aucune différence 

significative n’est observée entre les essais SN-cible congruents et incongruents pour les SNs 

appariés avec des SAs négatifs. Les analyses menées révèlent également une différence 

significative entre l’ensemble des essais SN-cible incongruents, avec des temps de réponse plus 

courts lorsqu’un SN- (et donc une cible positive) était impliqué plutôt qu’un SN+ (et donc une 

cible négative). Une analyse à ce niveau peut nous conduire à interpréter ces résultats comme la 

présence d’un effet de CE exclusifs pour les SNs présentés avec des SAs de valence positive sur 

cette mesure évaluative par amorçage affectif. Dans cette optique, et au vu des temps de réponse 

supérieurs pour les essais incongruents impliquant des SNs+ (voir Tableau 1), ces derniers, 

évalués positivement, auraient interféré avec le traitement des cibles négatives et/ou la production 

d’une réponse pour celles-ci. Toutefois, une autre interprétation, fondée sur un effet de la valence 
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des cibles plutôt qu’un effet de la valence des SAs, est envisageable et vraisemblable. Les résultats 

semblent en effet biaisés par un effet de la valence des cibles sur les temps de réponse. Les deux 

différences significatives précédemment citées mettent en évidence des temps de réponse plus 

courts pour les cibles positives (i.e., cibles congruentes avec SNs+ et incongruentes avec SNs-) par 

rapport aux cibles négatives (i.e., cibles incongruentes avec SNs+). En soutien de ces observations, 

on note une différence entre les essais SN-cible congruents et incongruents pour les SNs-, 

seulement descriptive mais traduisant également des temps de réponse plus courts pour les essais 

incongruents (m = 546,04 ms ± 76,67), impliquant des cibles positives, que pour les essais 

congruents (m = 556,03 ms ± 87,83), impliquant des cibles négatives. Cette hypothèse concernant 

un effet de la valence des cibles sur leur temps de réponse est appuyée par une analyse 

complémentaire 9 , [t(361) = -2,69, p < .01, d = 0,20], confirmant des temps de réponse 

significativement plus courts pour les cibles positives (m = 547,88 ms ± 79,99) en comparaison 

aux cibles négatives (m = 564,88 ms ± 88,91). Un tel résultat n’a rien d’étonnant compte tenu de 

l’impact singulier et mobilisateur des stimuli négatifs sur la direction et le maintien du focus 

attentionnel régulièrement observé expérimentalement (e.g., Estes & Adelman, 2008). Dans cette 

perspective, la différence relevée pour les SNs+ ne serait pas, ou peu, imputable à la procédure de 

conditionnement, mais à la valence des cibles associées. Pour terminer avec la discussion des 

résultats relatifs à la mesure par amorçage, on soulignera la présence d’un effet de la valence des 

SAs, traduisant des temps de réponse significativement plus courts pour les essais SN-cible 

impliquant des SNs- par rapport aux essais impliquant des SNs+, indépendamment de la 

valence/congruence des cibles associées. Nous sommes relativement confus devant un tel résultat. 

Il serait étonnant que cet effet provienne d’une facilitation ou d’une incitation à produire une 

réponse motrice par les SNs-, dans la mesure où cela contrasterait avec les résultats que nous 

observons dans cette expérience en ce qui concerne la valence des cibles et avec ceux 

habituellement mis en évidence dans la littérature. En effet, comme le rapportent un certain 

nombre d’études expérimentales (e.g., Pratto & John, 1991 ; Wentura, Rothermund, & Bak, 2000), 

la présentation de stimuli de valence négative tend à engendrer un ralentissement des réponses 

dans diverses tâches cognitives (e.g., dénomination de couleur ou de mots, décision lexicale, 

amorçage affectif). Comme nous l’évoquions ci-dessus, cette « interférence » résulterait du fait 

que de tels stimuli semblent focaliser l’attention plus rapidement et plus profondément, que les 

stimuli de valence positive et neutre. On notera que la différence moyenne entre les temps de 

                                                

9 Nous avons effectué un test de Student en complément de l’ANOVA précédemment décrite afin de 

vérifier la significativité de la catégorisation plus rapide des cibles positives que des cibles négatives et 

ainsi appuyer l’hypothèse d’un effet de la valence des cibles sur la mesure par amorçage affectif. 
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réponse pour les cibles amorcées par des SNs- et ceux pour les cibles amorcées par des SNs+ est 

relativement faible (10,78 ms). Nous ne voyons pas comment expliquer cette légère différence 

autrement que par une variabilité aléatoire et contextuelle. Bien que cet effet nous interroge, celui-

ci n’est pas pertinent dans le cadre de l’expérience présente. Nous n’irons donc pas plus loin dans 

son interprétation. En somme, les résultats obtenus pour la mesure par amorçage affectif sont 

entachés d’un effet de la valence des cibles qui semble avoir pris le pas sur l’effet de la valence 

des SAs appariés aux SNs. Dans ces conditions, ces résultats témoignent d’un manque d’influence, 

ou d’une influence équivoque, de la procédure de conditionnement sur les SNs. 

Prises ensemble, les données obtenues avec les deux types de mesure évaluative suggèrent une 

influence limitée de la procédure de CE, illustrée d’une part par la présence d’une « légère » 

différence (i.e., 1,02 point de différence) uniquement entre les SNs+ et les SNs- au niveau des 

scores de jugements évaluatifs, et d’autre part par l’absence de différences dans les temps de 

réponse permettant de conclure (de manière catégorique) à la présence d’un CE. Il est 

envisageable que les difficultés constatées pour la mise en lumière d’effets de CE significatifs 

soient imputables à la charge attentionnelle trop forte imposée par la tâche distractrice réalisée en 

parallèle de l’apprentissage. Conformément à ce que nous avançons dans le cadre du modèle 

« intégratif et continu » du CE, à l’appui de certains résultats dont ceux obtenus par Brunstrom et 

Higgs (2002), la réalisation d’une tâche secondaire trop difficile durant la présentation des couples 

SN-SA peut contraindre la manifestation de tout effet de CE et en particulier d’effets indirects. 

Ainsi, la seconde hypothèse envisagée pour cette Expérience 1A apparaît plus appropriée. En effet, 

il semblerait que la tâche distractrice mise en place, d’une difficulté trop importante, ait consommé 

une grande partie des ressources attentionnelles des participants, ce qui aurait entravé en 

conséquence l’émergence d’effets de CE indirects. La discordance remarquée entre les résultats 

obtenus à la tâche d’amorçage affectif, trop équivoques pour conclure à une influence de la 

procédure de CE, et ceux obtenus à la tâche d’évaluation sur échelle de jugement de valence, 

révélant une influence mineure mais perceptible de cette même procédure, fait écho avec les 

résultats rapportés par Hofmann et al. (2010). La méta-analyse effectuée par ces auteurs indique en 

particulier que les effets de CE obtenus sur des mesures évaluatives implicites, telles que 

l’amorçage affectif, sont significativement moins marqués (i.e., taille d’effet plus petite) que les 

effets obtenus sur des mesures évaluatives explicites telles que les échelles de jugement de valence. 

Dans ces conditions, il est envisageable que la sensibilité à l’expression d’un CE des deux mesures 

que nous avons mis en place soit inégale.  

Les données obtenues lors de la mesure de la mémoire des relations s’accordent dans une 

certaine mesure avec l’hypothèse d’un impact délétère de la réalisation de la tâche secondaire sur 

la manifestation d’un effet de CE dans cette expérience. En effet, le taux élevé de relations 
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incorrectement rappelées (plus de 47%) suggère une confusion manifeste dans l’identification et la 

conscience des relations SN-SA. Bien que les résultats invitent à une interprétation du « défaut » 

de CE constaté dans cette expérience en terme de « défaut » de conscience, il est important de 

rester prudent quant à une telle conclusion compte tenu des limites posées par le moment de 

mesure de la conscience et plus largement par la mesure d’une telle propriété (voir p. 54).  

En conclusion, l’ensemble des résultats obtenus lors de cette Expérience 1A montre des 

difficultés pour mettre en évidence un effet de CE indirect manifeste sur les deux mesures 

évaluatives mises en place, tout en suggérant une légère influence de la procédure de CE au moins 

pour la mesure par échelle de jugement. Nous envisageons que ces difficultés aient été en grande 

partie provoquées par une charge attentionnelle trop forte imposée par la tâche secondaire utilisée. 

Dans ce contexte, l’échec concernant la facilitation de CE attendue pour les couples partageant un 

lien sémantique élevé peut également résulter d’un tel manque attentionnel, les effets de CE 

indirects étant supposés nécessiter un minimum de ressources attentionnelles pour pouvoir se 

produire, même dans le cas d’un partage élevé d’unités coactivées entre les stimuli SN-SA. Afin 

de vérifier cette possibilité, la difficulté de la tâche secondaire a été diminuée pour l’Expérience 

1B (i.e., compter de 1 en 1 en partant de 0). 

 

 

 

 

 

Expérience 1B  
  

 

5.1. Méthode 

5.1.1. Participants 

Vingt-cinq étudiants inscrits en L2 Psychologie (Université Paul-Valéry de Montpellier ou 

Université de Nîmes), dont 4 de sexe masculin et 21 de sexe féminin, ont participé à l’Expérience 

1B. Leur âge était compris entre 19 et 29 ans (m = 20,72 ± 2,25). Tous présentaient une vue 

normale ou corrigée, et étaient de langue maternelle française. Le recrutement des participants 

s’est intégralement déroulé sur la base du volontariat.  
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5.1.2. Matériel 

Le matériel sélectionné pour l’Expérience 1B était en tous points identique à celui utilisé pour 

l’Expérience 1A. 

 

5.1.3. Procédure et Appareillage 

La procédure et l’appareillage de l’Expérience 1B sont identiques à ceux mis en place pour 

l’Expérience 1A pour les 5 phases. L’unique différence se situe au niveau de la tâche secondaire 

réalisée par les participants durant la phase d’apprentissage des relations SN-SA, qui était 

simplifiée pour cette Expérience 1B par rapport à l’Expérience 1A. Dans le cas présent, les 

participants devaient compter de 1 en 1 en partant de 0, toujours en continu et à voix haute, durant 

l’intégralité de la présentation des couples SN-SA sur l’écran d’ordinateur. 

 

5.2. Résultats 

Le type d’analyses menées et les plans expérimentaux mis en place pour les deux variables 

dépendantes temps de réponse correcte des cibles et score évaluatif des SNs dans cette Expérience 

1B sont en tous points identiques à ceux de l’Expérience 1A. L’analyse conduite sur les taux de 

rappel des relations se limite également à un niveau descriptif. La présentation des résultats 

respecte par ailleurs le même plan. 

 

5.2.1. Amorçage affectif : Temps de réponse correcte aux cibles 

Les temps de réponse incorrecte (4,07%), de même que les temps de réponse correcte supérieur 

ou inférieur à deux écarts-types de la moyenne (3,24%) ont été exclus de l’analyse. Les données 

correspondant à deux participants ont été intégralement écartées de l’analyse en raison d’une forte 

majorité de réponses incorrectes. Enfin, les temps de réponse associés aux SNs pour lesquels la 

valence prédéfinie du SA apparié en apprentissage ne correspondait pas à l’évaluation d’un 

participant pour ce SA lors de la phase 4 de l’expérience étaient supprimés des données du 

participant en question (4,34%). Les temps de réponse moyens des différentes conditions 

expérimentales retenus pour l’analyse sont présentés dans le Tableau 2.  

En accord avec nos hypothèses quant à la manifestation d’un CE favorisée et moins coûteuse 

pour les couples SN-SA partageant des propriétés communes, et dans la mesure où la charge 

attentionnelle imposée par la tâche distractrice a été diminuée pour cette Expérience 1B, nous nous 
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attendions à observer des temps de réponse significativement plus courts sur les essais SN-cible 

congruents en comparaison aux essais incongruents uniquement, ou avec une différence plus 

marquée, pour les couples SN-SA qui partageaient un lien sémantique élevé. 

 

Tableau 2. Temps moyens de réponse correcte (TR) en ms et écarts-types (ET) aux cibles en fonction du 

degré de lien sémantique SN-SA, de la valence du SA apparié durant l’apprentissage, et de la congruence 

des essais SN-cible 
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L’ANOVA ne révèle aucun effet significatif du facteur lien sémantique SN-SA [F(1, 91) = 0,45, 

p = .50], du facteur valence du SA, [F(1, 91) = 0,34, p = .56], ni du facteur congruence SN-cible 

[F(1, 91) = 0,59, p = .44. Cependant, l’analyse révèle une interaction valence du SA x congruence 

SN-cible [F(1, 91) = 21,40, p < .001, η2
p = .19]. L’analyse post hoc des contrastes par le test de 

Tukey indique des temps de réponse significativement plus courts pour les cibles congruentes (de 

valence positive) amorcées par un SN+ (m = 606,02 ms ± 92,91) en comparaison aux cibles 

incongruentes (de valence négative) amorcées par un SN+ (m = 573,94 ms ± 84,37), [p = .002], et 

aux cibles congruentes (de valence négative) amorcées par un SN- (m = 604,62 ms ± 84,44), [p 

= .003]. Dans la même veine, le test de Tukey révèle des temps de réponse significativement plus 

courts pour les cibles incongruentes (de valence positive) amorcées par un SN- (m = 582,001 ms ± 

91,35) en comparaison aux cibles congruentes (de valence négative) amorcées par un SN-, [p 

= .03], et aux cibles incongruentes (de valence négative) amorcées par un SN+, [p = .02]. Dès lors, 

ces résultats suggèrent, dans la même veine que les résultats de l’expérience précédente à la même 

tâche, un effet de la valence des cibles avec des temps de réponse significativement plus courts 

pour les conditions impliquant des cibles positives en comparaison aux conditions formées de 

cibles négatives. Cette hypothèse est confortée par l’absence de différence entre les cibles 

congruentes (i.e., positives) amorcées par un SN+ et les cibles incongruentes amorcées par un SN- 

(i.e., positives), [p = .83]. Enfin, aucune interaction impliquant le facteur lien sémantique n’est 

observée (tous les ps > .25), ce qui suggère, que le lien sémantique entre un couple SN-SA, élevé 

ou faible, n’a eu aucun effet sur les temps de réponse aux cibles. 
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5.2.2. Échelle de jugement de valence : Score évaluatif des SNs 

Les scores évaluatifs attribués aux SNs pour lesquels le SA apparié a été jugé, en phase 4, 

selon une valence différente à celle fixée étaient supprimés (2,66%). Aucun participant ne s’est 

montré précisément conscient de l’attente de l’expérimentateur (i.e., influence évaluative des 

adjectifs-SAs sur les visages-SNs). Les scores évaluatifs moyens de chaque condition 

expérimentale obtenus après nettoyage sont représentés dans la Figure 5. 

Sur cette mesure par échelle de jugement de valence, la confirmation de nos hypothèses se 

matérialiserait par une interaction entre les facteurs type de lien SN-SA et valence du SA, avec des 

scores évaluatifs pour les SNs+ qui se distinguent positivement des scores attribués aux SNs- et 

aux SNsneutres, et des scores pour les SNs- qui se différencient négativement des SNsneutres et des 

SNs+, uniquement, ou avec des différences plus marquées, pour la condition avec un lien 

sémantique SN-SA élevé.  

 

            

Figure 5. Scores moyens d’évaluation attribués aux SNs, et écarts-types, en fonction de la valence du 

SA apparié durant la phase d’apprentissage et du degré de lien sémantique SN-SA 

 

 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur valence du SA [F(1, 24) = 11,65, p < .01, η2
p 

= .33]. Les comparaisons planifiées menées en conséquence de cet effet mettent en évidence une 

différence significative uniquement entre les SNs+ (m = 1,07 ± 2,53) et les SNs- (m = -1,02 ± 

2,61), [F(1, 24) = 12,18, p < .01, η2
p = .34]. Ainsi, dans leur ensemble, ni les SNs+ [F(1, 24) = 

2,83, p = .11], ni les SNs- [F(1, 24) = 2,73, p = .11], ne se distinguent significativement des 
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SNsneutres (m = -0,2 ± 2,47). Enfin, les deux SNsneutres ne se différencient pas significativement [F(1, 

24) = 0,00, p = 1]. Par ailleurs, l’analyse révèle une interaction type de lien SN-SA x valence du SA 

[F(2, 48) = 6,53 , p < .01, η2
p = .21]. Un certain nombre de comparaisons planifiées ont alors été 

menées pour préciser cette interaction. Tout d’abord, si l’on considère uniquement les couples SN-

SA partageant un lien sémantique élevé, on observe une différence significative dans le sens 

attendu entre les SNs+ et les SNs-, [F(1, 24) = 22,55, p < .001, η2
p = .48], entre les SNs+ et les 

SNsneutres, [F(1, 24) = 6,11, p < .05, η2
p = .20], et entre les SNs- et les SNsneutres, [F(1, 24) = 9,88, p 

< .01, η2
p = 0,29]. Par contraste, les couples SN-SA faiblement liés sémantiquement ne dévoilent 

aucune différence entre les SNs+ et les SNs-, [F(1, 24) = 0,49, p = .49], entre les SNs+ et les 

SNsneutres, [F(1, 24) = 0,57, p = .46], ni entre les SNs- et les SNsneutres, [F(1, 24) = 0,01, p = .91]. 

On remarque pour finir que les scores évaluatifs attribués aux SNs+ issus des couples SN-SA avec 

lien sémantique élevé se distinguent positivement et significativement des SNs+ issus des couples 

avec lien sémantique faible, [F(1, 24) = 5,29, p < .05, η2
p = .18], et que les scores obtenus par les 

SNs- issus des couples avec lien sémantique élevé se distinguent négativement et significativement 

des SNs- issus des couples avec lien sémantique faible, [F(1, 24) = 5,02, p < .05, η2
p = .17]. Dans 

leur ensemble, ces résultats suggèrent la présence d’un effet de CE uniquement pour les SNs+ et 

les SNs- qui entretenaient un lien sémantique élevé avec le SA apparié durant l’apprentissage, 

alors qu’aucun effet n’est observé pour les SNs appariés avec des SAs faiblement liés 

sémantiquement.  

 

5.2.3. Mémoire de la relation : Taux de rappels conscients des SAs 

L’ensemble des données concernant la mesure de la mémoire des relations indiquent 71 SAs 

corrects sur 150, soit 47,33% de relations SN-SA correctement rappelées, 48 SAs incorrects, soit 

32% de rappels erronés, et 31 absences de réponse, soit 20,67% de défaut de rappel. Ces résultats 

traduisent un niveau moyen de rappel correct des SAs apparié à chaque SN, ceux-ci étant 

correctement rapportés dans environ un cas sur deux. Cette observation suggère un niveau 

« moyen » de conscience des relations SN-SA. Mis en parallèle avec les résultats de l’Expérience 

1A, on remarque aisément les bénéfices apportés par une diminution de la difficulté de la tâche 

distractrice effectuée vis-à-vis de la mémorisation (et par analogie de la prise de conscience) des 

relations SN-SA présentées durant l’apprentissage. En effet, on remarque plus de deux fois plus de 

relations SN-SA correctement rappelées dans cette Expérience 1B (47,33%) en comparaison à 

l’Expérience 1A (22,6%). En revanche, conformément à l’Expérience 1A, aucune différence 

majeure de rappel n’est observée en fonction du degré de lien sémantique partagé par les couples 

SN-SA. On relève 60% de rappels conformes pour les couples avec lien sémantique élevé, contre 
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52% pour les couples avec lien sémantique faible, ce qui laisse entendre que les relations SN-SA 

partageant des propriétés sémantiques n’ont pas bénéficié d’une meilleure mémoire, et dans ce 

sens qu’elles n’ont probablement pas été davantage conscientes que les relations ne partageant pas 

de telles propriétés. On retrouve par ailleurs la supériorité mnésique pour ces relations SN-SA 

impliquant des SAs valencés par rapport aux relations contrôles impliquant des SAs neutres (32% 

de rappels conformes). 

 

5.3. Discussion 

Cette Expérience 1B avait pour but d’examiner si la manifestation d’un CE en condition de 

ressources attentionnelles diminuées était facilitée par un partage élevé de propriétés 

(sémantiques) communes entre le SN et le SA, et d’autre part de vérifier si l’échec de l’Expérience 

1A pour observer de tels résultats était imputable à une charge attentionnelle trop forte imposée 

par la tâche distractrice. Afin de réduire cette charge attentionnelle, la difficulté de la tâche 

distractrice effectuée durant l’apprentissage des relations SN-SA a été diminuée pour cette 

Expérience 1B par rapport à l’Expérience 1A. Conformément aux prédictions de l’approche 

« intégrative et continue » du CE proposée, l’émergence d’un CE indirect devrait être favorisée et 

serait d’un coût moins important lorsque les SNs et les SAs partagent un niveau élevé de 

propriétés. Dans cette perspective, et compte tenue de la faible difficulté de la tâche distractrice 

mise en place pour cette expérience, nous attendions la présence d’effets de CE plus marqués ou 

exclusifs pour les couples SN-SA partageant un lien sémantique évident comparativement aux 

couples avec un lien faible. 

On remarque tout d’abord que la mesure par échelle de jugement de valence confirme nos 

hypothèses. Effectivement, les résultats obtenus sur cette mesure évaluative explicite révèlent la 

présence d’effets de CE significatifs pour les SNs fortement liés sémantiquement aux SAs appariés 

durant l’apprentissage, les SNs+ et les SNs- se distinguant les uns des autres et se distinguant 

chacun des SNsneutres. Par ailleurs, aucun effet de CE ne semble s’être manifesté pour les SNs 

entretenant un lien sémantique faible avec les SAs appariés, étant donné qu’aucune différence 

entre les SNs+, les SNs- et les SNsneutres n’est observée. Ces résultats suggèrent que la génération 

d’effets de CE en condition de ressources attentionnelles diminuées peut être facilitée, du fait d’un 

coût attentionnel et cognitif moindre, par le partage de propriétés d’ordre sémantique entre les 

stimuli SN-SA. D’après le modèle « intégratif et continu » du CE, cette facilitation, envisagée pour 

la manifestation des effets de CE indirects, proviendrait de la présence d’un partage élevé d’unités 

coactivées communes par les couples SN-SA partageant un lien sémantique évident qui aurait 
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facilité la formation d’une relation SN-SA, par contraste avec les couples ne partageant pas de lien 

(sémantique) particulier.  

En revanche, les résultats obtenus à la tâche d’amorçage affectif suggèrent, avec moins 

d’ambiguïté encore que ceux obtenus dans l’Expérience 1A, que les temps de réponse aux cibles 

ont été influencés de manière privilégiée par la valence des cibles plutôt que par la valence des 

SAs appariés aux SNs-amorces. En effet, les comparaisons menées indiquent que chacune des 

deux conditions expérimentales qui impliquaient des cibles positives (i.e., SA+/essais congruents 

et SA-/essais incongruents) se distingue des deux conditions qui impliquaient des cibles négatives 

(i.e., SA+/essais incongruents et SA-/essais congruents) par des temps de réponse plus courts. De 

plus, les deux conditions formées de cibles de même valence ne se différencient pas. Comme dans 

l’expérience précédente, un test de Student confirme des temps de réponse significativement plus 

courts pour les cibles positives (m = 578,62 ± 91,21) que pour les cibles négatives (m = 605,27 ± 

88,66), et appuie de ce fait l’hypothèse d’une influence majeure de la valence des cibles sur les 

temps de réponse, [t(367) = -4,78, p < .001, d = 0,30]. Ces résultats peuvent sembler confus si l’on 

considère l’effet manifeste observé pour la mesure via l’échelle de jugement de valence. Nous 

avons précédemment souligné la sensibilité inégale des mesures évaluatives explicites, telles que 

les échelles de jugement de valence, et des mesures évaluatives implicites, telles que les tâches 

d’amorçage affectif, à l’expression des effets de CE d’après les résultats méta-analytiques obtenus 

par Hofmann et al. (2010). Cela étant dit, une différence de sensibilité ne peut expliquer à elle 

seule les résultats observés à la tâche d’amorçage affectif. Des effets de CE significatifs sur ce 

type de mesure évaluative implicite sont régulièrement rapportés dans la littérature du CE (e.g., 

Dawson et al., 2007 ; De Houwer et al., 1998 ; Gast et al., 2012). En prolongement de l’hypothèse 

avancée dans la discussion de l’Expérience 1A pour ce même effet (ou cette même absence 

d’effet), il est possible que la charge attentionnelle provoquée par la situation de double tâche 

durant l’apprentissage, bien que réduite lors de cette expérience, ait nuit à la possibilité pour les 

SNs d’être évalués automatiquement à la suite de la phase d’apprentissage. Cette hypothèse 

permettrait d’expliquer pourquoi les effets de CE observés avec la tâche de jugement de valence 

sur échelle ne sont pas retrouvés avec la tâche d’amorçage affectif. La manifestation d’un 

amorçage affectif des amorces sur les cibles est envisagée être tributaire d’une évaluation 

automatique des amorces du fait que de tels effets d’amorçage sont généralement obtenus 

uniquement lorsque les SOA amorce-cible sont très courts (e.g., Fazio, Sanbonmatsu, Powell, & 

Kardes, 1986 ; Hermans, Spruyt, De Houwer, & Eelen, 2003 ; voir aussi De Houwer & Moors, 

2012, pour une revue), comme dans cette expérience (i.e., SOA de 300 ms). Par contraste, les 

mesures évaluatives explicites ne sont pas dépendantes d’une évaluation automatique des stimuli.  
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Pour résumer, en parallèle d’une sensibilité moins forte des mesures implicites aux effets de 

CE, il est envisageable que l’absence d’effet constaté avec la tâche d’amorçage affectif résulte 

d’une implication attentionnelle insuffisante vis-à-vis des présentations SN-SA pour que les SNs 

puissent être évalués automatiquement à la suite de la phase d’apprentissage. Il semblerait que 

cette hypothèse ne puisse être vérifiée à ce jour du fait qu’elle n’ait jamais été examinée dans le 

CE malgré les innombrables études menées sur ce phénomène. À notre connaissance, aucune des 

études qui rapportent des effets significatifs de CE par le biais d’une tâche d’amorçage affectif n’a 

manipulé le niveau de ressources attentionnelles des participants durant l’apprentissage (e.g., 

Dawson et al., 2007 ; De Houwer et al., 1998 ; Gast et al., 2012). D’autre part, toujours dans la 

mesure de nos connaissances, toutes les études qui ont examiné le coût attentionnel du CE par la 

mise en place d’une tâche distractrice durant la phase d’apprentissage ont exclusivement utilisé 

des mesures évaluatives explicites pour examiner la présence de CE (e.g., Brunstrom & Higgs, 

2002 ; Dedonder et al., 2010 ; Field & Moore, 2005 ; Fulcher & Hammerl, 2001a ; Pleyers et al., 

2009 ; Walther, 2002). Les expériences suivantes permettront de vérifier cette hypothèse dans la 

mesure où aucune tâche secondaire ne sera mise en place pendant l’apprentissage des relations 

SN-SA. 

Enfin, en ce qui concerne les résultats obtenus lors de la mesure de la mémoire des relations 

SN-SA, on remarque un taux de rappels corrects nettement supérieur à celui de l’Expérience 1A, 

ce qui coïncide avec la présence d’un CE plus marqué dans cette expérience que dans la 

précédente. Soulignons en revanche que les taux de rappels corrects pour les couples SN-SA avec 

lien sémantique élevé et pour les couples SN-SA avec lien sémantique faible sont quasi 

équivalents, alors qu’un CE est observé pour les premiers à la différence des seconds. Ce résultat 

suggère que la présence de la mémoire/conscience des relations SN-SA à la suite de la phase 

d’apprentissage n’est pas une condition suffisante pour qu’un CE soit observé, bien qu’elle semble 

être une condition nécessaire dans le cas d’effets indirects (e.g., Gast et al., 2012). 

En conclusion, l’ensemble des scores évaluatifs obtenus dans l’Expérience 1 pour la mesure 

via l’échelle de jugement confirme les prédictions de l’approche « intégrative et continue » du CE. 

Le degré de partage d’unités communes coactivées par les stimuli SN-SA, et d’un point de vue 

opérationnel le degré de propriétés partagées entre ces stimuli, semble privilégier la manifestation 

d’un effet de CE sur ces SNs lorsque ce degré est élevé par opposition à faible. Dans ce contexte, 

nous considérons l’Expérience 1 comme un support important du caractère variable envisagé quant 

à la manifestation des effets de CE indirects, et de l’hypothèse d’un continuum en ce qui concerne 

le coût attentionnel et cognitif, et plus largement l’automaticité, des processus mentaux sous-

jacents. On notera par ailleurs que cette Expérience 1B confortent les résultats obtenus par 

Brunstrom et Higgs (2002) selon lesquels des effets de CE sont à même de se produire en 
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condition d’attention diminuée dans la mesure où la difficulté de la tâche distractrice n’est pas trop 

élevée. Ce constat va à l’encontre des conclusion de certains chercheurs qui considèrent qu’un CE 

ne peut se manifester lorsque l’ensemble des ressources attentionnelles des participants ne peuvent 

être allouées à la présentation des couples SN-SA (e.g., Dedonder et al., 2010 ; Field & Moore, 

2005 ; Pleyers et al., 2009). L’hypothèse avancée pour interpréter l’absence de CE avec la tâche 

d’amorçage affectif pourra être examinée dès l’Expérience 2 qui n’implique pas de tâche 

secondaire durant la phase d’apprentissage des relations SN-SA. En outre, l’Expérience 2 sera 

l’opportunité de généraliser les résultats observés sur l’échelle de jugement de valence traduisant 

une facilitation du CE lorsqu’un couple SN-SA partage un certain nombre de propriétés. 
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EXPÉRIENCE 2 

Rôle du partage de propriétés perceptives entre les stimuli 
SN-SA dans la manifestation d’effets de CE indirects en 
situation de non contigüité SN-SA 

 

 

L’objectif de l’Expérience 2 était d’examiner si, conformément à ce que prévoit l’approche 

« intégrative et continue » précédemment décrite, le partage d’unités d’activation communes entre 

un SN et un SA non contigus pouvait faciliter la formation d’une relation entre ces derniers, et en 

conséquence la manifestation d’un CE sur le SN. Pour examiner cette hypothèse, nous nous 

sommes concentrés sur le partage de propriétés de nature perceptive entre le SN et le SA d’un 

couple donné. Ce changement de nature des propriétés partagées entre les SNs et les SAs a 

notamment pour intérêt de permettre une généralisation des résultats de l’Expérience 1B révélant 

une facilitation de CE lorsque les couples SN-SA partageaient des propriétés sémantiques. Comme 

nous l’avons précédemment argumenté, les données rapportées par Field et Davey (1997, 1999) se 

montrent compatibles avec cette hypothèse. Pour rappel, ces auteurs observent des changements 

évaluatifs de SNs en direction de l’évaluation des SAs les plus similaires perceptivement, 

indépendamment du fait que les SNs et les SAs soient présentés de manière contigüe ou non 

contigüe. Par cette expérience, nous souhaitions poursuivre les études de Field et Davey et 

démontrer que la contiguïté SN-SA peut être secondaire si un SN et un SA non contigus partagent 

un certain nombre de propriétés perceptives communes. Dans le cadre du modèle « intégratif » 

proposé (voir la discussion sur le « focus attentionnel », p. 56), nous envisageons en effet qu’un 

partage élevé d’unités coactivées communes entre un SN et un SA favorise le traitement de ces 

deux stimuli au sein du même focus attentionnel, et facilite en conséquence la formation d’une 

relation SN-SA même en cas de non contigüité entre les deux stimuli. Ainsi, dans la mesure où un 

SN et un SA non contigus partagent suffisamment d’unités d’activation communes, tel qu’un 

recouvrement de caractéristiques perceptives, la manifestation d’un CE indirect sur le SN devrait 

être facilitée. Pour mettre à l’épreuve cette hypothèse, nous avons confronté une procédure de CE 

au sein de laquelle les couples SN-SA étaient présentés de manière non contigüe (2A), à une 

procédure impliquant des présentations SN-SA classiques et contigües (2B). En vue de favoriser la 

formation d’une relation SN-SA non contigüe dans l’Expérience 2A, chaque SN présentait un 

recouvrement de caractéristiques perceptives, en l’occurrence une couleur uniforme identique, 

avec un seul SA non contigu. Par contraste, dans l’Expérience 2B, les couples SN-SA étaient 
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contigus et ne partageaient aucune propriétés perceptives particulières (tous les stimuli étaient de 

couleur uniforme noire). En accord avec les considérations ci-dessus, nous prédisions la 

manifestation d’effets de CE influencés par l’évaluation des SAs non contigus dans l’Expérience 

2A et contigus dans l’Expérience 2B.  

Comme dans l’Expérience 1, la présence éventuelle d’un effet de CE était systématiquement 

vérifiée par une tâche d’amorçage affectif (mesure implicite) et par une échelle de jugement 

évaluatif en 11 points (mesure explicite).  

 

 

 

 

 

Expérience 2A  
  

 

6.1. Méthode 

6.1.1. Participants 

 Vingt-six étudiants inscrits en L2 Psychologie à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, 4 de 

sexe masculin et 22 de sexe féminin, ont participé à l’Expérience 2A. Leur âge était compris entre 

19 et 23 ans (moyenne = 20,27 ; écart-type = 1,34). Tous présentaient une vue normale ou corrigée 

à la normale, et étaient de langue maternelle française. Les passations de l’expérience se 

déroulaient durant un cours de travaux dirigés de psychologie cognitive. Les étudiants avaient été 

préalablement informés de cette passation avant la séance de cours concernée, et avaient la 

possibilité de refuser de participer à l’étude s’ils le désiraient. Aucun crédit ou point 

supplémentaire ne leur étaient accordés pour leur participation. Celle-ci reposait entièrement sur le 

volontariat.  

 

6.1.2. Matériel 

Quatre symboles sans signification représentant des idéogrammes asiatiques et 4 mots français 

(voir Annexe 4) ont été respectivement utilisés en qualité de SNs et de SAs durant l’expérience. 

Les symboles-SNs provenaient de la base de caractères spéciaux inclue dans le logiciel Microsoft 

Word pour Mac 2011 (Police : MS P!"  ; Subset : Kanji "a" line). Les 4 symboles-SNs ont été 
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sélectionnés de sorte qu’ils soient aisément discriminables par les participants. Afin de justifier 

leur sélection en tant que SN « sans signification », nous avions également pris soin d’éviter autant 

que possible qu’ils ne se rapprochent de symboles culturellement familiers. 

Les 4 mots-SAs se composaient de deux mots-SAs valencés, dont un de valence positive 

(merveilleux) et un de valence négative (agonisant), et de deux mots-SAs neutres (trombone et 

robinet) constituants, comme dans l’Expérience 1, les SAs des couples SN-SA contrôles. Les deux 

mots-SAs neutres étaient issus de la norme de Bonin, Méot, Aubert, Malardier, Niedenthal, et 

Capelle-Toczek (2003). Dans cette dernière, la valence émotionnelle de mots a été évaluée par le 

biais d’une échelle en 6 points, 1 correspondant à une évaluation très négative et 5 à une 

évaluation très positive. Les deux SAs neutres retenus présentent des scores comparables 

correspondant à une évaluation relativement neutre (ms = 3 ± 0,96 et 0,76) (voir Annexe 4). 

Les deux mots-SAs valencés étaient issus de la norme d’évaluation émotionnelle FEEL 

(French Emotional Evaluation List) de Gilet, Grühn, Studer, et Labouvie-Vief (2012), laquelle 

rapporte notamment l’évaluation de la valence émotionnelle de mots, réalisée sur une échelle en 8 

points (1 = très négatif ; 7 = très positif), en tenant compte de l’âge ou encore du sexe des 

« participants évaluateurs ». Nous avons alors sélectionné un mot évalué en moyenne comme très 

positif (m = 6,37) et un mot comme très négatif (m = 1,63) par la catégorie des « jeunes adultes », 

cette dernière s’apparentant au profil des participants de cette Expérience 2A (voir Annexe 4).  

Pour la réalisation de la phase d’entrainement de la tâche d’amorçage affectif, 8 nouveaux 

symboles également issus de la base de caractères spéciaux de Microsoft Word pour Mac 2011 

(Police : MS P!"  ; Subset : Kanji "a" line) ont été utilisés en tant qu’amorces (voir Annexe 5), 

alors que les mots cibles correspondaient aux 8 mots sélectionnés dans l’Expérience 1 pour 

l’entrainement à cette même tâche (voir Annexe 2). Lors de leur sélection, nous avions veillé à ce 

que ces 8 symboles soient clairement distincts des 4 symboles-SNs. Pour la phase test de la tâche 

d’amorçage affectif, 8 nouveaux mots français ont été utilisés en tant que cibles, parmi lesquels 4 

mots de valence positive et 4 mots de valence négative (voir Annexe 5). Ceux-ci ont tous obtenu 

des évaluations très positives (m > à 4,31) ou très négatives (m < à 1,33) dans la norme de Bonin 

et al. (2003). Les 8 mots cibles, composés de 6 à 8 lettres, étaient tous concrets et équilibrés sur 

leur fréquence d’occurrence à l’écrit (comprise entre 2,32 et 3,96). Les symboles-SNs faisaient 

office d’amorce pour cette phase test. 

Les 4 teintes utilisées pour colorer uniformément les SNs et les SAs d’un couple (non contigu) 

donné consistaient en une teinte de violet, une teinte de rouge, une teinte d’orange et une teinte de 

vert, aisément discriminables entre elles (voir Annexe 4). 
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6.1.3. Procédure et Appareillage 

Une grande partie de la procédure et la quasi totalité de l’appareillage de cette Expérience 2A 

demeuraient inchangées par rapport à l’Expérience 1. Dès lors, dans cette partie nous nous 

concentrons principalement sur les caractéristiques procédurales de cette Expérience 2A qui 

diffèrent de celles de l’Expérience 1. Soulignons néanmoins que cette expérience se déroulait 

selon les mêmes 5 phases que l’Expérience 1 : 1) une phase d’apprentissage des relations SN-SA ; 

deux phases de mesures évaluatives des SNs avec, 2) une phase d’amorçage affectif suivie 3) 

d’une phase de jugement de valence sur une échelle pour une première moitié de participants, alors 

que l’autre moitié réalisait la phase de jugement sur l’échelle avant la phase d’amorçage affectif ; 

4) une phase de mesure de la mémoire des relations SN-SA et de la valence des SAs ; 5) un 

débriefing. 

Les passations des étudiants s’effectuaient collectivement dans une salle de cours munie d’une 

quinzaine d’ordinateur Apple iMac (dotés d’écrans de 21,5 pouces), et sous l’encadrement de deux 

expérimentateurs. Deux groupes d’étudiants étaient constitués et réalisaient l’expérience l’un à la 

suite de l’autre, dans la mesure où le nombre de postes d’ordinateurs disponibles n’était pas 

suffisant pour que l’ensemble des étudiants effectuent l’expérience simultanément. Dans le but 

d’éviter une trop grande proximité entre les participants et les risques de distractions que cela 

pourrait occasionner, une table vide au minimum séparait chaque poste d’ordinateur. De plus, les 4 

rangées de table composant la salle d’expérimentation étaient éloignées au maximum les unes des 

autres. Avant chaque phase, les expérimentateurs informaient chaque étudiant du fichier exact 

qu’il devait ouvrir sur l’ordinateur. Après avoir pris connaissance de la consigne, mais avant de 

démarrer la phase concernée, les expérimentateurs encourageaient les étudiants à demander des 

précisions supplémentaires dans le cas d’une mauvaise compréhension de la consigne ou d’un 

doute à ce sujet. Les expérimentateurs insistaient particulièrement sur l’importance de lancer le 

début de chaque phase simultanément au moment où ils en donnaient le signal. La présentation des 

stimuli et l’enregistrement des réponses relatifs aux différentes phases de l’expérience étaient 

effectués par l’intermédiaire des mêmes logiciels et supports que ceux utilisés lors de l’Expérience 

1. La durée totale de la passation était d’environ 15 minutes.  

1) Apprentissage des relations SN-SA. La consigne annonçait dans un premier temps aux 

étudiants qu’ils participaient à une expérience sur le thème de la perception. Le but poursuivi était, 

comme dans l’Expérience 1, de diminuer autant que possible la conscience des participants vis-à-

vis de la manipulation et de l’attente des expérimentateurs. Dans un second temps, les participants 

étaient informés que cette première phase s’accompagnait de la présentation de différents stimuli, 

parmi lesquels des symboles et des mots. Leur tâche consistait seulement à porter attention aux 
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différents stimuli affichés sur l’écran. Pour cette procédure de CE particulière, chaque couple SN-

SA formé par l’expérimentateur était présenté de façon non contigüe et selon la même teinte de 

couleur uniforme. Afin d’écarter avec certitude toute contigüité SN-SA, le SA apparié à un SN 

donné ne suivait jamais, ni ne précédait, la présentation de ce dernier. Autrement dit, les deux 

mots-SAs qui précédaient et suivaient un symbole-SNx étaient systématiquement d’une teinte de 

couleur différente que ce symbole-SN. En ce sens, chaque SN était présenté en contigüité avec un 

SA apparié à un autre SN. Dans le but de garantir que les hypothétiques changements évaluatifs 

des SNs étaient influencés par l’évaluation des SAs non contigus avec lesquels ils étaient appariés, 

le SA présenté en contigüité avec un SNx était constamment de valence opposée à la valence du 

SA non contigu apparié avec ce SNx (voir Figure 6). Comme dans l’expérience précédente, la 

formation des couples SN-SA était également contrebalancée entre les participants de sorte que 

chaque SN était apparié avec chaque SA (positif, négatif et neutre) entre les participants. Dans la 

même veine, la teinte de couleur des couples SN-SA était contrebalancée entre les participants de 

telle façon que chaque SN, et le SA associé, étaient colorés dans les 4 teintes entre les participants. 

Cette procédure de contrôle permettait de s’assurer, dans le cas où un effet de CE serait obtenu, 

que celui-ci ne résultait pas de l’influence évaluative d’une teinte de couleur particulière. Chaque 

couple SN-SA était présenté à 6 reprises de manière semi-randomisée, avec comme contrainte 

qu’un même couple ne soit présenté plus de deux fois consécutivement. Les symboles-SNs et les 

mots SAs étaient présentés au centre de l’écran avec une taille « perçue » relativement comparable 

(Taille de police : SNs = 88 ; SAs = 42). Tous les autres paramètres spatiaux-temporels de 

présentation étaient identiques à ceux de l’Expérience 1A, et reprenaient de ce fait les paramètres 

privilégiant la manifestation d’effets de CE indirects dans l’étude de Sweldens et al. (2010). 

 

 

Figure 6. Exemple d’une séquence impliquant la présentation d’un couple SN-SA non contigu et les 

paramètres spatiaux-temporels associés. 
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2) Évaluation implicite des SNs par Amorçage Affectif. Le déroulement et les caractéristiques 

de cette phase étaient en tous points identiques à ceux mis en place lors de la phase 2 de 

l’Expérience 1, excepté que les 4 blocs créés pour cette expérience se composaient de 8 essais 

amorce-cible en plus des deux essais de remplissage qui débutaient chaque bloc. Les SNs-amorces 

étaient présentés dans la couleur qui leur avait été attribuée lors de la phase d’apprentissage, alors 

que les mots cibles, de même que les symboles utilisés en tant qu’amorce lors de l’entrainement, 

étaient présentés en noir. 

3) Évaluation explicite des SNs par Échelle de Jugement de Valence. Cette troisième phase 

répliquait également en tous points la phase 3 de l’Expérience 1, si ce n’est que les 4 symboles-

SNs, présentés dans la couleur précédemment attribuée en phase 1, étaient accompagnés de 6 

autres symboles présentés en noir. Ces 6 symboles de remplissage étaient sélectionnés parmi ceux 

utilisés lors de la phase d’entrainement à la tâche d’amorçage affectif.  

4) Contrôle de la mémoire des relations SN-SA et de l’évaluation des SAs et 5) Débriefing. 

L’objectif de même que les caractéristiques de ces deux dernières phases étaient identiques à ceux 

de la phase 4 et 5 de l’Expérience 1.  

 

6.2. Résultats 

Sur le modèle de l’expérience précédente, la présentation des résultats sera divisée en trois 

sous-parties, les deux premières étant consacrées aux résultats obtenus aux deux mesures 

évaluatives mises en place : (i) les temps de réponses aux cibles amorcées par des SNs pour la 

tâche d’amorçage affectif ; (ii) les scores évaluatifs attribués aux SNs pour la tâche de jugement 

évaluatif sur échelle. Les données recueillies à ces deux tâches ont donné lieu à deux analyses de 

variance (i.e., ANOVA). Comme dans l’Expérience 1, la troisième sous-partie est dédiée à 

l’analyse descriptive des résultats obtenus lors de la mesure de la mémoire des relations en phase 4. 

 

6.2.1. Amorçage affectif : Temps de réponse correcte aux cibles 

Les temps de réponse correcte ont été analysés dans un plan à mesures répétées 2x2, avec les 

facteurs intra-sujet valence du SA (non contigu) apparié en apprentissage à deux modalités 

(positive, négative) et congruence des essais SN-cible à deux modalités (congruent, incongruent). 

Les temps relatifs aux erreurs de réponse (4,15%), ainsi que les temps de réponse correcte 

supérieurs ou inférieurs à deux écarts-types de la moyenne (4,3%) ont été exclus de l’analyse. Par 

ailleurs, les temps de réponse associés à un SN pour lequel le SA apparié en apprentissage avait 

été évalué lors de la phase 4 selon une valence différente de la valence définie pour l’expérience 



Expérience 2 : Rôle du partage de propriétés perceptives en situation de non contigüité SN-SA 

 

94 

étaient supprimés (3,84%). Les temps moyens de réponse correcte des différentes conditions 

expérimentales sont présentés dans le Tableau 3. En accord avec les hypothèses avancées en 

introduction de cette expérience, nous nous attendions à obtenir un effet de CE sur les couples SN-

SA non contigus, autrement dit un effet du facteur congruence des essais SN-cible à un niveau 

opérationnel, avec des temps de réponse plus rapides pour les essais congruents que pour les essais 

incongruents. 

 

Tableau 3. Temps moyens de réponse correcte (TR) en ms et écarts-types (ET) aux cibles en fonction de la 

valence du SA apparié durant l’apprentissage et de la congruence des essais SN-cible 
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L’ANOVA n’indique pas d’effet significatif du facteur valence du SA, [F(1, 62) = 2,91, p 

= .10], mais révèle un effet principal du facteur congruence SN-cible, [F(1, 102) = 6,91, p < .01, 

η
2

p = .06], démontrant des temps de réponse significativement plus rapides pour les cibles 

congruentes (m = 569,78 ms ± 70,62) que pour les cibles incongruentes (m = 586,02 ms ± 85,75). 

Par ailleurs, une interaction valence du SA x congruence SN-cible est obtenue, [F(1, 102) = 12,80, 

p < .001, η2
p = .11]. L’analyse des contrastes (test de Tukey) révèle que la condition « SA+/essais 

congruents », se distingue significativement de toutes les autres conditions expérimentales par des 

temps de réponse plus courts, c’est-à-dire de la condition « SA+/essais incongruents », [p = .0002], 

de la condition « SA-/essais congruents », [p = .002], et enfin de la condition « essais 

incongruents/SA- », [p = .02]. Aucune autre différence n’est observée. De prime abord, la 

différence entre les essais congruents et incongruents pour la modalité positive du facteur valence 

du SA peut laisser présager la manifestation d’un CE uniquement sur les SNs appariés avec un SA 

non contigu de valence positive. Nous reviendrons toutefois sur ce résultat et sur cette 

interprétation dans la discussion, au regard des résultats obtenus sur l’échelle de jugement 

évaluatif. On notera que l’effet du facteur congruence SN-cible précédemment décrit résulte 

assurément des temps de réponses significativement plus courts pour la condition « SA+/essais 

congruents », compte tenu que les temps de réponse pour la condition « SA-/essais congruents » 

sont supérieurs à ceux obtenus pour la condition « SA-/essais incongruents » (voir Tableau 3). 
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6.2.2. Échelle de jugement de valence : Score évaluatif des SNs 

Les scores d’évaluation ont été analysés dans un plan à mesures répétées avec pour seul facteur 

la valence du SA apparié à 4 modalités (positive, négative, neutre1, neutre2), manipulé en intra-

sujet. On notera que les deux SAs neutres ont été associés à deux modalités différentes du facteur 

valence du SA dans le but que les deux SNsneutres puissent être comparés l’un à l’autre en plus 

d’être comparés aux SNs+ et aux SNs-. Dans le cas d’un effet de la valence du SA, des 

comparaisons planifiées nous permettront de distinguer l’effet du SA+, celui du SA- et celui des 

SAs neutres. Pour conclure à un effet de CE significatif influencés par les relations SN-SA non 

contigües, nous attendons un effet de la valence du SA avec des scores positifs pour les SNs+ 

supérieurs aux scores obtenus par les SNsneutres et par les SNs-, et des scores négatifs pour le SNs- 

inférieurs aux scores attribués aux SNsneutres et aux SNs+. 

Pour ce qui relève des données écartées de l’analyse, les scores d’évaluation attribués aux SNs 

pour lesquels le SA apparié a été jugé en phase 4 selon une valence différente à celle considérée 

pour l’expérience étaient supprimés des données (2%). Un participant a été exclu de cette analyse, 

et de l’analyse des résultats obtenus lors de la mesure de la mémoire des relations, en raison d’une 

absence totale de réponse se rapportant aux phases 3 et 4 de cette expérience. Les réponses 

obtenues lors du débriefing, notamment en ce qui concerne l’objectif de l’expérience, indiquent 

qu’aucun participant n’était véritablement conscient de l’attente des expérimentateurs dans le sens 

où aucun d’entre eux n’a évoqué précisément l’idée d’une influence de l’évaluation des mots-SAs 

sur l’évaluation des symboles SNs de même couleur. Les scores évaluatifs moyens obtenus pour 

chaque type de SN sont représentés dans la Figure 7.                  

L’analyse met en évidence un effet principal du facteur valence du SA [F(3, 72) = 17,11, p 

< .001, η2
p = .42]. Nous avons effectué des comparaisons planifiées pour confronter deux à deux 

les scores évaluatifs obtenus par les SNs+, par les SNs- et par les SNsneutres. Celles-ci révèlent que 

les SNs+ (m = -1,84 ± 3,55) se distinguent significativement des SNs- (m = 3,13 ± 2,71), [F(1, 24) 

= 21,02, p < .001, η2
p = .47], et des SNsneutres (m = 1,28 ± 1,44), [F(1, 24) = 23,87, p < .001, η2

p 

= .50]. Dans la même veine, les SNs- se différencient significativement des SNsneutres, [F(1, 24) = 

9,15, p < .01, η2
p = .293]. Pour finir, les deux types de SNsneutres ne se différencient pas 

significativement [F(1, 24) = 1,22, p = .28]. Dans un premier temps, les résultats des comparaisons 

planifiées menées coïncident avec nos attentes dans le sens où elles mettent en évidence un effet 

de CE manifeste au regard des tailles d’effet observées. Toutefois, au vu des scores moyens 

attribués à chaque SN, on remarque le jugement des SNs+ et des SNs- sont à l’opposé à ce que 

nous attendions. En effet, ils ont été évalués de manière contraire à la valence du SA non contigu 

avec lequel ils étaient appariés, les SNs+ étant jugés négativement et les SNs- positivement. Cette 
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observation suggère que les jugements évaluatifs de ces deux SNs ont été influencés par la valence 

du SA de couleur différente avec lequel ils étaient contigus, et non par la valence du SA non 

contigu de même couleur comme nous l’attendions. Pour rappel, la valence du SA contigu était 

systématiquement opposée à celle du SA non contigu véritablement apparié au SN.  

 

                               

Figure 7. Scores moyens d’évaluation attribués aux SNs, et écarts-types, en fonction de la valence du 

SA non contigu apparié durant la phase d’apprentissage 

 

 

6.2.3. Mémoire de la relation : Taux de rappels conscients des SAs 

L’ensemble des réponses recueillies lors de la phase 4 révèlent 7 SAs correctement rappelés 

sur 100 (i.e., rappel correct de l’identité ou de la valence du SA), soit 7% de relations SN-SA non 

contigües correctement rappelées. Par contraste, 91 réponses indiquent une erreur de rappel, soit 

91% de rappels erronés concernant les couples SN-SA non contigües. Enfin, 2 absences de 

réponse ont été constatées, soit 2% de défaut de rappel. On retiendra particulièrement de ces 

résultats le fait que dans plus de 90% des cas, les participants ont indiqué un mot distinct, ou une 

valence différente, (de celle) du SA non contigu apparié au SN présenté sur l’écran. Cette 

observation suggère une importante difficulté de mémorisation, voir une absence totale de 

mémorisation, des relations non contigües SN-SA présentées durant l’apprentissage, ce qui 

suppose par analogie un manque évident de conscience pour ces relations. Il semblerait que durant 

les présentations SN-SA en phase 1, les participants se soient concentrés sur les relations SN-SA 

contigües, impliquant un SN et un SA de couleur différente, au détriment des relations SN-SA non 
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contigües définie pour cette expérience. En effet, si on considère les résultats ci-dessus dans la 

perspective des relations SN-SA contigües, on note 88% de relations correctement rappelées, 10% 

de rappels incorrects et 2% de défaut de rappel. Autrement dit, on remarque une excellente 

mémoire des relations SN-SA contigües à la différence des relations non contigües, ce qui suggère 

que les participants ont identifié, et pris conscience, des relations entre les SNs et les SAs contigus 

de couleur distincte et non entre les SNs et les SAs non contigus de même couleur. Cette 

hypothèse est par ailleurs appuyée par les résultats obtenus à la tâche de jugement sur échelle. 

 

6.3. Discussion 

Cette Expérience 2A avait pour but d’examiner si le partage de propriétés d’ordre perceptif 

entre un SN et un SA pouvait favoriser la manifestation d’un effet de CE indirect en cas de non 

contigüité entre les stimuli. Pour opérationnaliser cette hypothèse, chaque couple SN-SA, présenté 

de manière non contigüe, était coloré dans une teinte similaire. Par ces paramètres, nous avions 

pour objectif de privilégier la formation d’une relation entre le SN et le SA non contigus de même 

couleur au détriment du SN et du SA contigus de couleur distincte. En particulier, nous attendions 

des effets de CE mettant en évidence un changement évaluatif des SNs influencé par la valence du 

SA non contigu de même couleur. 

En premier lieu, on soulignera la discordance entre les résultats révélés par l’analyse des temps 

de réponse et ceux révélés par l’analyse des scores d’évaluation. En effet, l’analyse des résultats 

obtenus à la tâche d’amorçage affectif suggère que les cibles congruentes ont été amorcées 

uniquement par les SNs+. Au vu des temps de réponse obtenus pour les différentes conditions 

expérimentales (voir Tableau 3), l’effet pour les SNs+ semble résulter d’une facilitation par ces 

derniers du traitement des cibles subséquentes et/ou de la production de réponses face à celles-ci. 

Comme nous l’évoquions lors de la discussion de l’Expérience 1A, ce type de résultat peut être 

interprété comme la présence d’un effet de CE uniquement pour les SNs appariés avec des SAs 

positifs. Dans cette perspective, l’évaluation des SNs+ aurait bien été influencée par la valence de 

SAs+ non contigus étant donné que les relations SN-SA considérées pour l’analyse représentent 

les couples SN-SA non contigus de même couleur. En revanche, l’analyse des scores d’évaluation 

attribués sur l’échelle de jugement indique un effet de CE pour les SNs+ mais également pour les 

SNs-, dans la mesure où les scores évaluatifs attribués à ces deux stimuli se différencient entre eux 

mais également des scores obtenus par les SNsneutres de façon nette. La particularité de ces résultats 

se rapporte au fait que sur cette mesure évaluative les SNs+ ont été évalués négativement et les 

SNs- positivement, autrement dit selon la même valence que le SA qui était présenté en contigüité 

avec chaque SN. Ainsi, les résultats recueillis sur l’échelle de jugement suggèrent que l’évaluation 
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des SNs a été influencée par la valence du SA contigu de couleur distincte et non par le SA non 

contigu de même couleur, par contraste avec ce que suggère de prime abord les résultats à la tâche 

d’amorçage affectif pour les SNs+. Dans ce contexte, comment expliquer ces deux types de 

résultats d’apparence contradictoires ? Deux possibilités d’interprétation peuvent être discutées.  

Une première alternative implique que les résultats obtenus via la tâche d’amorçage affectif 

révèlent un réel effet de CE significatif pour les SNs+, effet occasionné par les couples SN-SA+ 

non contigus de couleur similaire comme nous le prédisions. Dans ce cadre là, l’interrogation 

majeure se rapporte à la signification des résultats obtenus via l’échelle de jugement de valence. Si 

on considère que les deux mesures évaluatives mettent toutes deux en évidence un effet de CE 

significatif, alors l’effet serait imputable aux couples SN-SA+ non contigus en ce qui concerne la 

tâche d’amorçage, et aux couples SN-SA+ et SN-SA- contigus pour la tâche d’évaluation sur 

échelle. Une telle hypothèse est de toute évidence difficile à soutenir, notamment parce qu’elle 

implique que l’évaluation des SNs ait été influencée par des SAs de valence différente selon la 

mesure considérée. Même en supposant que les relations SN-SA non contigües se soient formées 

sur un mode « plus » automatique en raison du recouvrement perceptif commun, et les relations 

SN-SA contigües sur un mode « moins » automatique, comme le prédirait l’approche « intégrative 

et continue » du CE, l’émergence de deux effets de CE indirects contrastés pour un même SN à 

quelques minutes d’intervalle est difficilement conciliable avec notre position théorique mais 

également avec les données observées dans la littérature. Dans le cadre de notre approche du CE, 

et plus largement des modèles envisageant que des processus automatiques puissent sous-tendre le 

CE (e.g., Baeyens et al., 1992 ; Jones et al., 2009 ; Martin & Levey, 1978), un effet de CE indirect 

même généré de manière relativement automatique est en mesure d’influencer les réponses 

évaluatives implicites (mesurées ici par la tâche d’amorçage affectif) mais également explicites 

(mesurées ici par la tâche de jugement de valence sur échelle). Soulignons que cette hypothèse 

tient également pour les effets de CE directs, supposés se manifester de manière encore plus 

automatique dans la perspective de l’approche « intégrative et continue » (voir p. 41). Il semble 

toutefois improbable que le résultat obtenu pour les SNs+ non contigus résulte d’un CE de forme 

directe étant donné que ce type d’effet semble tributaire de traitements conjoints et répétés SN-SA 

(e.g., Gast & Rothermund, 2011a, 2011b ; Jones et al., 2007), traitements pour le moins difficiles à 

mettre en œuvre sur des stimuli présentées de manière non contigüe. Quoi qu’il en soit, le fait de 

ne pas retrouver l’effet pour les SNs+ non contigus observé avec la mesure via la tâche 

d’amorçage, qu’il soit considéré de forme « directe automatique » ou « indirecte automatisée », 

avec la mesure relative à l’échelle de jugement ne semble pas être la conséquence d’un manque de 

sensibilité de cette dernière pour révéler des effets de CE imputable à l’opération de processus 

« automatiques ». Les résultats observés dans la littérature du CE soutiennent cette considération. 
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En effet, les études suggérant la manifestation d’effets de CE générés relativement 

automatiquement mettent régulièrement en évidence ces effets par l’intermédiaire d’échelles de 

jugement évaluatif et donc de mesures explicites (e.g., Fulcher & Hammerl, 2001a ; Jones et al., 

2007 ; Olson et al., 2009). On notera que des effets de CE impliquant des changements évaluatifs 

contraires aux changements attendus, c’est-à-dire des SNs+ évalués négativement et des SNs- 

évalués positivement, ont déjà été observés avec des mesures explicites telles que les échelles de 

jugement par exemple dans l’étude de Hammerl et Fulcher (2005). Cependant, l’effet contrasté 

obtenu par ces deux chercheurs résulte notamment d’un processus de contre-contrôle, conscient et 

stratégique, lequel aurait incité les participants a lutté contre la manipulation expérimentale mise 

en place et à fournir des réponses opposées aux réponses attendues. Dans ces conditions, il semble 

inenvisageable que les résultats que nous obtenons sur l’échelle de jugement résulte d’une 

résistance contre la manipulation expérimentale effectuée lors de l’apprentissage, étant donné 

qu’un tel effet de contre-contrôle requiert que les participants soient conscients de l’attente exacte 

de l’expérimentateur, tout en étant conscients des différents couples SN-SA et de la valence du SA, 

afin qu’ils soient en mesure de fournir une évaluation inverse à celle attendue. Or, dans notre étude, 

aucun participant ne s’est montré conscient de l’objectif de l’expérience, dans le sens d’une 

influence des mots-SAs sur les symboles-SNs de même couleur, dans les réponses au débriefing. 

En outre, on soulignera le taux extrêmement faible de rappels corrects pour les relations SN-SA 

non contigües. Cette dernière observation ajoutée au taux très élevé de rappels corrects pour les 

relations SN-SA contigües de couleur distincte semblent davantage conciliable avec l’hypothèse 

selon laquelle l’effet mis en lumière avec la mesure relative à l’échelle de jugement est un 

« véritable » effet de CE provoqué par les SAs contigus. Dans cette perspective, les résultats issus 

de la tâche d’amorçage affectif traduisent probablement un autre type d’effet qu’un CE initié par 

les couples SN-SA non contigus, ce qui nous amène à la seconde alternative. 

En effet, la seconde interprétation envisageable, et que nous privilégions, conçoit d’une part 

que les résultats obtenus à la tâche de jugement de valence traduisent la présence d’un CE 

significatif, pour les SNs+ mais aussi pour les SNs-, influencé par les SAs contigus. Elle implique 

d’autre part une remise en question de l’interprétation du résultat pour les SNs+ en tant qu’effet de 

CE généré par les couples non contigus sur la mesure par amorçage affectif. Pour rappel, lors des 

discussions 1A et 1B nous évoquions l’hypothèse selon laquelle les résultats pour la tâche 

d’amorçage affectif résultaient (Expérience 1B), ou tout au moins étaient fortement biaisés 

(Expérience 1A), par un effet de la valence des cibles avec des temps de réponse plus rapides pour 

les cibles positives. Dans la présente expérience, soulignons que le test de Tukey révèle des temps 

de réponse significativement plus courts pour la condition « SA+/essais congruents », impliquant 

des cibles positives, que pour les conditions « SA+/essais incongruents » et « SA-/essais 
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congruents » impliquant des cibles négatives. De plus, on relève des différences descriptives pour 

la condition « SA-/essais incongruents » formée de cibles positives, montrant des temps de 

réponse plus courts que pour les conditions « SA+/essais incongruents » et « SA-/essais 

congruents ». Un test de Student effectué pour comparer les cibles positives aux cibles négatives 

confirme que les temps de réponse sont significativement plus courts pour les cibles positives (m = 

566,56 ms ± 74,18) que pour les cibles négatives (m = 589,89 ± 81,68), [t(207) = -3,81, p < .001, d 

= 0,30]. Ainsi, ces résultats suggèrent une influence certaine de la valence des cibles sur les temps 

de réponse, au même titre que les temps de réponse obtenus pour les Expériences 1A et 1B, malgré 

l’absence de tâche distractrice durant la phase d’apprentissage des relations sur cette Expérience 

2A. Dès lors, l’hypothèse précédemment émise selon laquelle la charge attentionnelle imposée par 

la tâche secondaire dans les Expériences 1A et 1B était responsable de l’échec pour la mise en 

évidence d’un CE avec la tâche d’amorçage, du fait d’avoir contraint la possibilité d’évaluation 

automatique des SNs, semble réfutée par les résultats de cette Expérience 2A. Nous ne voyons pas 

comment expliquer ce résultat pour les SNs appariés avec des SAs positifs non contigus autrement 

que par un effet de la valence particulière des cibles.  

En résumé, on retiendra de cette discussion que les résultats associés à la mesure évaluative 

relative à l’échelle de jugement suggèrent la manifestation d’effets de CE manifestes, pour les 

SNs+ et pour les SNs-, déterminés par le SA qui cooccurrait de manière contigüe. Cette 

observation, contraire à notre attente initiale, appuie le rôle facilitateur régulièrement imputé à la 

contigüité pour la formation d’une relation SN-SA et en conséquence pour la manifestation d’un 

CE indirect (e.g., Jones et al., 2009). Ce puissant effet de la contigüité, résultant 

vraisemblablement des contraintes attentionnelles et cognitives auxquelles nous faisons face, 

explique sans doute l’absence de CE pour les couples SN-SA non contigus bien qu’ils partageaient 

des propriétés perceptives à la différence des couples SN-SA contigus. Il doit cependant être 

souligné que les résultats observés sur cette Expérience 2A ne permettent pas de rejeter l’idée 

selon laquelle le partage de propriétés perceptives entre un SN et un SA puisse faciliter la 

formation d’une relation SN-SA et la génération d’un CE. Field et Davey (1997, 1999) ont 

d’ailleurs démontré cette facilitation dans plusieurs expériences, même en cas de non contigüité 

SN-SA. Nous avons également mis en lumière une telle facilitation dans l’Expérience 1B par le 

biais d’un partage de propriétés sémantiques. Il est possible que cette priorisation de la contigüité 

par rapport au partage de propriétés communes constaté dans cette expérience proviennent 

notamment des choix méthodologiques quant aux couples SN-SA présentés en contigüité. Nous 

avons en effet présenté les couples SN-SA contigus de manière stable, dans le sens où un SN 

donné était systématiquement suivi du même SA, bien que de couleur distincte. Or, ce type de 

présentation favoriserait la manifestation d’effets de CE indirects (e.g., Sweldens et al., 2010). 
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Dans ces conditions, il est probable que la stabilité des couples SN-SA contigus, ajoutée aux 

limites capacitaires des ressources attentionnelles et cognitives, puissent en grande partie expliquer 

pourquoi les effets de CE se sont manifestés pour les relations contigües de couleur distincte plutôt 

que pour les relations non contigües de couleur identique. Ainsi, dans le but de prolonger cette 

expérience et d’examiner le rôle du partage de propriétés perceptives SN-SA dans la manifestation 

d’effets de CE non contigus avec plus de précision, il serait intéressant de réitérer cette expérience 

en supprimant la stabilité des relations SN-SA contigües, de telle sorte qu’un SN donné cooccurre 

avec un SA de valence différente lors de chacune de ses présentations. Ainsi, les seuls couples SN-

SA stables relèveraient des couples non contigües avec recouvrement perceptif. Dans la même 

veine, il aurait été opportun de confronter une « simple » contigüité SN-SA et une contigüité SN-

SA avec recouvrement perceptif, autrement dit des couples SN-SA contigus partageant des 

propriétés perceptives avec des couples contigus ne partageant aucune propriétés communes. 

Conformément aux prédictions du modèle « intégratif et continu », dans ces circonstances la 

première catégorie de couples SN-SA devrait mener à un CE de manière plus efficiente et/ou plus 

marquée que la seconde. Enfin, des critiques sont également envisageables à propos de nos choix 

méthodologiques pour l’opérationnalisation du partage élevé de propriétés perceptives, c’est-à-dire 

par une couleur identique entre le SN et le SA d’un couple donné. Il aurait peut être été préférable 

de former des couples non contigus qui partagent chacun différents attributs perceptifs et non 

seulement une couleur uniforme. Dans les études de Field et Davey (1997, 1999), les couples non 

contigus formés par les participants impliquent des SNs et des SAs similaires sur plusieurs 

caractéristiques perceptives (e.g., couleur et longueur cheveux, couleur yeux, forme bouche, etc.).  

L’Expérience 2B, nous permettra dans un premier de vérifier si l’effet observé pour les SNs+ 

lors de la mesure via la tâche d’amorçage affectif (i.e., temps de réponse plus rapides pour les 

cibles congruentes amorcées par des SNs+ non contigus), est retrouvé dans le cas où tous les 

couples SN-SA sont présentés de manière contigüe et sous une couleur uniforme. Elle nous 

permettra par ailleurs de vérifier si l’influence manifeste de la valence des cibles sur leur temps de 

réponse, constatée lors des Expériences 1A, 1B et 2A, est également obtenue en condition 

d’apprentissage « classique » (i.e., présentations SN-SA contigües sans tâche distractrice). Les 

passations de l’Expérience 2B s’étant déroulées en parallèle des passations de l’Expérience 2A, 

celle-ci n’intègrera pas les recommandations évoquées ci-dessus pour approfondir le rôle du 

partage de propriétés SN-SA en situation de couples SN-SA non contigus.  
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Expérience 2B  
  

 

7.1. Méthode 

7.1.1. Participants 

  Vingt-trois étudiants inscrits en L2 de Psychologie à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, 

5 de sexe masculin et 18 de sexe féminin, ont été recrutés pour la passation de l’Expérience 2B. 

Leur âge était compris entre 19 et 24 ans (moyenne = 20,68 ; écart-type = 1,84). Tous présentaient 

une vue normale ou corrigée à la normale. Tous les participants étaient de langue maternelle 

française. Les passations de l’expérience se sont déroulées, comme pour l’Expérience 2A, pendant 

un cours de travaux dirigés de psychologie cognitive. Les étudiants avaient été préalablement 

informés de la passation de l’expérience pendant la séance de cours concernée, et avaient la 

possibilité de refuser de participer à l’étude s’ils le désiraient. Aucun crédit ou point 

supplémentaire ne leur étaient accordés en remerciement de leur participation. Celle-ci reposait 

entièrement sur le volontariat.  

 

7.1.2. Matériel 

Le matériel utilisé lors de cette Expérience 2B correspondait intégralement au matériel de 

l’Expérience 2A. 

 

7.1.3. Procédure et Appareillage 

L’unique différence avec l’Expérience 2A se rapporte à la constitution des couples SN-SA. 

Pour cette Expérience 2B, tous les couples SN-SA étaient présentés de manière « classique », 

c’est-à-dire de façon contigüe et d’une couleur unique (noire). Tous les autres paramètres 

concernant la procédure et l’appareillage de cette Expérience 2B sont une réplique exacte de 

l’Expérience 2A, et cela pour les 5 phases. 
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7.2. Résultats 

Le type d’analyses menées et les plans expérimentaux définis pour les deux variables 

dépendantes temps de réponse correcte des cibles et score évaluatif des SNs de cette Expérience 

2B sont similaires à ceux de l’Expérience 2A. De même, les données obtenues lors de la mesure de 

la mémoire des relations en phase 4 seront seulement analysées de manière descriptive. D’autre 

part, la présentation des résultats respectent également le même plan. La seule différence se 

rapporte au fait que les relations considérées pour l’analyse dans cette Expérience 2B 

correspondent aux couples SN-SA contigus présentés en phase 1. 

 

7.2.1. Amorçage affectif : Temps de réponse correcte aux cibles 

Les erreurs de réponse (7,24%) ainsi que les temps de réponse correcte supérieurs ou inférieurs 

à deux écarts-types de la moyenne (5,05%) ont été écartés de l’analyse. Les temps de réponse 

associés à un SN pour lequel le SA apparié en apprentissage était évalué lors de la phase 4 selon 

une valence différente que la valence définie pour l’expérience étaient également supprimés 

(2,17%). Les temps moyens de réponse correcte pour les différentes conditions expérimentales 

ainsi obtenus sont présentés dans le Tableau 4. Cette expérience étant basée sur une procédure de 

CE classique, nous attendions un effet de CE pour les couples SN-SA contigus, soit des temps de 

réponse significativement plus courts pour les essais SN-cible congruents par rapport aux essais 

SN-cible incongruents. 

 

Tableau 4. Temps moyens de réponse correcte (TR) en ms et écarts-types (ET) aux cibles en fonction de la 

valence du SA apparié durant l’apprentissage, et de la congruence des essais SN-cible 
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Contrairement à nos attentes, l’ANOVA ne révèle pas d’effet significatif des facteurs valence 

du SA, [F(1, 91) = 1,08, p = .30], et congruence SN-cible, [F(1, 91) = 1,61, p = .21], ni 

d’interaction valence du SA x congruence SN-cible, [F(1, 91) = 2,60 , p = .11]. En d’autres termes, 
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les différences entre les conditions expérimentales ne sont pas significatives, ni même la différence 

(systématiquement) observée entre les essais congruents et les essais incongruents pour les SN+, 

ce qui suggère une absence de CE sur cette mesure implicite. 

 

7.2.2. Échelle de jugement de valence : Score évaluatif des SNs 

Les scores évaluatifs obtenus par les SNs pour lesquels le SA apparié a été jugé en phase 4 

selon une valence différente à celle considérée pour l’expérience étaient supprimés des données 

(2,27%). Les scores évaluatifs associés à deux participants ont été exclus de cette analyse parce 

qu’il se sont montrés conscients de l’attente des expérimentateurs lors du débriefing (i.e., influence 

de l’évaluation des mots-SAs sur l’évaluation des symboles SNs contigus), et par la même 

occasion conscients des 4 couples SN-SA lors de la phase 4 (et donc hypothétiquement conscients 

de la direction des changements évaluatifs attendus). Les scores évaluatifs moyens obtenus pour 

chaque type de SN sont représentés dans la Figure 8. Étant donné le statut et la procédure de cette 

expérience, nous attendions un effet de CE « habituel », avec un effet de la valence du SA justifié 

par des scores positifs pour les SNs+ supérieurs aux scores obtenus par les SNsneutres et par les 

SNs-, et des scores négatifs pour les SNs- inférieurs aux scores attribués aux SNsneutres et aux SNs+.                  

 

                       

Figure 8. Scores moyens d’évaluation attribués aux SNs, et écarts-types, en fonction de la valence du 

SA contigu apparié durant la phase d’apprentissage 
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L’analyse menée révèle un effet principal du facteur valence du SA [F(3, 60) = 9,95, p < .001, 

η
2

p = .33]. Les comparaisons planifiées effectuées indiquent que les SNs+ et les SNs- se 

distinguent significativement [F(1, 20) = 17,71 , p < .001, η2
p = .47]. Les SN+ se différencient 

également significativement des SNsneutres, [F(1, 20) = 22,99 , p < .001, η2
p = .54], de même que 

les SNs-, [F(1, 20) = 4,67 , p < .05, η2
p = .19]. Enfin, les deux SNsneutres ne se différencient pas 

significativement, [F(1, 20) = 0,008 , p = .93]. Ces résultats concordent avec nos attentes, dans le 

sens où ils suggèrent un effet de CE manifeste sur les SNs+ et les SNs- au regard des tailles d’effet 

observées. 

 

7.2.3. Mémoire de la relation : Taux de rappels conscients des SAs 

Les résultats recueillis lors de la mesure de la mémoire des relations (phase 4) indiquent 64 

SAs correctement rappelés sur 88, soit 72,73% de rappels corrects. Le nombre de réponses 

incorrectes s’élève à 9, soit 10,23% de rappels impliquant des SAs incorrects. Enfin, 15 absences 

de réponse sont constatées, soit 17,05% de défaut de rappel. Ces résultats témoignent d’une très 

bonne mémoire des relations SN-SA présentées durant l’apprentissage pour une majorité de 

participants, ce qui suggère un niveau élevé de conscience de ces relations. Un tel niveau de 

mémoire (et de conscience) était prévisible puisque la phase d’apprentissage n’était perturbée par 

aucune autre procédure particulière (e.g., tâche distractrice) et que seulement 4 couples SN-SA 

étaient présentés.   

 

7.3. Discussion 

Le rôle de cette Expérience 2B était de vérifier si les résultats obtenus à la tâche d’amorçage 

affectif dans l’Expérience 2A (i.e., effet de la valence des cibles ; effet pour les SNs+ non 

contigus) sont retrouvés en condition d’apprentissage classique. En conséquence, le niveau de 

propriétés perceptives de même que la contigüité SN-SA n’étaient pas manipulés, et la tâche 

d’apprentissage n’impliquant aucune tâche secondaire. Les couples SN-SA considérés étaient dès 

lors présentés de manière contigüe et selon une unique couleur noire. Dans ce contexte, nous nous 

attendions à obtenir un effet de CE classique sur les deux mesures évaluatives. 

Cette hypothèse est validée si on considère les résultats obtenus par la biais de l’échelle de 

jugement. En effet, ces résultats répliquent quasi exactement ceux obtenus sur l’échelle de 

jugement dans l’Expérience 2A. Précisément, la mesure par échelle révèle des différences 

conséquentes entre les SNs+ et les SNs-, et entre chacun de ceux-ci et les SNsneutres. Ces résultats 

confortent ainsi le rôle de la contigüité SN-SA constaté dans l’expérience précédente. Cet effet de 
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CE « classique » coïncide avec la présence d’un taux élevé de mémoire/conscience des relations, 

conformément à ce qui est postulé dans le cadre de l’approche « intégrative et continue » du CE 

pour les effets indirects et suggéré par un certain nombre d’études expérimentales (e.g., Balas & 

Gawronski, 2012 ; Hütter et al., 2012 ; Sweldens et al., 2010). 

En revanche, la mesure par amorçage affectif ne révèle aucun résultat significatif. À la 

différence de toutes les expériences précédentes, aucune interaction valence du SA x congruence 

SN-cible n’est observée. À ce propos, il est intéressant de souligner que cette « première » absence 

d’interaction valence du SA x congruence SN-cible concorde avec une différence seulement 

« marginale » entre les cibles positives et les cibles négatives comme l’indique le test de Student 

complémentaire, [t(183) = -1,75, p = .08]. Cette observation nous conforte dans l’idée qu’un effet 

de la valence des cibles était visiblement impliqué dans la présence d’une interaction valence du 

SA x congruence SN-cible, et dans la différence équivoque entre les essais congruents et 

incongruents pour les SNs+, lors des expériences précédentes. Autrement dit, il semble qu’une 

différence dans les temps de traitement ou de réponses pour les cibles de valence positive et pour 

les cibles négatives ait bel et bien biaisée les résultats pour les tâches d’amorçage affectif dans les 

trois expériences précédentes. Dès lors, comment expliquer que la valence des SAs n’ait pas eu 

davantage d’influence lors de la tâche d’amorçage affectif, notamment au vu des effets de CE 

manifestes obtenus à la tâche de jugement de valence sur échelle, en dépit du fait qu’une gène 

occasionnée une charge attentionnelle trop importante durant la phase d’apprentissage des 

relations SN-SA (Expérience 1A et 1B) soit écartée ? On rappellera que la méta-analyse effectuée 

par Hofmann et al. (2010) démontre une sensibilité aux effets de CE différente entre les mesures 

explicites telles que les échelles de jugement et les mesures implicites telles que l’amorçage 

affectif. Mais au regard du nombre conséquent d’études rapportant des effets de CE significatifs 

avec des tâches d’amorçage affectif, un manque de sensibilité ne peut expliquer à lui seul 

l’absence d’effet obtenu sur cette expérience, et les résultats équivoques observés sur les 

précédentes. Il est intéressant de relever que certains chercheurs ont également échoué à mettre en 

évidence un CE significatif avec une tâche d’amorçage affectif lorsque le nombre de présentations 

SN-SA durant l’apprentissage n’était pas suffisant (e.g., Aguado, Pierna & Saugar, 2005). Cette 

observation fait écho avec les travaux de Fazio et ses collaborateurs selon lesquels un stimulus est 

plus à même d’être évalué automatiquement lorsque il a été fréquemment expérimenté et évalué 

par le passé (e.g., Fazio et al., 1986). Il semblerait en effet qu’une association entre deux stimuli, 

telle que les relations SN-SA présentées dans le CE, exige un nombre relativement important de 

présentations pour qu’un effet d’amorçage sur un des stimuli soit en mesure de se manifester (e.g., 

Dagenbach, Carr, & Horst, 1990). Dans la même veine, plusieurs évidences dans le CE 

démontrent que plus le nombre de présentations SN-SA est important durant l’apprentissage et 
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plus l’effet de CE est conséquent, au moins jusqu’à ce que la dizaine d’exposition SN-SA soit 

atteinte (e.g., Bar-Anan et al., 2010). En résumé, il est envisageable que le nombre de 

présentations des couples SN-SA, à hauteur de 6 dans l’Expérience 2 et de 5 dans l’Expérience 1, 

ait été insuffisant durant la phase d’apprentissage pour permettre une évaluation automatique des 

SNs lors de la mesure par amorçage affectif. Afin de pallier à cette éventualité, le nombre de 

présentations SN-SA sera élevé à 9 pour les Expériences 3 et 4.  
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EXPÉRIENCE 3 

Rôle du partage de propriétés lexicales entre les stimuli SN-
SA dans la manifestation d’effets de CE indirects en situation 
d’apprentissage « classique » 

 

  

Au même titre que les Expériences 1 et 2, l’objectif de l’Expérience 3 était de mettre à 

l’épreuve l’hypothèse selon laquelle la manifestation d’un CE indirect peut être privilégiée par le 

partage élevé d’unités d’activation communes entre un SN et un SA appariés. Dans le but de 

prolonger et de généraliser les résultats concluants obtenus lors de l’Expérience 1, examinant le 

rôle du partage d’un lien SN-SA de nature sémantique en situation de double tâche pour 

l’apprentissage, cette troisième expérience s’est concentrée sur le rôle du partage de propriétés 

lexicales entre les stimuli SN-SA en condition d’apprentissage « classique » (i.e., tâche 

d’apprentissage simple, présentations SN-SA contigües, etc.). À cet effet, nous avons confronté 

des couples SN-SA dotés d’un partage élevé de propriétés lexicales et des couples qui ne 

présentaient pas un tel partage dans le cadre d’une procédure de CE « classique » destinée à 

générer des effets de CE indirects (Sweldens et al., 2010). Conformément aux hypothèses 

avancées dans le cadre du modèle « intégratif et continu », la manifestation d’un CE serait 

favorisée par le partage élevé de propriétés, telles que des propriétés lexicales, entre le SN et le SA 

d’un couple donné. Cette hypothèse a été précédemment confirmée par l’Expérience 1B, avec la 

mise en évidence d’un CE significatif en situation d’attention diminuée pour les couples SN-SA 

qui partageaient un lien sémantique fort, alors qu’aucun CE n’était obtenu pour les couples SN-SA 

qui ne partageaient pas de lien sémantique particulier. Dans ce contexte, nous nous attendions à 

observer des effets de CE plus marqués, ou exclusifs, pour les SNs issus de couples SN-SA 

fortement liés lexicalement en comparaison aux SNs faiblement liés au SA apparié d’un point de 

vue lexical. Toutefois, dans la mesure où l’ensemble des ressources attentionnelles des participants 

était alloué à la présentation des stimuli SN-SA durant l’apprentissage de cette Expérience 3, et 

que le nombre de présentation des différents couples était plus important par rapport aux 

expériences précédentes pour faciliter l’évaluation automatique des SNs (voir discussion de 

l’Expérience 2B), la manifestation d’un CE pour les couples SN-SA faiblement liés au niveau 

lexical était envisageable. 
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8.1. Méthode 

8.1.1. Participants 

 Vingt-quatre étudiants inscrits en L2 Psychologie à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, 

dont 3 de sexe masculin et 21 de sexe féminin, ont participé à l’Expérience 3. Leur âge était 

compris entre 18 et 50 ans (m = 21,23 ± 6,68). Tous présentaient une vue normale ou corrigée, et 

étaient de langue maternelle française. Tous les participants ont été recrutés sur la base du 

volontariat.  

  

8.1.2. Matériel 

Six pseudo-mots et 10 photographies étaient respectivement utilisés en qualité de SNs et de 

SAs pour cette expérience. Pour la sélection des 6 SNs, 16 pseudo-mots dérivés de mots français 

positivement ou négativement valencés ont tout d’abord été créés puis évalués dans un pré-test. 

Dans le but de permettre un futur lien lexical entre les pseudomots-SNs et les photographies-SAs, 

chaque mot retenu pour la formation des pseudo-mots référait à un concept clairement illustré par 

une ou plusieurs photographies disponibles dans la norme IAPS (International Affective Picture 

System), norme sollicitée pour la sélection de tous les SAs de cette expérience. Par exemple, le 

mot nourrisson a été retenu pour la formation des pseudo-mots du fait que plusieurs photographies 

illustrant un nourrisson étaient disponibles dans la norme IAPS. Les critères suivants ont alors été 

appliqués pour la création des pseudo-mots : (i) modification d’une consonne du mot d’origine 

pour les mots inférieurs ou égaux à 6 lettres ; (ii) modification d’une consonne et d’une voyelle du 

mot d’origine pour les mots supérieurs ou égaux à 7 lettres ; (iii) les premières et dernières lettres 

du mot d’origine n’étaient jamais modifiées. Les 16 pseudo-mots formés ont alors été évalués lors 

d’un pré-test sur les dimensions « valence » et « premier mot associé ». Les 21 participants 

recrutés pour le pré-test avaient pour consigne (i) de préciser leur ressenti affectif spontané, par le 

biais d’une échelle de jugement évaluatif en 7 points avec 1 pour « très négatif » et 7 pour « très 

positif » en passant par 4 pour « neutre », et (ii) d’indiquer le premier mot qui leur venait à l’esprit 

face à chacun des 16 pseudo-mots présentés. Par la mesure de la dimension « valence », le but 

recherché était de sélectionner des pseudo-mots relativement neutres, c’est-à-dire ceux dont les 

scores d’évaluation moyens étaient au plus proche de 4, bien que ceux-ci étaient formés à partir de 

mots positivement et négativement valencés. Concernant la dimension « premier mot associé », le 

but était de contrôler la facilité avec laquelle chaque pseudo-mot évoquait le mot originel et 

d’exclure les pseudo-mots que nous avons considéré comme évoquant trop difficilement (i.e., 

moins de 20% des occurrences) ou trop facilement (plus de 70% des occurrences) le mot d’origine. 

Sur la base de ces considérations, nous avons sélectionné 6 pseudomots-SNs, dont 4 SNs « tests » 
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(accubent, aruipnée, naurrispon, outson) et 2 SNs « contrôles » (lavin, mutalavion), pour lesquels 

l’évaluation moyenne de la valence correspondait à un jugement neutre ou faiblement valencé (m 

= 3,96 ± 1,69) (voir Annexe 6). Les 4 SNs « tests » se composaient de deux pseudo-mots dérivés 

de mots positifs (nourrisson et ourson) alors que les deux autres étaient dérivés de mots négatifs 

(accident et araignée). Dans la même veine, les 2 SNs « contrôles » étaient constitués d’un 

pseudo-mot formé à partir d’un mot positif (lapin) et d’un pseudo-mot formé à partir d’un mot 

négatif (mutilation). 

Comme mentionné ci-dessus, les 10 photographies utilisées en tant que SAs étaient issues de la 

norme IAPS (International Affective Picture System) de Lang, Bradley et Cuthbert (2008), qui 

indique notamment l’évaluation de la valence de plus de mille photographies, évaluation réalisée 

par l’intermédiaire de l’échelle SAM de Lang (1980). Pour rappel, cette échelle s’étend de 1 pour 

« très négatif » à 9 pour « très positif » (5 = évaluation « neutre »). Parmi les 10 photographies 

sélectionnées, 4 ont été évaluées en moyenne comme très positives (m = 7,64 ± 1,25), 4 comme 

très négatives (m = 2,89 ± 1,44), et 2 comme neutres (m = 4,89 ± 0,83) dans la norme IAPS (Voir 

Annexe 6). Les 4 SAs positifs et les 4 SAs négatifs comprenaient 2 photographies dont le contenu 

évoquait l’information lexicale correspondant au mot d’origine de chacun des 4 pseudomots-SNs 

« tests » (i.e., lien lexical élevé avec le SN), et 2 photographies dont le contenu n’évoquait aucun 

lien lexical avec les 4 pseudomots-SNs « tests » (i.e., lien lexical faible avec le SN) (voir Figure 9 

pour un exemple). Les 2 SAs neutres constituaient, après appariement avec les 2 SNs « contrôles », 

les couples SN-SA « contrôles ». Cette sélection nous a permis de disposer au final de deux 

appariements SN-SA différents pour chacun des 4 SNs « tests », parmi lesquels un appariement 

qui comprenait un SA partageant un lien lexical élevé avec le SN et un appariement incluant un 

SA faiblement lié à ce même SN d’un point de vue lexical.  

Les 8 mots cibles utilisés pour la phase d’entrainement de la tâche d’amorçage affectif 

correspondaient aux 8 mots cibles utilisés dans l’Expérience 1 lors de cette même phase (voir 

Annexe 2), tandis que les 8 amorces étaient sélectionnées parmi les pseudo-mots non utilisés en 

qualité de SNs. Pour la phase test de la tâche d’amorçage affectif, 8 mots cibles, dont 4 de valence 

positive et 4 de valence négative (voir Annexe 6), ont été sélectionnés parmi les 12 mots cibles 

employés dans l’Expérience 1, alors que les amorces correspondaient aux 4 pseudomots-SNs 

« tests ». 
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8.1.3. Procédure et Appareillage 

Une grande partie de la procédure et de l’appareillage de cette Expérience 3 demeurait 

inchangée par rapport à l’Expérience 1A. En conséquence, seuls les paramètres procéduraux qui 

différaient de ceux mis en place dans l’Expérience 1A seront précisément décrits dans cette partie. 

Cette expérience se déroulait selon les mêmes 5 phases que les Expériences 1 et 2 : 1) une 

phase d’apprentissage des relations SN-SA ; deux phases de mesures évaluatives des SNs avec, 2) 

une phase d’amorçage affectif suivie 3) d’une phase de jugement de valence sur une échelle pour 

une première moitié de participants, alors que l’autre moitié réalisait la phase de jugement sur 

l’échelle avant la phase d’amorçage affectif ; 4) une phase de mesure de la mémoire des relations 

SN-SA et de la valence des SAs ; 5) un débriefing. 

Les passations de cette Expérience 3 se déroulaient collectivement dans une salle pourvue 

d’une quinzaine d’ordinateur Apple iMac (munis d’écrans de 21,5 pouces). Les étudiants recrutés 

pour une session de passation donnée s’installaient individuellement devant un poste d’ordinateur. 

Chaque poste était séparé du précédent et/ou du suivant par une table vide. Avant le début de 

chaque phase, les étudiants étaient informés du fichier précis qu’ils devaient ouvrir sur l’ordinateur. 

L’expérimentateur insistait particulièrement sur l’importance de démarrer chaque phase 

simultanément au moment où il en donnait le signal. Les mêmes logiciels et supports que ceux 

utilisés lors de l’Expérience 1A étaient utilisés pour la présentation des stimuli et l’enregistrement 

des réponses relatifs aux différentes phases de l’expérience. La durée totale de la passation était 

d’environ 15 minutes.  

1) Apprentissage des relations SN-SA. Après avoir annoncé aux étudiants qu’ils participaient à 

une expérience sur le thème de la perception dans le but de les détourner autant que possible du 

thème réel de l’expérience et des attentes associées, la consigne signalait aux participants que des 

suites de lettre et des images leur seraient présentées à plusieurs reprises lors de cette première 

phase. Leur tâche consistait uniquement à porter attention à tous les stimuli présentés à l’écran. 

Chaque participant était exposé à 6 couples SN-SA différents durant l’apprentissage parmi 

lesquels : (i) 2 couples SN-SA composés d’un SA de valence négative, dont un couple SN-SA 

fortement lié lexicalement et un couple faiblement lié ; (ii) 2 couples SN-SA constitués d’un SA de 

valence positive, dont un couple fortement lié lexicalement et un couple faiblement lié ; et (iii) 2 

couples SN-SA contrôles comprenant un SA neutre. On soulignera que le contrebalancement SN-

SA habituellement mis en place n’était pas réalisable lors de cette expérience. En effet, dans la 

mesure où chaque SN « test » ne pouvait être lié lexicalement qu’à un seul SA d’une valence 

donnée (i.e., la photographie-SA qui illustrait le concept auquel référait le pseudomot-SN), les SNs 

« tests » ne pouvaient pas être appariés à un SA de valence différente que le SA lié lexicalement. 
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En conséquence, seuls deux couples SN-SA différents ont été constitués pour chaque SN et 

contrebalancés entre les participants, un couple fortement lié lexicalement et un couple faiblement 

lié (voir Figure 9). Dans ce contexte, la présentation à chaque participant de deux couples SN-SA 

présentant un lien lexical différent mais incluant un SA de même valence était destinée à garantir 

que les changements évaluatifs éventuellement manifestés n’étaient pas imputable à la spécificité 

d’un ou des SN(s) mais à la valence du SA. Le SA neutre apparié à un SN « contrôle », parmi les 

deux présentés, était également contrebalancé entre les participants pour des raisons analogues. 

Dans la même veine, le contrebalancement entre les participants du couple SN-SA qui partageait 

un lien lexical élevé, parmi les deux couples incluant un SA de même valence, était destiné à 

garantir que les effets hypothétiquement générés étaient bien fonction du degré de partage lexical 

SN-SA et non de la particularité d’une (des) relation(s) SN-SA. L’autre intérêt était de permettre la 

manipulation du degré de lien lexical SN-SA en intra-sujet. Comme nous l’avons précédemment 

souligné, le nombre d’essais de présentation de chaque couple SN-SA a été élevé à 9 pour cette 

Expérience 3, dans le but d’augmenter la probabilité que le SN puisse être évalué 

automatiquement à la suite de l’apprentissage (voir la discussion de l’Expérience 2B). Un même 

couple n’était jamais présenté plus de deux fois consécutives. Les photographies-SAs étaient 

présentées au centre de l’écran dans un format de 12,5 cm x 16,5 cm. Les pseudomots-SNs étaient 

présentés également de manière centrée par rapport à l’écran et en couleur noire (Police : times 

new roman ; Taille police : 42). Toutes les autres caractéristiques spatiaux-temporelles de 

présentation des couples SN-SA étaient identiques à celles de l’Expérience 1A, et reprenaient de 

ce fait les paramètres favorisant la manifestation d’effets de CE indirects dans l’étude de Sweldens 

et al. (2010). 

 

 

Figure 9. Exemple des deux types d’appariement SN-SA constitués pour chaque SN, et contrebalancés 

entre les participants, sur la base du degré élevé ou faible de lien lexical entre le SN et le SA  

 

 

NAURRISPON 

 

NAURRISPON 

 

           SN                                   SA+                                  SN                                  SA+          

 _________Lien Lexical Élevé_________            ________Lien Lexical Faible_________ 
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2) Évaluation implicite des SNs par Amorçage Affectif. Le déroulement et les caractéristiques 

de cette phase étaient en tous points identiques à ceux mis en place lors de la phase 2 de 

l’Expérience 1, excepté que les SNs « contrôles » neutres n’étaient pas utilisés en qualité d’amorce 

étant donné qu’il étaient uniquement appariés à des SAs. En conséquence, les 4 blocs créés pour 

cette expérience se composaient de 8 essais amorce-cible en plus des deux essais de remplissage 

qui débutaient chaque bloc. 

3) Évaluation explicite des SNs par Échelle de Jugement de Valence. Cette troisième phase 

répliquait également en tous points la phase 3 de l’Expérience 1, si ce n’est que les 4 pseudomots-

SNs étaient accompagnés de 6 autres pseudo-mots sélectionnés parmi ceux utilisés lors de la phase 

d’entrainement à la tâche d’amorçage affectif. Tous les stimuli étaient présentés en noir (Police : 

times new roman ; Taille police : 42).  

4) Contrôle de la mémoire des relations SN-SA et de l’évaluation des SAs et 5) Débriefing. 

L’objectif de même que les caractéristiques de ces deux dernières phases étaient identiques à ceux 

de la phase 4 et 5 de l’Expérience 1.  

 

8.2. Résultats 

Au même titre que pour les Expériences 1 et 2, la présentation des résultats sera divisée selon 

les trois sous-parties suivantes : (i) les temps de réponse aux cibles amorcées par des SNs pour la 

tâche d’amorçage affectif ; (ii) les scores évaluatifs attribués aux SNs pour la tâche de jugement 

évaluatif sur échelle ; (iii) les taux de rappels des relations SN-SA. Comme précédemment, les 

résultats associés aux deux mesures évaluatives ont été analysés par le biais d’analyses de variance 

(i.e., ANOVA), alors que les résultats obtenus lors de la mesure de la mémoire des relations ont 

été analysés seulement de manière descriptive. 

 

8.2.1. Amorçage affectif : Temps de réponse correcte aux cibles 

Les temps de réponse correcte ont été analysés selon un plan à mesures répétées 2x2x2 avec les 

facteurs intra-sujets lien lexical à deux modalités (élevé, faible), valence du SA apparié à deux 

modalités (positive, négative), et congruence SN-cible à deux modalités (congruent, incongruent). 

Les erreurs de réponse (4,61%) ainsi que les temps de réponse correcte supérieurs ou inférieurs à 

deux écarts-types de la moyenne (5,35%) n’ont pas été inclus dans l’analyse. Aucun temps de 

réponse n’a été supprimé sur la base d’une différence d’évaluation des SAs lors de la phase 4 avec 

la valence de ces SAs définie pour l’expérience. Enfin, les temps de réponse associés à deux 

participants ont été écartés de l’analyse en raison d’un taux très élevé de réponses identiques et 
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incorrectes. Les temps moyens de réponse correcte obtenus pour les différentes conditions 

expérimentales sont présentés dans le Tableau 5. Conformément aux hypothèses avancées en 

introduction de cette expérience, nous attendions un effet de CE plus marqué, voir exclusif, pour 

les couples SN-SA partageant un lien lexical élevé par rapport aux couples SN-SA partageant un 

lien lexical faible. Autrement dit nous attendions une interaction entre les facteurs lien lexical et 

congruence SN-cible, avec des temps de réponse plus rapides pour les essais congruents que pour 

les essais incongruents uniquement, ou de manière plus prononcée, pour les essais comprenant un 

SN-amorce qui présentait un lien lexical SN-SA élevé durant l’apprentissage. 

 

Tableau 5. Temps moyens de réponse correcte (TR) en ms et écarts-types (ET) aux cibles en fonction du 

degré de lien lexical SN-SA, de la valence du SA apparié durant l’apprentissage et de la congruence des 

essais SN-cible 
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L’ANOVA ne révèle aucun effet significatif des facteurs lien lexical, [F(1, 82) = 0,31 , p = .58], 

valence du SA, [F(1, 82) = 1,68 , p = .20], ou congruence SN-cible, [F(1, 82) = 0,31 , p = .58]. 

Cependant, l’ANOVA indique une interaction lien lexical x valence du SA, [F(1, 82) = 6,55 , p 

< .01, η2
p = .07]. L’analyse des contrastes (test de Tukey) indique que seule la condition avec lien 

lexical élevé montre une différence significative entre les modalités de la valence du SA, [p = .03], 

avec des temps de réponse plus rapides pour les cibles amorcées par des SNs+ (m = 643,91 ms ± 

107,15) que pour les cibles amorcées par des SNs- (m = 670,16 ms ± 120,58) indépendamment de 

la congruence SN-cible. Par ailleurs, l’analyse met en évidence, comme pour les Expériences 1A, 

1B et 2A, une interaction valence du SA x congruence SN-cible, [F(1, 82) = 9,72 , p < .01, η2
p 

= .11]. Le test de Tukey révèle que la condition « SA-/essais congruents » (m = 672,79 ms ± 

121,19), impliquant des cibles négatives, se différencie significativement des conditions 

« SA+/essais congruents » (m = 642,40 ms ± 108,69), [p = .01], et « SA-/essais incongruents » (m 

= 647,41 ms ± 117,94), [p = .04], formées de cibles positives, indiquant des temps de réponse 

significativement plus longs pour cette première condition en comparaison aux deux autres. On 

notera également que la condition « SA+/essais incongruents » (m = 658,19 ms ± 118,12), 

comprenant des cibles négatives, fait apparaître des temps de réponse plus longs, bien qu’à un 
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niveau uniquement descriptif, en comparaison aux conditions « SA+/essais congruents » et « SA-

/essais incongruents » formées de cibles positives. Un fois de plus, ce résultat traduit un effet 

équivoque pouvant être interprété comme une influence de la procédure de CE pour les SNs- et/ou 

de la valence des cibles. Nous reviendrons sur ce point dans la discussion. Aucune autre 

interaction significative n’est rapportée par l’analyse (Fs < 1). 

 

8.2.2. Échelle de jugement de valence : Score évaluatif des SNs 

Les scores d’évaluation ont été analysés selon un plan à mesures répétées avec les facteurs 

intra-sujets type de lien SN-SA à 3 modalités (lexical élevé, lexical faible, contrôle) et valence du 

SA apparié à 2 modalités (positive, négative). On notera qu’à l’image de l’Expérience 1, et pour 

des raisons identiques, les couples SN-SA contrôles sont associés à une modalité du facteur type 

de lien SN-SA, et en conséquence à l’une des modalités « positive » ou « négative » du facteur 

valence du SA. Dans le cas où nous observerions un effet de la valence du SA ou une interaction 

type de lien SN-SA x valence du SA, des comparaisons planifiées nous permettraient de distinguer 

l’effet des SAs+, celui des SAs- et celui des SAs neutres en fonction, ou non, du degré de lien 

lexical SN-SA. De telles comparaisons planifiées se justifient compte tenu de nos hypothèses. En 

effet, d’après les hypothèses avancées pour cette expérience en introduction, nous attendions une 

interaction entre les deux facteurs type de lien SN-SA x valence du SA, avec des scores évaluatifs 

pour les SNs+ qui se distinguent positivement des scores attribués aux SNs- et aux SNsneutres, et 

des scores pour les SNs- qui se différencient négativement des SNsneutres et des SNs+ uniquement, 

ou avec des différences plus marquées, pour la condition avec lien lexical SN-SA élevé.  

Tous les scores d’évaluation attribués aux SAs en phase 4 correspondaient à la modalité de 

valence considérée pour l’expérience pour chaque SA. Dès lors, aucun score évaluatif n’a été 

supprimé sur cette base. Les réponses obtenues lors du débriefing indiquent un seul participant 

véritablement conscient de l’attente des expérimentateurs (i.e., influence de l’évaluation des 

images sur l’évaluation des pseudo-mots) et en parallèle « conscient » des relations SN-SA. Les 

scores évaluatifs correspondant à ce participant ont en conséquence été écartés de l’analyse. Les 

scores d’évaluation moyens pour chaque type de SN sont représentés dans la Figure 10.                  
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Figure 10. Scores moyens d’évaluation attribués aux SNs, et écarts-types, en fonction de la valence du 

SA apparié durant la phase d’apprentissage et du degré de lien lexical SN-SA 

 

 

L’ANOVA ne dévoile aucun effet significatif du facteur type de lien SN-SA, [F(1, 22) = 0,41, p 

< .67]. En revanche, un effet principal du facteur valence du SA est observé, [F(1, 22) = 99,79, p 

< .001, η2
p = .82]. En conséquence de ce résultat, nous avons confronté les SNs+, les SNs- et les 

SNsneutres indépendamment du type de lien SN-SA au sein de comparaisons planifiées. Ces 

dernières révèlent que les SNs+ (m = 3,43 ± 1,57) se distinguent significativement et positivement 

des SNs- (m = -2,70 ± 1,98), [F(1, 22) = 175,40, p < .001, η2
p = .89], et des SNsneutres (m = 0,09 ± 

1,80), [F(1, 22) = 66,76, p < .001, η2
p = .75]. Dans la même veine, les SNs- se différencient 

significativement et négativement des SNsneutres, [F(1, 22) = 28,92, p < .001, η2
p = .57]. Enfin, les 

deux SNsneutres ne se différencient pas significativement, [F(1, 22) = 0,02, p = .88]. Par ailleurs, 

une interaction significative type de lien SN-SA x valence du SA est obtenue, [F(2, 44) = 58,69, p 

< .001, η2
p = .07]. Les comparaisons planifiées menées pour décomposer cette interaction 

indiquent tout d’abord que les SNs+ et les SNs-, qu’ils soient issus de couples SN-SA présentant 

un lien lexical élevé ou faible, se différencient significativement les uns des autres mais également 

des SNsneutres, ce qui suggère la manifestation d’un CE pour les SNs+ et pour les SNs-issus des 

deux types de couples. En effet, si l’on considère uniquement les couples SN-SA partageant un 

lien lexical élevé, on observe une différence significative dans le sens attendu entre les SNs+ et les 

SNs-, [F(1, 22) = 191,98, p < .001, η2
p = .90], entre les SNs+ et les SNsneutres, [F(1, 22) = 93,03, p 

< .001, η2
p = .81], et entre les SNs- et les SNsneutres, [F(1, 22) = 30,45 , p < .001, η2

p = .58]. De 

même, les couples SN-SA faiblement liés lexicalement révèlent une différence significative entre 
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les SNs+ et les SNs-, [F(1, 22) = 80,75, p < .001, η2
p = .79], entre les SNs+ et les SNsneutres, [F(1, 

22) = 33,99, p < .001, η2
p = .61], et entre les SNs- et les SNsneutres, [F(1, 22) = 18,33, p < .001, η2

p 

= .45]. En outre, on relève des différences marginales entre les SNs+ et entre les SNs- en fonction 

du degré de lien lexical qu’ils partageaient avec le SA apparié. Ainsi, les scores évaluatifs attribués 

aux SNs+ issus des couples SN-SA avec lien lexical élevé sont marginalement supérieurs aux 

scores des SNs+ issus des couples avec lien lexical faible, [F(1, 22) = 4,04, p = .06, η2
p = .16]. De 

la même manière, les scores évaluatifs obtenus par les SNs- issus des couples avec lien lexical 

élevé sont marginalement plus négatifs que ceux obtenus par les SNs- issus des couples avec lien 

sémantique faible, [F(1, 22) = 2,97, p = .09, η2
p = .12]. Ces différences, bien que marginales, vont 

dans le sens de nos hypothèses dans la mesure où elles illustrent des changements évaluatifs 

davantage marqués pour les SNs qui entretenaient un lien lexical élevé avec le SA apparié durant 

l’apprentissage, par rapport aux SNs appariés avec des SAs faiblement liés lexicalement.  

 

8.2.3. Mémoire de la relation : Taux de rappels conscients des SAs 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des participants lors de la mesure de la mémoire des 

relations en phase 4 indiquent 129 SAs correctement rapportés sur 138, soit 93,48% de rappels 

corrects, 6 SAs incorrects, soit 4,35% de rappels erronés, et enfin 4 absences de réponse, soit 

2,90% de défaut de rappel. Ces résultats traduisent une très forte mémoire des participants pour les 

couples SN-SA présentés, et suggèrent un niveau élevé de conscience des participants pour ceux-ci 

durant l’apprentissage. De tels résultats, encore plus élevés que pour l’Expérience 2B (et 2A en 

considérant les couples contigus), étaient prévisibles du fait qu’aucune distraction n’était mise en 

place durant l’apprentissage et que les couples SN-SA étaient présentés de manière contigüe et un 

nombre de fois plus important que dans les expériences précédentes (i.e., chaque couple était 

présenté à 9 reprises). Par ailleurs, au même titre que pour les Expériences 1A et 1B, aucune 

différence majeure de rappel n’est observée en fonction du degré de lien lexical entre les couples 

SN-SA. On note 100% de rappels conformes pour les couples avec un partage lexical élevé, contre 

95,65% pour les couples avec un partage lexical faible, ce qui suggère que les relations SN-SA 

partageant des propriétés lexicales n’ont pas bénéficié d’une meilleure mémoire, et dans ce sens 

qu’elles ont été autant conscientes, que les relations ne partageant pas de telles propriétés. On 

retrouve une légère supériorité mnésique pour ces relations SN-SA impliquant des SAs valencés 

par rapport aux relations contrôles impliquant des SAs neutres (82,60% de rappels conformes). 
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8.3. Discussion 

L’objectif de cette Expérience 3 était de démontrer que la manifestation d’un effet de CE 

pouvait être favorisée par le partage élevé de propriétés de type lexical entre le SN et le SA d’un 

couple donné. En ce sens, cette expérience visait à répliquer les résultats obtenus lors de 

l’Expérience 1B avec une modification de la nature des propriétés partagées entre le SN et le SA, 

et en situation d’apprentissage « classique » (i.e., présentation contigüe des couples SN-SA sans 

tâche distractrice). À cet effet, nous avons examiné l’impact d’une telle procédure « classique » de 

CE en fonction du degré, élevé ou faible, de lien lexical partagé entre les stimuli SN-SA. Pour 

opérationnaliser le degré élevé ou faible de lien lexical, des pseudo-mots, créés en qualité de SNs, 

correspondaient, ou non, à l’information lexicale évoquée par le contenu de photographies utilisées 

en qualité de SAs. Par exemple, le pseudo-mot NAURRISPON était considéré comme partageant 

un lien lexical élevé avec la photographie d’un nourrisson, et un lien lexical faible avec une 

photographie illustrant un paysage maritime séduisant. Dans la perspective de l’approche 

« intégrative et continue » du CE envisagée, un partage élevé d’unités communes coactivées par 

les stimuli SN-SA, mis en évidence par exemple par le partage de propriétés lexicales comme dans 

l’exemple ci-dessus, est supposé privilégier la formation d’une relation entre ces derniers et en 

conséquence la manifestation d’un CE indirect pour le SN. Nous attendions ainsi la manifestation 

d’effets de CE plus marqués, voir exclusifs, pour les SNs issus de couples SN-SA partageant un 

lien lexical élevé.  

Pour ce qui relève de la mesure via l’échelle de jugement, on peut considérer que les résultats 

obtenus confirment en partie les hypothèses avancées. En effet, on observe que les scores 

d’évaluation pour les SNs+ et les SNs- ont tendance à traduire des jugements évaluatifs 

respectivement plus positifs et plus négatifs pour les SNs appariés à des SAs fortement liés au 

niveau lexical par rapport aux SNs couplés à des SAs faiblement liés d’un point de vue lexical. 

Autrement dit, ces résultats suggèrent la manifestation d’effets de CE potentiellement plus 

marqués pour les premiers SNs en comparaison aux seconds. Ceci dit, on notera que de forts effets 

de CE, compte tenu des tailles d’effet respectives rapportées, ont été mis en évidence dans les deux 

cas. Comme nous l’évoquions en fin d’introduction de cette expérience, la présence d’effet de CE 

pour les SNs issus de couples SN-SA partageant un lien lexical faible était prévisible pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, les couples SN-SA étaient présentés de manière contigüe, 

condition qui favorise le traitement des stimuli au sein du même focus attentionnel et en ce sens la 

manifestation d’un CE (voir Expérience 2, et par exemple Jones et al., 2009). Ensuite, la phase 

d’apprentissage se déroulait en condition de tâche unique, en conséquence, l’intégralité des 

ressources attentionnelles des participants pouvait être allouée aux stimuli SN-SA présentés. Enfin, 

par rapport aux expériences précédentes, le nombre de présentations de chaque couple SN-SA a 
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été augmenté et s’élevait à neuf. Or, il a déjà été démontré que plus le nombre d’expositions à un 

couple SN-SA est important, plus la manifestation d’un effet de CE est favorisée et amplifiée, du 

moins jusqu’à dix présentations du couple d’après Bar-Anan et al. (2010). De telles 

caractéristiques de présentations des couples SN-SA durant l’apprentissage peuvent ainsi 

favorisées ou incitées des traitements relationnels SN-SA relativement profonds, hypothèse 

corroborée par le taux très élevé de mémoire/conscience pour les couples SN-SA.   

En revanche, les résultats mis en évidence par la tâche d’amorçage affectif sont une nouvelle 

fois équivoques. Les analyses révèlent que les temps de réponse pour les cibles issues des essais 

« SN-/cibles congruentes » sont significativement plus longs que les temps de réponse pour les 

cibles composant les essais « SN+/cibles congruentes » et « SN-/cibles incongruentes », 

indépendamment du degré de lien lexical SN-SA. On remarque ainsi que les SNs- présentent une 

différence inverse à la différence attendue entre les essais congruents et incongruents. Une telle 

observation pourrait néanmoins traduire une influence de la procédure de CE dans la mesure où 

elle révèle un effet d’amorçage affectif contrasté (e.g., Klauer, Teige-Mocigemba, & Spruyt, 2009). 

Ce type d’effet contrasté se caractérise par l’apparition d’une interférence, et non d’une facilitation, 

dans le traitement ou la production d’une réponse aux cibles congruentes avec les amorces, ce qui 

se traduit par des temps de réponse plus longs et non plus courts aux essais amorce-cible 

congruents qu’aux essais incongruents. Toutefois, ce résultat pour les SNs- suggère par ailleurs 

une influence de la valence des cibles sur leur temps de réponse au même titre que dans les 

Expériences 1 (A et B) et 2A. À travers ce résultat pour les SNs-, on remarque en effet que les 

essais « SN-/cibles congruentes », associés à des temps de réponse plus longs, impliquent des 

cibles négatives, alors que les essais « SN+/cibles congruentes » et « SN-/cibles incongruentes », 

associés à des temps de réponse plus courts, des cibles positives. On note également que les autres 

essais associés à des cibles négatives, c’est-à-dire les essais « SN+/cibles incongruentes », révèlent 

des temps de réponse plus longs comparativement à l’ensemble des essais impliquant des cibles 

positives, bien que cette différence soit seulement descriptive. L’analyse des temps de réponse 

selon la valence des cibles confirme des temps significativement plus courts pour les cibles 

positives (m = 646,93 ± 118,48) que pour les cibles négatives (m = 665,81 ± 119,50), [t(334) = -

2,39, p < .05, d = 0,16]. Ainsi, ces résultats suggèrent, une fois de plus, que les temps de réponse 

aux cibles ont été manifestement influencés par la valence de ces dernières, de telle sorte que le 

supposé effet « contrasté » observé pour les SNs- ne puisse être complètement imputé à la 

procédure de CE. Dans ces conditions, il semblerait que l’augmentation du nombre de 

présentations des couples SN-SA durant l’apprentissage n’ait pas eu l’effet escompté. Pour rappel, 

ce changement par rapport aux expériences précédentes avait pour but d’accroître la possibilité 

d’une évaluation automatique des SNs dès la phase d’apprentissage achevée, compte tenu du fait 
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qu’une telle évaluation automatique semble sollicitée pour l’émergence d’un effet d’amorçage 

affectif (e.g., De Houwer & Moors, 2012 ; Fazio et al., 1986).  

On notera par ailleurs que l’analyse des temps de réponse a mis en évidence une interaction 

lien lexical x valence du SA, indiquant des temps de réponse significativement plus longs pour les 

cibles amorcées par des SNs- que pour les cibles amorcées par des SNs+, uniquement pour la 

condition « lien lexical élevé ». Bien que ce résultat puisse être vu comme un effet du lien lexical 

SN-SA sur les SNs (e.g., interférence des SNs- fortement liés), il ne peut être attribué à une 

influence de la procédure de CE exclusive sur les SNs appariés à des SAs fortement liés 

lexicalement. Pour cela, il aurait été nécessaire d’observer des différences significatives entre les 

essais congruents et incongruents impliquant les SNs « fortement liés » en qualité d’amorces. De 

plus, l’effet manifeste de la valence des cibles précédemment signalé contraint la possibilité de 

toute conclusion fiable quant aux résultats rapportés par l’analyse de variance.  

En somme, les résultats obtenus à la tâche d’amorçage affectif sont rendus équivoques par 

l’influence de la valence des cibles sur leur temps de réponse. Cet effet de la valence des cibles ne 

permet pas d’avoir une idée précise sur l’influence de la procédure de CE sur les SNs. 

L’Expérience 4, qui compte un nombre de présentations SN-SA identique à cette Expérience 3, 

permettra de vérifier si des difficultés sont à nouveau rencontrées pour la mise en évidence d’effets 

de CE avec la tâche d’amorçage affectif malgré la mise en place d’un nombre de présentations SN-

SA préconisés pour l’obtention d’effets de CE plus marqués (e.g., Bar-Anan et al., 2010).  

En revanche, les résultats concernant la mesure par échelle de jugement supportent les 

prédictions de l’approche « intégrative et continue » du CE par la manifestation d’effets de CE 

plus marqués pour les SNs appariés avec des SAs fortement liés d’un point de vue lexical en 

comparaison aux SNs appariés avec des SAs faiblement liés. On notera que la différence entre ces 

deux types de SNs est marginale. Sachant que les pseudomots-SNs étaient formés sur la base de 

mots français positifs ou négatifs et appariés uniquement à des SAs de même valence que ce mot 

d’origine, l’éventualité que les SNs sélectionnés pour cette expérience aient présenté certaines 

facilités pour changer d’évaluation en direction de la valence du SA avec lequel ils été appariés 

doit être considérée. En d’autres termes, l’évaluation des SNs, que nous attribuons à un 

changement évaluatif résultant d’un CE, peut avoir été provoquée par une influence de 

l’évaluation du mot orthographiquement proche des pseudomots-SNs. Nous pensons néanmoins 

qu’une telle influence, si elle ne peut être totalement écartée, a été tout au plus relativement limitée. 

Tout d’abord, les pseudo-mots utilisés en qualité de SNs ont été évalués comme relativement 

neutre, avec des écart-types convenables (i.e., inférieurs à 2), sur une échelle de jugement de 

valence lors d’un pré-test effectué par 21 participants. Bien que cela ne garantisse pas une parfaite 
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neutralité des SNs, les résultats au pré-test suggèrent que les SNs retenus n’étaient pas fortement 

valencés. Notons que la sélection d’un SN parfaitement neutre est selon nous illusoire étant donné 

que l’évaluation de tout objet est plus ou moins fonction de la situation dans laquelle il est 

rencontré, et des multiples sources, constamment différentes, faisant pression sur l’évaluation de 

celui-ci (voir le paragraphe dédié au caractère constructif du processus évaluatif, pp. 16-18). Enfin, 

une influence majeure de la valence des mots qui ont servi de base à la formation des pseudomots-

SNs semble écartée par le fait que les deux SNsneutres (lavin et mutalavion), construits sur la base 

d’un mot positif et d’un mot négatif mais appariés à des SAs neutres, montrent une évaluation 

extrêmement proche de la neutralité, et en ce sens une évaluation influencée par les SAs (neutres) 

appariés et non par le mot originel du pseudo-mot. Quoi qu’il en soit, même dans la perspective où 

les pseudomots-SNs ont été influencés par l’évaluation du mot duquel ils sont issus, cette 

éventualité ne remettrait pas en question la différence de CE observée selon le degré de lien lexical 

des couples SN-SA, et de ce fait le support que constitue cette Expérience 3 pour le modèle 

« intégratif et continu » du CE. En effet, par la constitution et la présentation de deux couples 

SN/SA+ et de deux couples SN/SA- dotés d’un lien lexical élevé entre les participants, il est peu 

probable que l’effet du degré de lien obtenu sur la mesure par échelle de jugement provienne de la 

spécificité d’un pseudomot-SN particulier ou d’une relation SN-SA particulière. Dans ces 

conditions, l’Expérience 3 confirme et généralise les résultats de l’Expérience 1B selon lesquels le 

partage de propriétés communes SN-SA peut favoriser la manifestation d’un effet de CE par 

l’émergence d’effets exclusifs (Expérience 1B) ou plus marqués (Expérience 3). 
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EXPÉRIENCE 4 

Rôle du partage de propriétés sémantiques entre les stimuli 
SN-SA dans la manifestation d’effets de CE indirects en 
situation de relation « SN-SAs de valence différente » 

 

 

Pour conclure la partie expérimentale de cette thèse, l’Expérience 4 visait à asseoir les 

conclusions des Expériences 1A et 3 selon lesquelles un partage élevé d’unités communes 

coactivées par un SN et un SA appariés peut favoriser la manifestation d’un effet de CE indirect. 

D’un point de vue opérationnel, on a vu que ce bénéfice pouvait par exemple se matérialiser par 

l’émergence d’effets de CE exclusifs (Expérience 1A) ou plus marqués (Expérience 3) lorsque les 

SNs partagent un niveau élevé de propriétés sémantiques (1A) ou lexicales (3) avec les SAs 

appariés, en comparaison à un niveau de partage faible. Dans le but de démontrer un tel rôle 

facilitateur dans d’autres conditions que celles mises en place pour les Expériences 1A et 3, et 

ainsi prolonger les résultats mis en évidence par ces dernières, cette Expérience 4 était basée sur 

une procédure d’apprentissage « originale ». En effet, par contraste avec les procédures de CE 

mises en place jusqu’à présent et classiquement utilisées par les chercheurs du domaine, dans cette 

expérience chaque SN « test » était apparié à deux SAs de valence et de degré de partage de 

propriétés communes distincts. Précisément, un SN était apparié à un SA+ partageant un lien 

sémantique évident et dans le même temps à un SA- ne partageant pas de lien particulier avec ce 

SN. D’autre part, un autre SN était couplé à un SA- avec lequel il entretenait un lien sémantique 

fort et en parallèle à un SA+ avec lequel il ne partageait pas de lien particulier. Dans la perspective 

de l’approche « intégrative et continue » du CE, nous nous attendions à ce que l’évaluation des 

SNs change en direction du SA avec lequel ils partageaient un lien sémantique manifeste. En effet, 

conformément aux prédictions de l’approche proposée, l’émergence d’effet de CE indirect pour les 

couples SN-SA dotés d’un partage élevé de propriétés serait privilégiée, par rapport à un SN et un 

SA ne partageant pas autant de propriétés, en raison du caractère moins coûteux et moins 

contrôlable, et en ce sens « automatisé », pour la formation d’une relation SN-SA.  

Étonnamment, une telle procédure de CE impliquant des appariements constitués d’un même 

SN et de plusieurs SAs de valence distincte n’a été examinée, à notre connaissance, que 

récemment et par une seule étude (Glaser & Walther, 2012). Ce défaut d’intérêt pour ce type de 

procédure de CE est surprenant compte tenu de la quantité d’études menées sur le CE, et dans la 

mesure où ce type de présentation « SN-SAs de différente valence » semble globalement plus 
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écologique que les présentations « SN-SA de valence fixe » habituellement adoptées dans le CE et 

plus largement dans le champ du conditionnement. En effet, la majorité des stimuli rencontrés 

dans l’environnement ont tendance à être co-expérimentés avec des stimuli d’identité et de valence 

différente au cours du temps, et non exclusivement avec des stimuli de même  valence. Malgré le 

manque de support empirique pour ce type de présentations « SN-SAs de différente valence », les 

résultats obtenus par Glaser et Walther (2012) révèlent qu’un SN peut être influencé différemment 

par la valence d’un des SAs appariés, en fonction du type d’information apportée par chacun de 

ces SAs (e.g.,  information générale référant à un groupe social vs information spécifique référant 

à un comportement individuel). 

 

9.1. Méthode 

9.1.1. Participants 

Vingt-deux étudiants inscrits en L2 Psychologie à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, 

dont 3 de sexe masculin et 19 de sexe féminin, ont participé à l’Expérience 4. Leur âge était 

compris entre 18 et 45 ans (m = 21,12 ± 5,57). Tous présentaient une vue normale ou corrigée, et 

étaient de langue maternelle française. Le recrutement des participants s’est intégralement déroulé 

sur la base du volontariat. 

 

9.1.2. Matériel 

Trois mots correspondant à des variétés de cacao peu connues du grand public ont été 

sélectionnées et utilisées en qualité de SNs pour cette expérience (i.e., Chuao, Mangaro, et 

Criollo). Afin de garantir le caractère peu répandu de ces trois mots, la connaissance quant à 

l’existence de chacune de ces variétés de cacao a été évaluée au cours d’un pré-test également 

destiné à sélectionner les SAs de cette expérience. Sur les 22 participants au pré-test, aucun n’a 

indiqué connaître une seule des trois variétés de cacao présentées. 

Par ailleurs, 20 mots français, utilisés en tant que SAs pour cette expérience, ont été 

sélectionnés sur la base du même pré-test. Les participants au pré-test avaient tout d’abord pour 

tâche d’évaluer la valence de 60 mots français sur une échelle en 7 points, avec 1 pour « très 

négatif », 7 pour « très positif » et 4 pour « neutre ». Dans un second temps, les participants 

devaient juger à quel point chaque mot pouvait être lié au concept « chocolat » sur une échelle en 

5 points, avec 1 pour « très faiblement lié », 3 pour « moyennement lié » et 5 pour « très fortement 

lié ». Le degré de lien sémantique entre les mots-SAs et les cacao-SNs étaient alors déterminé sur 

la base du degré pour lequel chaque mot pouvait être lié au concept « chocolat » et en ce sens aux 
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variétés de cacao présentées : les mots dont le score était supérieur à 4 ont été considérés comme 

fortement liés sémantiquement aux cacaos-SNs, alors que les mots dont le score était inférieur à 2 

ont été désignés comme faiblement liés sémantiquement aux cacaos-SNs. Sur la base de ces 

critères, nous avons sélectionné 8 mots-SAs évalués positivement (m = 5,90 ± 0,99), 8 mots-SAs 

évalués négativement (m = 2,21 ± 1,29), et 4 mots-SAs évalués comme relativement neutres (m = 

3,79 ± 0,98). Tous les mots appartenant à l’une de ces trois catégories étaient équilibrés sur la 

modalité de valence considérée (voir Annexe 7). Parmi les 8 mots-SAs de même valence (i.e., les 

8 SAs positifs et les 8 SAs négatifs), 4 mots présentaient un lien sémantique élevé avec le concept 

de chocolat (m = 4,44 ± 0,60), alors que les 4 autres mots entretenaient un lien sémantique faible 

avec ce même concept (m = 1,41 ± 0,80). Les 4 mots neutres présentaient également un lien 

sémantique faible avec le « chocolat » (m = 1,17 ± 0,44). À la suite de cette sélection, nous 

disposions ainsi de : 4 SAs+ et 4 SAs- « tests » fortement liés sémantiquement au concept 

« chocolat » (plaisir, fondant, gourmand, délicieux et grossir, amer, indigestion, écœurant), 4 

SAs+ et 4 SAs- « tests » faiblement liés (repos, confortable, humour, fleuri et tyrannique, cafard, 

enfer, crainte), et 4 SAs neutres « contrôles » faiblement liés (robinet, écrou, imprimé, échelle). 

Concernant les SAs « tests », précisons que chaque participant était exposé à un seul mot-SA 

d’une valence et d’un degré de lien particulier (e.g., SA+ fortement lié) (voir Figure 11 pour un 

exemple). La sélection de 4 mots-SAs pour chaque catégorie « valence x lien sémantique » 

considérée avait pour but de permettre un contrebalancement du mot-SA d’une catégorie donnée 

entre les participants. Dans la même veine, un participant donné n’était exposé qu’à deux SAs 

« contrôles » parmi les 4 sélectionnés. Les deux SAs « contrôles » utilisés étaient également 

contrebalancés entre les participants. Dans ces conditions, la présence d’un hypothétique effet du 

lien sémantique ne peut être attribuée à la particularité des mots-SAs, mais plutôt au degré de lien 

sémantique entre les stimuli SN-SA appariés. 

Les 8 mots cibles utilisés pour la phase d’entrainement de la tâche d’amorçage affectif 

correspondaient aux 8 mots cibles utilisés dans l’Expérience 1A lors de cette même phase (voir 

Annexe 2), tandis que les 8 amorces correspondaient à des pseudo-mots créés pour l’occasion 

(voir Annexe 8). Pour la phase test de la tâche d’amorçage affectif, 6 mots cibles, dont 3 de 

valence positive et 3 de valence négative, ont été sélectionnés parmi les 12 mots cibles utilisés 

dans l’Expérience 1A lors de cette même phase (voir Annexe 8), alors que les amorces 

correspondaient aux 3 variétés de cacao présentées en tant que SNs. 
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9.1.3. Procédure et Appareillage 

Une grande partie de la procédure et de l’appareillage de cette Expérience 4 réplique 

l’Expérience 1. En conséquence, seuls les paramètres procéduraux singuliers de cette Expérience 4 

seront précisément décrits dans cette partie. 

L’expérience se déroulait selon les mêmes 5 phases que les expériences précédentes : 1) une 

phase d’apprentissage des relations SN-SA ; deux phases de mesures évaluatives des SNs avec, 2) 

une phase d’amorçage affectif suivie 3) d’une phase de jugement de valence sur une échelle pour 

une première moitié de participants, alors que l’autre moitié réalisait la phase de jugement sur 

l’échelle avant la phase d’amorçage affectif ; 4) une phase de mesure de la mémoire des relations 

SN-SA et de la valence des SAs ; 5) un débriefing. 

Les conditions de passations de cette Expérience 4 étaient identiques à celles de l’Expérience 3. 

Les passations se déroulaient ainsi de manière collective dans une salle pourvue d’une quinzaine 

d’ordinateur Apple iMac (équipés d’écrans de 21,5 pouces). Les mêmes logiciels et supports que 

ceux utilisés lors de l’Expérience 1A étaient utilisés pour la présentation des stimuli et 

l’enregistrement des réponses relatifs aux différentes phases de l’expérience. La durée totale de la 

passation était d’environ 15 minutes.  

1) Apprentissage des relations SN-SA. Comme pour les expériences précédentes, les étudiants 

étaient tout d’abord avertis qu’ils participaient à une expérience sur le thème de la perception dans 

le but de les détourner autant que possible du thème réel de l’expérience et des attentes associées. 

La consigne poursuivait en informant les participants de la présentation répétée d’un certain 

nombre de mots durant cette première phase, et de la présence de trois variétés de cacao parmi ces 

mots (chuao, mangaro, et criollo). Leur tâche consistait uniquement à porter attention à tous les 

stimuli présentés à l’écran. Chaque participant était exposé à 6 couples SN-SA dont 2 composés 

d’un même SN. Chacun des 3 cacaos-SNs était ainsi apparié à deux mots-SAs différents. Deux des 

SNs étaient appariés à deux SAs de valence et de degré de lien sémantique différents (les deux 

SNs « tests »), alors qu’un troisième SN était apparié à deux mots neutres (le SN « contrôle »). 

Chacun des deux SNs « tests » était couplé à un SA positif fortement ou faiblement lié 

sémantiquement avec le SN, et à un SA négatif faiblement ou fortement lié sémantiquement. Pour 

résumer, un même participant était exposé à : (i) un premier SN apparié avec un SA+ fortement lié 

et avec un SA- faiblement lié sémantiquement, (ii) un deuxième SN apparié avec un SA+ 

faiblement lié et avec un SA- fortement lié sémantiquement, (iii) un troisième SN apparié avec 

deux SAs neutres (voir Figure 11). Le SN associé à chacune de ces trois conditions était 

contrebalancé entre les participants, de sorte que chaque SN était apparié aux SAs de chacune de 

ces conditions entre les participants. Si pour le participant 1 le SN 1 était apparié à « un SA+ 
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fortement lié et un SA- faiblement lié », ce SN 1 était couplé à « un SA- fortement lié et à un SA+ 

faiblement lié » pour un deuxième participant, et à « deux SAs neutres » pour un troisième. Ce 

type de contrôle avait pour intérêt de garantir que les hypothétiques changements évaluatifs 

observés soient imputables aux SAs appariés et non à la spécificité d’un SN ou d’une relation SN-

SA particuliers. Chaque couple SN-SA était présenté à 9 reprises, dans un ordre semi aléatoire 

avec la contrainte qu’un même couple ne pouvait être présenté plus de deux fois consécutives. Les 

paramètres spatiaux-temporels de présentation des différents couples SN-SA étaient identiques à 

ceux de l’Expérience 1A dans le but de favoriser la manifestation d’effets de CE indirects (voir 

Sweldens et al., 2010). Tous les stimuli étaient présentés en noir (Police : times new roman ; Taille 

police : 42).  

 

 

   

 

 

 

Figure 11. Exemple des deux appariements SN-SA constitués pour chacun des trois cacao-SNs, et 

présentés à chaque participant, en fonction du type de SAs auxquels un SNx était apparié parmi les 

conditions « SA+ lien & SA- sans lien », « SA- lien & SA+ sans lien », « SAs neutres » 
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2) Évaluation implicite des SNs par Amorçage Affectif. Le déroulement et les caractéristiques 

de cette phase étaient en tous points identiques à ceux mis en place lors de la phase 2 de 

l’Expérience 1A, excepté que seulement 3 blocs étaient créés pour cette expérience, chacun 

composé de 6 essais amorce-cible en plus des deux essais de remplissage qui débutaient chaque 

bloc.  

3) Évaluation explicite des SNs par Échelle de Jugement de Valence. Cette troisième phase 

répliquait également en tous points la phase 3 de l’Expérience 1A, si ce n’est que les 3 cacaos-SNs 

étaient présentés au milieu de 6 pseudo-mots, sélectionnés parmi les amorces de la phase 

d’entrainement à la tâche d’amorçage affectif, présentés comme d’autres variétés de cacao lors de 

cette phase. Tous les stimuli étaient présentés en noir (Police : times new roman ; Taille police : 

42).  

4) Contrôle de la mémoire des relations SN-SA et de l’évaluation des SAs et 5) Débriefing. 

L’objectif de même que les caractéristiques de ces deux dernières phases étaient identiques à ceux 

de la phase 4 et 5 de l’Expérience 1A excepté sur deux points.  

Concernant la phase de mesure de la mémoire de la relation, la seule différence avec 

l’Expérience 1A se rapporte au fait que dans cette expérience les participants devaient rappelés les 

deux mots, ou la valence des deux mots, appariés avec chaque SN présenté.  

Pour ce qui est du débriefing, deux questions supplémentaires étaient posées aux participants 

de cette expérience. La première demandait aux étudiants de juger leur appréciation du chocolat de 

manière générale entre 1 (je déteste) et 7 (j’adore). La seconde interrogeait les participants sur leur 

connaissance de chaque variété de cacao présentée lors de cette étude.  

 

9.2. Résultats 

Comme pour les expériences précédentes, la présentation des résultats analysés sera divisée 

selon les trois sous-parties suivantes : (i) les temps de réponse aux cibles amorcées par des SNs 

pour la mesure par amorçage affectif ; (ii) les scores évaluatifs attribués aux SNs pour la mesure 

par échelle de jugement ; (iii) les taux de rappels des relations SN-SA. Comme précédemment, les 

résultats associés aux deux mesures évaluatives ont été analysés par le biais d’analyses de variance 

(i.e., ANOVA), alors que les résultats obtenus lors de la mesure de la mémoire des relations ont 

été analysés seulement de manière descriptive. 
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9.2.1. Amorçage affectif : Temps de réponse correcte aux cibles 

Les temps de réponse correcte on été analysés dans un plan à mesures répétées 2x2 avec les 

facteurs intra-sujets type des SAs appariés à 2 modalités (« SA+ lien sémantique élevé & SA- lien 

sémantique faible », « SA- lien sémantique élevé & SA+ lien sémantique faible »), et congruence 

SN-cible à 2 modalités (congruent, incongruent). On notera que pour chaque SN « test », la 

relation SN-SA considérée pour le facteur congruence SN-cible correspond à la relation avec un 

partage élevé de propriétés sémantiques. Dès lors, des temps de réponse plus courts pour les 

conditions congruentes en comparaison aux conditions incongruentes supposeraient la 

manifestation d’un CE sur la base des relations SN-SA avec un lien sémantique élevé, alors que 

des résultats inverses traduiraient une influence des relations SN-SA avec un lien sémantique 

faible. En accord avec les hypothèses avancées en introduction de cette expérience, nous 

attendions que la manifestation d’un CE pour les SNs « tests » soit influencée par la relations SN-

SA avec lien sémantique élevé. Dans cette perspective, nous attendions des temps de réponse 

significativement plus courts pour les conditions congruentes en comparaison aux conditions 

incongruentes, pour les deux modalités du facteur type des SAs. 

Les erreurs de réponse (5,45%) ainsi que les temps de réponse correcte supérieurs ou inférieurs à 

deux écarts-types de la moyenne (6,57%) ont été écartés de l’analyse. Aucun temps de réponse n’a 

été supprimé sur la base d’une différence d’évaluation des SAs lors de la phase 4 avec la valence 

de ces SAs définie pour l’expérience. En revanche, les temps de réponse associés à deux 

participants ont été supprimés en raison d’un taux très élevé de réponses identiques et incorrectes. 

Enfin, un participant n’a pu réaliser la tâche d’amorçage affectif en raison d’un problème 

technique. Les temps moyens de réponse correcte pour les différentes conditions expérimentales 

sont présentés dans le Tableau 6.  

 

Tableau 6. Temps moyens de réponse correcte (TR) en ms et écarts-types (ET) aux cibles en fonction du 

type de SAs appariés avec chaque SN durant l’apprentissage (degré de lien sémantique SN-SA x valence du 

SA), et de la congruence SN-cible 
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L’ANOVA ne révèle aucun effet significatif des facteurs type des SAs, [F(1, 56) = 0,86, p 

= .36], ou congruence SN-cible, [F(1, 56) = 0,05, p = .83]. Cependant, l’ANOVA fait apparaître 

une interaction type des SAs x congruence SN-cible, [F(1, 56) = 8,28, p < .01, η2
p = .13]. L’analyse 

des contrastes par le test de Tukey indique une différence uniquement entre les deux conditions 

congruentes, [p = .045], avec des temps de réponse significativement plus courts lorsque les cibles 

étaient amorcées par des SNs appariés à des SAs+ fortement liés que par des SNs couplés à des 

SAs- fortement liés (voir Tableau 6). Etant donné qu’aucune autre différence significative n’est 

révélée par le test de Tukey, ce résultat entre les deux types de cibles congruentes est difficilement 

imputable à une influence de la procédure de CE. En revanche, si on examine ces résultats sous 

l’angle de la valence des cibles, une influence probable de celle-ci sur les temps de réponse est une 

nouvelle fois envisageable. En effet, on remarque que les conditions formées de cibles positives 

(« SA+ fortement lié/essais congruents » et « SA- fortement lié/essais incongruents ») sont 

associées à des temps de réponse plus courts que les conditions impliquant des cibles négatives 

(« SA+ fortement lié/essais incongruents » et « SA- fortement liés/essais congruents). 

 

9.2.2. Échelle de jugement de valence : Score évaluatif des SNs 

Les scores d’évaluation ont été analysés dans un plan à mesures répétées avec le facteur intra-

sujet type des SAs appariés à 3 modalités (« SA+ lien sémantique élevé & SA- lien sémantique 

faible », « SA- lien sémantique élevé & SA+ lien sémantique faible », « SAs neutres contrôles »). 

Pour rappel, dans le cadre des hypothèses émises pour cette expérience nous envisagions que 

l’évaluation des SNs « tests » serait influencée par la valence des SAs fortement liés. Par 

conséquent, nous attendions que les scores d’évaluation pour les SNs appariés à des SAs+ 

fortement liés se différencient positivement des scores d’évaluation obtenus par les SNs appariés à 

des SAs- fortement liés et à des SAs neutres. Dans le même temps, nous attendions que les scores 

évaluatifs pour les SNs appariés à des SAs- fortement liés se différencient négativement des scores 

attribués aux deux autres types de SNs. 

Tous les scores d’évaluation attribués aux SAs en phase 4 correspondent à la modalité de 

valence considérée pour l’expérience. Dès lors, aucun score évaluatif n’a été supprimé sur cette 

base. Les réponses obtenues lors du débriefing indiquent qu’aucun participant n’était 

véritablement conscient de l’attente des expérimentateurs (i.e., influence de l’évaluation des mots 

liés sémantiquement sur l’évaluation des variétés de cacao). Les scores d’évaluation moyens 

obtenus pour chaque type de SN sont représentés dans la Figure 12.                  
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Figure 12. Scores moyens d’évaluation attribués aux SNs, et écarts-types, en fonction des deux types 

de SAs appariés avec chaque SN durant l’apprentissage 

 

 

L’ANOVA révèle un effet principal du facteur type des SAs, [F(2, 42) = 3,81, p < .05, η2
p 

= .15]. En conséquence, nous avons confronté deux à deux les trois conditions expérimentales par 

des comparaisons planifiées. Ces dernières révèlent que les SNs appariés à des SAs+ fortement 

liés se distinguent significativement et positivement des SNs appariés à des SAs- fortement liés, 

[F(1, 21) = 7,69, p < .05, η2
p = .27]. Ce résultat est conforme à nos attentes, dans la mesure où il 

traduit une évaluation significativement plus positive pour les SNs associés à la condition « SAs+ 

fortement liés et SAs- faiblement liés » en comparaison aux SNs associés à la condition « SAs+ 

faiblement liés et SAs- fortement liés ». En revanche, ces deux types de SNs ne se distinguent pas 

significativement des SNs appariés à des SAs neutres, [les deux p > .12], même si les différences 

observées dans les scores d’évaluation moyens correspondent à nos attentes. En effet, les SNs 

appariés à des SAs neutres se différencient négativement des SNs appariés à des SAs+ fortement 

liés, et positivement des SAs- faiblement liés. Ainsi, dans leur ensemble, ces résultats suggèrent 

comme nous l’envisagions que l’évaluation des SNs a été influencée de manière privilégiée par la 

valence des SAs qui partageaient un lien sémantique élevé avec ces SNs, et non par la valence des 

SAs faiblement liés. 
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9.2.3. Mémoire de la relation : Taux de rappels conscients des SAs 

Pour 132 réponses possibles, les réponses des 22 participants indiquent 103 SAs correctement 

rappelés, soit 78,03% de rappels corrects, 17 SAs incorrectement rappelés, soit 12,88% de rappels 

incorrects, et 12 absences de réponse, soit 9,09% de défaut de rappel. Comme pour les 

Expériences 2 et 3, les participants de cette expérience montrent une très bonne mémoire des 

couples SN-SA présentés, ce qui suggère une prise de conscience d’un grand nombre de couples 

SN-SA durant la phase d’apprentissage. Les taux de rappels corrects légèrement inférieurs dans 

cette expérience par rapport à l’Expérience 3, malgré un nombre de présentations SN-SA identique 

et l’absence de tâche distractrice durant l’apprentissage, peuvent être expliqués par la présence de 

deux SAs pour chaque SN dans cette Expérience 4. D’autre part, aucune différence majeure de 

rappel n’est observée en fonction du degré de lien sémantique entre les couples SN-SA, comme 

dans les Expériences 1 et 3. On relève 86,36% de rappels conformes pour les couples partageant 

un lien sémantique élevé, contre 84,09% pour les couples faiblement liés sémantiquement, ce qui 

suggère que ces relations SN-SA partageant un fort lien sémantique n’ont pas bénéficié d’une 

meilleure mémoire, et dans ce sens qu’elles n’étaient pas plus conscientes. On retrouve également 

une légère supériorité mnésique pour ces relations SN-SA impliquant des SAs valencés par rapport 

aux relations contrôles impliquant des SAs neutres (63,64% de rappels conformes). 

 

9.3. Discussion 

Pour clore la partie expérimentale de cette thèse, l’Expérience 4 visait à étayer les conclusions 

des Expériences 1A et 3 selon lesquelles la manifestation de CE indirect serait favorisée pour les 

relations SN-SA partageant un certain nombre de propriétés de type sémantique ou lexical. Dans le 

but de démontrer cet effet facilitateur généré par les relations SN-SA dotées d’un partage élevé de 

propriétés communes dans cette expérience, nous avons utilisé une procédure de CE peu courante 

basée sur des présentations de type « SN-SAs de différente valence ». Chaque SN « test » était 

ainsi apparié à deux SAs différents. L’un de ces SAs était de valence positive, alors que l’autre de 

valence négative. Par ailleurs, l’un de ces SAs partageait un lien sémantique élevé avec le SN, 

alors que l’autre un lien sémantique faible. Le changement de valence entre les deux SAs 

fortement et faiblement liés sémantiquement à un SNx avait pour objectif de mettre en évidence la 

facilitation de changement évaluatif du SN en direction du SA avec lequel il partageait le plus 

grand nombre de propriétés. Dans le cadre de l’approche « intégrative et continue », cette 

prévalence de CE résulterait du partage élevée d’unités coactivées par les stimuli SN-SA fortement 

liés, un tel partage étant supposé « automatiser » la formation d’une relation SN-SA de telle sorte 
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que le coût et la contrôlabilité du processus relationnel sous-jacent seraient diminués en 

comparaison à la formation d’une relation entre des stimuli faiblement liés. Dans cette perspective, 

nous nous attendions à ce que l’évaluation des SNs « tests » change de manière privilégiée en 

direction du SA apparié qui partageait un lien sémantique évident. 

Les résultats obtenus sur la mesure via l’échelle de jugement évaluatif confirment en grande 

partie nos attentes. En effet, il ne fait aucun doute que l’évaluation des SNs sur cette mesure 

témoigne d’une influence des SAs fortement liés sémantiquement et non des SAs faiblement liés. 

Tout d’abord, les SNs « tests » appariés à « un SA+ fortement lié et un SA- faiblement lié » ont été 

jugés significativement plus positivement que les SNs « tests » appariés à « un SA+ faiblement lié 

et un SA- fortement lié. D’autre part, ces premiers SNs se différencient positivement des SNs 

« contrôles » appariés à deux SAs neutres, alors que les seconds SNs « tests » se différencient 

négativement de ces mêmes SNs « contrôles » (voir Figure 12). On précisera que ces deux 

dernières différences citées sont uniquement descriptives, mais pas négligeables pour autant. On 

relève en effet plus d’1 point d’écart dans les scores d’évaluation moyens obtenus par les SNs 

« contrôles » et chacun des deux SNs « tests ». Compte tenu de ces différences notables entre les 

scores évaluatifs obtenus par les SNs « contrôles » et par les SNs « tests », l’absence de 

différences significatives dans les comparaisons planifiées impliquant les SNs « contrôles » devrait 

être résolue par le recrutement de participants supplémentaires qui, dans la mesure où leurs 

résultats concordent avec les résultats obtenus jusqu’à présent, permettraient de réduire le risque 

d’erreur de généralisation. Les résultats rapportés par Blask, Walther, Halbeisen, et Weil (2012) 

peuvent néanmoins rendre compte du fait que, sur l’ensemble des 22 participants analysés, les 

changements évaluatifs des SNs « tests » ne soient pas suffisamment marqués pour se différencier 

significativement des SNs « contrôles ». En effet, Blask et al. (2012) observent des effets de CE 

significativement moins marqués lorsque les stimuli SN-SA sont présentés dans une modalité 

sensorielle commune (e.g., mot-SN et mot-SA présentés visuellement), comme dans cette 

expérience, par contraste avec les couples SN-SA présentés dans deux modalités sensorielles 

distinctes (e.g., mot-SN présenté visuellement et mot-SA présenté auditivement). Cet 

affaiblissement résulterait, selon l’interprétation adoptée, du fait que des stimuli de même modalité 

sensorielle sont en concurrence pour l’allocation des ressources attentionnelles, par contraste avec 

des stimuli de modalité sensorielle distincte. Dans ce contexte, il est envisageable qu’une 

présentation auditive des mots-SAs dans cette expérience aurait abouti à des différences plus 

marquées entre les deux SNs « tests » et le SN « contrôle », en raison d’une concurrence 

attentionnelle amoindrie entre les SNs et les SAs. On soulignera par ailleurs que l’évaluation 

moyenne des SNs appariés à des SAs- fortement liés peut être assimilée à une évaluation neutre et 

non négative (m = 0,18 ± 2,79). Cette observation ne remet pas en question l’effet du degré de lien 
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sémantique SN-SA rapporté, ni même l’influence de la valence négative des SAs- fortement liés 

sémantiquement sur les SNs. En effet, cette évaluation « neutre » pour les SNs appariés à des SAs- 

fortement liés est très probablement la conséquence d’une évaluation initiale positive des SNs et 

non neutre. Pour rappel, les SNs utilisés dans cette expérience correspondent à des variétés de 

cacao et étaient présentées comme telles aux participants dès le début de l’expérience. Compte 

tenu que le chocolat, directement lié au concept « cacao », correspond à un aliment généralement 

très apprécié dans notre société, il est envisageable que les 3 SNs étaient évalués positivement dès 

leur présentation en tant que variété de cacao et avant la mise en place de la procédure de CE. En 

support de cette hypothèse, les participants ont rapporté une appréciation moyenne nettement 

positive pour le chocolat lors du débriefing (m = 5,62 ± 1,28). Comme autre soutien, on soulignera 

que les SNs « contrôle » ont été évalués comme positifs (m = 1,19 ± 2,30) bien qu’ils étaient 

exclusivement appariés à deux SAs neutres. Dans cette perspective, l’appariement des SNs 

« tests » avec un SA- fortement lié sémantiquement aurait généré une sorte « d’atténuation » de 

l’évaluation de base de ces cacaos-SNs, une telle évaluation étant supposée positive. Pour conclure 

avec ces résultats, on notera que les taux de rappels corrects observés vis-à-vis de la mémoire des 

relations suggèrent une très bonne mémoire, et par analogie un haut niveau de conscience, pour les 

deux relations SN-SA entretenues par chaque SN « test ». En d’autres termes, aucune différence 

notable de rappel n’est observée entre la relation SN-SA impliquant un SA fortement lié 

sémantiquement et celle formée d’un SA faiblement lié, bien que les résultats traduisent une 

influence exclusive des premières sur l’évaluation des SNs. À la lumière de ces résultats, 

conformes aux Expériences 1A et 3, la mémoire ou la conscience d’une relation SN-SA ne serait 

pas une condition suffisante pour l’émergence et/ou l’expression d’un effet de CE, bien qu’elle 

soit supposée être, dans le cadre de l’approche « intégrative et continue » proposée mais aussi d’un 

certain nombre d’études (e.g., Gast et al., 2012), une condition nécessaire. 

En revanche, concernant la mesure par amorçage affectif, les résultats ne sont, une fois de plus, 

pas concluants. L’analyse des temps de réponse révèle une seule différence significative entre les 

conditions « SA+ fortement lié/essais congruents » et « SA- fortement lié/essais congruents », 

avec des temps inférieurs dans la première conditions comparativement à la seconde. Aucune autre 

différence impliquant ces deux conditions et/ou les deux autres conditions expérimentales n’est 

significative. En conséquence, il nous semble pas exagéré d’imputer cette unique différence 

significative à une facilitation générée par les SNs-amorces appariés à des SAs+ fortement liés sur 

le traitement et/ou la production de réponses aux cibles congruentes (i.e., positives), et/ou à une 

interférence provoquée par les SNs appariés à des SAs- fortement liés sur le traitement ou la 

production de réponses aux cibles congruentes (i.e., négatives). Dans ce contexte, une influence 

exclusive des SAs fortement liés sémantiquement sur les SNs appariés, et en ce sens un impact de 
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la procédure de CE, apparaît difficile à soutenir sur cette mesure évaluative implicite. Cependant, 

au même titre que dans les Expériences 1AB, 2A et 3, l’analyse des contrastes suggère une 

influence de la valence des cibles, avec des temps de réponses plus courts pour les conditions 

formées de cibles positives (« SA+ fortement lié/essais congruents » et « SA- fortement lié/essais 

incongruents ») par rapport aux conditions impliquant des cibles négatives (« SA+ fortement 

lié/essais incongruents » et « SA- fortement liés/essais congruents). Cette observation est appuyée 

par un test de Student révélant des temps de réponse significativement plus courts pour les cibles 

positives (m = 609,61 ± 102,52) que pour les cibles négatives (m = 642,52 ± 99,99), [t(113) = -

2,90, p < .01, d = 0,33]. Ainsi, comme pour l’Expérience 3, l’augmentation du nombre de 

présentations SN-SA durant l’apprentissage par rapport aux Expériences 1 et 2 n’a pas résolu les 

difficultés rencontrées dans les expériences précédentes pour mettre en évidence un impact visible 

de la procédure de CE sur ce type de mesure par amorçage affectif. Nous reviendrons sur ce point 

dans la discussion générale. 

Pour conclure quant aux apports de cette Expérience 4, on retiendra que les résultats obtenus 

sur la mesure par échelle de jugement évaluatif se positionnent comme un nouveau soutien de 

l’approche « intégrative et continue » du CE. En effet, les résultats suggèrent que le changement 

évaluatif d’un SN apparié à des SAs de valence différente peut être influencé de manière 

privilégiée par le SA avec lequel ce SN partage le plus grand nombre de propriétés, 

indépendamment de sa valence. De ce point de vue, cette expérience confirme par la même 

occasion les résultats de Glaser et Walther (2012) selon lesquels un SN expérimenté avec des SAs 

différemment valencés peut être influencé exclusivement par l’un des SAs selon le type 

d’information qu’ils apportent vis-à-vis du SN. 
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Ce travail de thèse avait pour premier objectif de présenter les linéaments d’une approche 

théorique à multiples processus de l’effet de conditionnement évaluatif, approche proposée comme 

une alternative aux approches à multiples processus classiquement envisagées par les chercheurs 

du domaine (e.g., De Houwer, 2007 ; Gawronski & Bodenhausen, 2011). Comme nous l’avons 

précisé dans le premier chapitre de la partie théorique, l’adoption d’une perspective à multiples 

processus pour rendre compte du phénomène de CE est incitée par les nombreux résultats 

discordants rapportés dans la littérature du CE depuis plusieurs dizaines d’années. En effet, les 

divergences empiriques fréquemment observées entre les différents effets de CE mis en évidence 

suggèrent des effets fonctionnellement inégaux quant aux conditions sous lesquelles ils se 

manifestent. Par exemple, l’émergence de certains effets se montre associée à un coût cognitif et 

attentionnel mineur (e.g., Jones et al., 2009), à une indépendance vis-à-vis d’une connaissance 

consciente de la relation SN-SA (e.g., Balas & Gawronski, 2012 ; Hütter et al., 2012 ; Sweldens et 

al., 2010), et à un contrôle faible des réponses évaluatives conditionnées (e.g., Balas & Gawronski, 

2012). Par contraste, d’autres résultats mettent en évidence des effets dont la manifestation semble 

caractérisée par un coût attentionnel et cognitif conséquent (e.g., Dedonder et al., 2010 ; Field & 

Moore, 2005 ; Pleyers et al., 2009), une dépendance à la présence d’une connaissance consciente 

de la relation SN-SA (e.g., Bar-Anan et al., 2010 ; Pleyers et al., 2007, 2009 ; Stahl & Unkelbach, 

2009 ; Stahl et al., 2009), ou encore par des réponses évaluatives conditionnées contrôlables (e.g., 

Balas & Gawronski, 2012). De telles distinctions fonctionnelles sont d’une importance majeure 

dans la mesure où le coût cognitif, la conscience, ou encore la contrôlabilité d’un processus mental 

sont généralement conçus comme des indicateurs du degré d’automaticité du processus en 

question (e.g., Bargh, 1994 ; et Moors & De Houwer, 2006, pour des revues). Dès lors, la 

variabilité observée entre les différents effets de CE rapportés, en particulier sur ces trois aspects, 

conduit un nombre croissant de chercheurs du CE à considérer l’hypothèse selon laquelle 

différentes formes d’effets de CE, sous-tendus par des processus distincts, seraient en mesure de se 

manifester (e.g., De Houwer, 2007 ; Gawronski & Bodenhausen, 2011). Deux formes générales 

sont identifiées : i) des effets de CE indirects, pour lesquels le SN réfère ou prédit l’occurrence 

imminente du SA, ce qui influence en retour l’évaluation du SN ; et ii) des effets de CE directs, 

pour lesquels le SN est directement évalué en concordance avec la valence du SA antérieurement 

apparié, sans que ce dernier n’ait besoin d’être évoqué ni prédit.  

Dans ce contexte, l’approche théorique à multiples processus du CE présentée dans cette thèse 

est précisément destinée à rendre compte de la variabilité apparente des effets de CE quant à leur 

condition de manifestation, par l’intermédiaire d’une vision plus intégrative, continue, et 

dynamique, qui contraste avec les conceptions théoriques dominantes du CE. Les deuxième et 

troisième chapitres de la partie théorique étaient consacrés en particulier à la description de 
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l’approche « intégrative et continue » du CE proposée. Comme nous l’avons argumenté au sein du 

deuxième chapitre, cette approche se distingue de l’approche à multiples processus du CE 

« classique » sur plusieurs points majeurs : (i) alors que l’approche « classique » adopte une vision 

computo-symbolique de la mémoire, basée sur l’idée d’un stockage stable, local, et « prêt à 

l’emploi » des représentations mentales, nous adhérons à une vision plus constructive, qui assimile 

la formation d’une représentation mentale à l’émergence d’un patron d’activation situé et 

dynamique, distribué sur plusieurs unités ; (ii) quand l’approche « classique » propose que des 

processus associatifs et des processus élaboratifs-propositionnels opèrent de manière indépendante 

dans le CE, chacun possédant un format de stockage propre (e.g., De Houwer, 2007), l’approche 

« intégrative et continue » envisage un format de mémorisation unique, sous la forme de patrons 

d’activation associatifs, et la possibilité d’une interaction entre des processus associatifs de 

mémorisation et des processus élaboratifs de traitement relationnels ; enfin, (iii) là où l’approche 

« classique » prévoit une dichotomie, entre des effets de CE de bas niveau conduits par des 

processus associatifs automatiques (e.g., Baeyens et al., 1992 ; Jones et al., 2009 ; Martin & Levey, 

1978) et des effets de CE de haut niveau sous-tendus par des processus propositionnels non 

automatiques (e.g., De Houwer 2009 ; Fishbein & Middlestadt, 1995 ; Mitchell et al., 2009), 

l’approche « intégrative et continue » positionne le CE, en terme d’automaticité de la 

manifestation des effets et des processus sous-jacents, sur un continuum admettant dans un sens 

autant d’effets de CE fonctionnellement distincts que de situations d’apprentissage particulières. 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes limités à discuter trois points de ce continuum : 

des effets de CE directs automatiques, des effets de CE indirects « automatisés », et des effets de 

CE indirects inférentiels. Chacun de ces effets serait caractérisé par une manifestation plus ou 

moins automatique, dans le sens de plus ou moins coûteuse, consciente, intentionnelle, et/ou 

contrôlée. Le degré d’automaticité associé à la manifestation d’un effet donné serait alors fonction 

de différents paramètres situationnels, parmi lesquels les caractéristiques procédurales (voir p. 47) 

ou encore la singularité de la relation SN-SA expérimentée (voir p. 50). Ces deux types de 

caractéristiques sont envisagées modifier le contenu du focus attentionnel (voir p. 56) et de 

l’expérience consciente (voir p. 52), qui détermineraient en conséquence la génération d’un CE et 

le type d’effet manifesté (e.g., direct, indirect automatisé ou inférentiel). Ce rôle majeur attribué à 

l’attention et à la conscience trouve notamment son origine dans la vision défendue par Perruchet 

et Vinter (2002, 2008) quant à ces propriétés. En somme, l’approche « intégrative et continue » 

propose d’appréhender l’effet de conditionnement évaluatif d’une manière qui tranche avec la 

conception à multiples processus « classique » qui prédomine à ce jour dans les recherches sur le 

CE.  
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Dès lors, le second objectif du présent travail résidait dans la mise à l’épreuve de l’approche 

« intégrative et continue » afin d’examiner la validité empirique de celle-ci. Compte tenu de 

l’impossibilité à mettre à l’épreuve l’ensemble des prédictions avancées dans le cadre de cette 

thèse, nous avons choisi de nous focaliser sur la partie du continuum associée aux effets de CE 

indirects, partie prévoyant une variabilité dans la facilité de manifestation des effets indirects (e.g., 

effets indirects automatisés vs effets indirects inférentiels). Conformément à l’approche présentée, 

cette variabilité à propos des conditions de manifestation des effets indirects serait fonction de la 

quantité d’unités communes coactivées par les stimuli SN-SA lors de leurs co-expériences, de telle 

sorte que les stimuli partageant un nombre élevé d’unités communes coactivées résultent de 

manière privilégiée sur un changement évaluatif du SN, par contraste avec les stimuli SN-SA qui 

ne montrent pas un tel partage. Un tel privilège, matérialisé par une manifestation de l’effet de CE 

plus automatique, moins coûteuse et moins contrôlée/contrôlable lorsque le couple SN-SA 

présente un partage élevé de propriété, serait la conséquence d’une « automatisation » quant à la 

formation d’un patron d’activation SN-SA commun, autrement dit d’une relation SN-SA. 

Rappelons que la formation d’un tel patron d’activation commun est supposée indispensable pour 

l’émergence de tout effet de CE de forme indirecte dans le cadre de l’approche « intégrative et 

continue » que nous proposons. Dans cette perspective, nous avons mis en place 4 expériences, se 

distinguant les unes des autres au niveau de la nature des propriétés SN-SA partagées et/ou des 

conditions d’apprentissage, pour tenter de confirmer l’hypothèse selon laquelle l’émergence d’un 

CE pouvait être plus ou moins favorisée par la quantité de propriétés communes partagées par un 

SN et un SA appariés. Dans le but de privilégier la manifestation d’effets de CE de forme indirecte, 

les 4 expériences répliquaient les paramètres de présentation des stimuli utilisés de manière 

concluante par Sweldens et al. (2010) à cet effet. 

Les Expériences 1A et 1B examinaient le rôle du partage de propriétés sémantiques SN-SA en 

situation de distraction attentionnelle plus ou moins forte durant la phase d’apprentissage destinée 

à générer les effets de CE. Précisément, la procédure de CE mise en place consistait à présenter 

des couples SN-SA plus ou moins liés d’un point de vue sémantique pendant que les participants 

comptaient à voix haute de 2 en 2 (Expérience 1A) ou de 1 en 1 (Expérience 1B). D’un point de 

vue opérationnel, les SNs correspondaient à des photographies de visages caractérisés par une 

expression faciale neutre, alors que les SAs étaient des mots positivement et négativement 

valencés plus ou moins appropriés pour qualifier le comportement d’un individu (e.g., généreux vs 

fleuri).  

Les Expériences 2A et 2B étaient destinées à examiner le rôle du partage de propriétés 

perceptives SN-SA en situation de non contigüité entre les stimuli SN-SA d’un couple donné 

durant l’apprentissage. En particulier, les SNs, constitués d’idéogrammes sans signification, 
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partageaient des propriétés perceptives avec des SAs non adjacents. Ces derniers, formés de mots 

de valence positive et négative, étaient alors présentés selon une même et unique couleur que le 

SN avec lequel ils étaient appariés. On précisera que le SA qui était présenté en contiguïté avec un 

SN donné était systématiquement de valence différente, en plus de couleur distincte, à la valence 

du SA de même couleur non contigu apparié avec ce SN. Cette procédure nous a permis 

d’examiner lequel du SA non contigu perceptivement similaire ou du SA contigu perceptivement 

distinct était plus à même de provoquer un changement évaluatif du SN considéré.  

L’Expérience 3 reposait sur l’étude du rôle du partage de propriétés lexicales SN-SA en 

situation d’apprentissage « classique », dans la mesure où la phase d’apprentissage adoptait une 

présentation contigüe des couples SN-SA et n’était pas accompagnée de la réalisation d’une tâche 

secondaire. Pour opérationnaliser le partage plus ou moins important de propriétés lexicales, des 

pseudo-mots, créés en qualité de SNs, correspondaient, ou non, à l’information lexicale évoquée 

par le contenu de photographies utilisées en qualité de SAs. Par exemple, le pseudo-mot 

NAURRISPON était considéré comme partageant un lien lexical élevé avec la photographie d’un 

nourrisson, et un lien lexical faible avec une photographie illustrant un paysage maritime séduisant.  

Enfin, l’Expérience 4 s’est attachée à étudier le rôle du partage de propriétés sémantiques en 

situation de relations entre un même SN et des SAs de valence différente. À cet effet, chaque SN 

était apparié à deux SAs de valence distincte, l’un positif et l’autre négatif, et de degré de lien 

sémantique différent, l’un fortement lié au SN et l’autre faiblement. Le croisement entre la valence 

et le degré de lien sémantique des SAs avait pour intérêt de nous permettre d’examiner l’influence 

de chaque SA sur l’évaluation du SN apparié, selon le niveau de lien sémantique que ces deux 

types de stimuli partageaient. Les SNs correspondaient à des variétés de cacao inconnues des 

participants (i.e., chuao, criollo, et mangaro), et les SAs à des mots positifs et négatifs fortement 

ou faiblement liés au concept « chocolat » (e.g., fondant ou grossir vs repos ou enfer). 

Dans chacune des expériences effectuées, la présence d’effets de CE a été mesurée par 

l’intermédiaire de deux mesures évaluatives différentes, une échelle de jugement de valence (i.e., 

mesure évaluative explicite) et une tâche d’amorçage affectif (i.e., mesure évaluative implicite). 

Conformément aux prédictions de l’approche « intégrative et continue » concernant la 

manifestation plus ou moins facilitée des effets de CE indirects, nous nous attendions à observer la 

présence d’effets de CE exclusifs ou plus marqués pour les SNs appariés à des SAs avec lesquels 

ils partageaient un lien sémantique, perceptif ou lexical manifeste. Ces prédictions étaient 

rappelées dans les deux premiers chapitres de cette discussion générale 

Dans la suite de cette section, nous reprendrons dans un premier temps les évidences 

empiriques fournies par les différentes expériences réalisées, en faveur de l’approche « intégrative 
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et continue » du CE. Dans un deuxième temps, nous évoquerons les principales limites 

méthodologiques et empiriques, posées par certains choix méthodologiques ou certains résultats 

obtenus, dans le cadre de l’approche du CE proposée. Enfin, nous conclurons cette discussion 

générale en présentant brièvement les perspectives futures que nous envisageons à la suite de ce 

travail, visant à enrichir, affiner et prolonger l’approche « intégrative et continue » du CE, dont la 

partie présentée dans cette thèse ne constitue que les linéaments. 

 

10.1. Supports empiriques de l’approche « intégrative et continue » du CE 

10.1.1. Des effets fonction de la quantité de propriétés SN-SA partagées 

Dans leur ensemble, les résultats obtenus pour la tâche de jugement de valence sur échelle se 

positionnent comme un soutien important de l’approche « intégrative et continue » du CE. Pour 

rappel, celle-ci envisage que l’émergence d’effets de CE indirects est facilitée par le partage élevé 

d’unités communes coactivées par les stimuli SN-SA, tel que dans le cas d’un partage élevé de 

propriétés sémantiques, perceptives ou lexicales entre un SN et un SA d’un couple donné. Excepté 

pour l’Expérience 2, l’évaluation des SNs sur l’échelle de jugement de valence met en évidence 

des effets de CE significativement privilégiés en situation de partage élevé de propriétés entre les 

stimuli SN-SA. Tout d’abord, l’Expérience 1B révèle la présence exclusive d’effets de CE pour les 

SNs appariés à des SAs+ et à des SAs- fortement liés sémantiquement, lorsqu’une tâche 

distractrice impliquant une charge attentionnelle mesurée est mise en place durant l’apprentissage. 

Ce résultat suggère, en accord avec nos attentes, que le coût attentionnel associé à la génération 

d’un effet de CE indirect peut être moindre lorsque le SN et le SA partagent suffisamment de 

propriétés. D’autre part, l’Expérience 3 rapporte des effets de CE plus marqués pour les SNs 

couplés avec des SAs+ et des SAs- présentant un lien lexical élevé en comparaison aux SNs 

couplés avec des SAs faiblement liés d’un point de vue lexical (ces derniers témoignaient 

néanmoins d’un CE significatif). À nouveau, ce résultat confirme les hypothèses préalablement 

avancées sachant que l’émergence d’effets indirects est supposée être facilitée par un partage élevé 

d’unités d’activation communes SN-SA, mais pas contrainte pour autant en l’absence d’un tel 

partage. Pour rappel, l’émergence de CE indirects qualifiés d’« inférentiels », c’est-à-dire lors d’un 

faible partage ou en l’absence de partage d’unités d’activation communes entre le SN et le SA, est 

considérée comme coûteuse mais tout à fait possible. Enfin, l’Expérience 4 montre que dans une 

situation où un SN est apparié de manière répétée à deux SAs de valence distincte, le changement 

d’évaluation du SN est provoquée de manière privilégiée par le SA qui partage un lien sémantique 

manifeste avec le SN, quel que soit la valence du SA. Au même titre que les précédentes, cette 

observation s’inscrit parfaitement dans la perspective de l’approche « intégrative et continue » du 
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CE, dans le sens où elle soutient l’idée selon laquelle un effet de CE indirect est généré avec 

davantage de facilité lorsque le SN et le SA partagent un nombre élevé de propriétés, à la 

différence d’un SN et un SA ne présentant pas un tel partage.  

Il est possible que de tels résultats, et les interprétations associées, puissent rendre compte 

d’une partie des nombreuses divergences empiriques rapportées dans la littérature quant au CE. À 

notre connaissance, les études menées sur le CE jusqu’à présent, pourtant abondantes, ne 

contrôlent pas le degré de lien partagé entre les SNs et les SAs utilisés. Même en adoptant un 

contrebalancement entre les participants dans la constitution des couples SN-SA présentés à 

chacun d’eux, il est envisageable que les stimuli SN-SA particuliers sélectionnés dans certaines 

études partagent un lien plus élevé que les stimuli utilisés dans d’autres études, et présentent de ce 

fait des dispositions supérieures pour mener à la génération d’un CE. Ce désintérêt général pour la 

particularité de la relation entretenue entre un SN et un SA peut sembler étonnant, compte tenu du 

fait que des effets de CE exclusifs pour les SNs partageant un lien sémantique ou perceptif élevé 

avec les SAs appariés ont déjà été observés par le passé (e.g., Evans & Weiss, 1978 ; Field & 

Davey, 1997, 1999; Todrank et al., 1995). Dans le cadre du conditionnement Pavlovien, Seligman 

(1970) signalait déjà l’importance de la particularité de la relation SN-SA10 pour la réussite du 

conditionnement, et contestait en ce sens l’équivalence d’associabilité entre les différents SNs et 

SAs susceptibles d’être utilisés expérimentalement, il y a de cela plus de 40 ans avec la théorie de 

préparation. En somme, les résultats mis en évidence dans cette thèse, en concordance avec les 

résultats moins récents obtenus par certains chercheurs tels que ceux cités ci-dessus, soulignent le 

rôle important que peut jouer la force du lien partagé par les stimuli SN-SA dans la réussite du 

conditionnement. Ils préconisent en conséquence la nécessité de contrôler le degré de lien SN-SA 

avant la mise en place de toute expérience, sous réserve de provoquer une inégalité dans la facilité 

de relation des différents stimuli sélectionnés entre les expériences.  

 

                                                

10 On soulignera que les termes « stimulus affectif » et « stimulus neutre » employés dans cette thèse 

pour qualifier les stimuli appariés ne correspondent pas exactement à la terminologie traditionnellement 

adoptée dans le cadre du conditionnement, Pavlovien et évaluatif compris, pour désigner ces stimuli. En 

effet, les chercheurs du conditionnement utilisent le terme « stimulus inconditionnel » pour qualifier le 

« stimulus inconditionnellement affectif » que nous dénommons « stimulus affectif ». Le terme « stimulus 

conditionnel » est alors utilisé pour nommer le stimulus neutre à la suite de la phase d’apprentissage, dans 

la mesure où celui-ci présente un conditionnement effectif et manifeste une réponse conditionnée. L’emploi 

spécifique des termes « SN » et « SA » au sein de cette thèse est destiné à simplifier la désignation des 

stimuli dans ce document et à rendre ainsi ce dernier plus lisible. 
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10.2. Limites méthodologiques et empiriques 

10.2.1. Le caractère indirect des effets 

La première limite majeure, d’ordre méthodologique, qui peut être soulevée au regard de ce 

travail se rapporte à la notion d’effets indirects. Les effets de CE mis en évidence dans les 

Expériences 1B, 3 et 4 sont supposés être de forme indirecte essentiellement sur la base des 

paramètres de présentation utilisés durant la phase d’apprentissage. Les paramètres spatiaux-

temporels adoptés répliquent en effet les paramètres de présentation que Sweldens et al. (2010) 

démontrent engendrer des effets de forme indirecte. Du fait d’une présentation séquentielle entre le 

SN et le SA (i.e., le SA est présenté à la suite du SN) et d’un temps d’exposition conséquent de 

chaque stimulus (1500ms), ces paramètres prioriseraient des traitements relationnels de haut 

niveau entre les stimuli SN-SA (i.e., des traitements élaboratifs) et en conséquence la formation 

d’une relation SN-SA hautement consciente, augmentant dès lors la probabilité de génération d’un 

CE de forme indirecte. Les résultats observés pour la mesure de la mémoire/conscience des 

relations sur ces trois expériences étayent cette hypothèse. On remarque en effet entre 60% et 

100% de rappels corrects quant aux relations SN-SA qui révèlent la présence d’un CE significatif 

sur le SN, soit un taux très élevé de remémoration consciente pour les relations SN-SA concernées 

par un CE. Ces résultats suggèrent ainsi des traitements relationnels relativement profonds entre 

les SNs et les SAs présentés. Bien que ces considérations se montrent davantage compatibles avec 

la manifestation d’effets indirects que d’effets directs, elles ne permettent pas d’imputer 

formellement une telle forme aux effets mis en évidence. Le moyen habituellement utilisé pour 

prendre connaissance de la forme de l’effet de CE généré repose sur la mise en place d’une 

procédure de réévaluation des SAs à la suite de la mesure des effets de CE (e.g., Gast & 

Rothermund, 2011b ; Sweldens et al., 2010). Ce type de procédure consiste à modifier l’évaluation 

des SAs, après qu’ils aient été appariés aux SNs lors de l’apprentissage, par des présentations 

contigües et répétées impliquant ces SAs et des stimuli de valence contraire. Conformément aux 

résultats traditionnellement rapportés, une réévaluation du SA impacte l’évaluation conditionnée 

des SNs lorsque celle-ci résulte de la manifestation d’un effet indirect, par contraste avec 

l’évaluation conditionnée des SNs provenant d’effets directs compte tenu du fait que ces derniers 

ne sont pas dépendants d’une relation SN-SA (voir les parties consacrées aux effets indirects et 

directs, p. 41 et p. 43).  

Le critère déterminant qui a justifié notre décision de ne pas effectuer de procédure de 

réévaluation des SAs se rapporte à la contrainte qu’une telle procédure aurait pu représenter vis-à-

vis de l’implication des participants. La mise en place d’une procédure de réévaluation exige 

l’ajout d’au moins deux phases supplémentaires. En effet, toute procédure de réévaluation des SAs 
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implique la phase de modification de l’évaluation, ou de réévaluation, des SAs, suivie d’une phase 

de mesure de l’évaluation des SNs destinée à examiner dans quelle mesure l’évaluation 

conditionnée du SN a été impactée par un changement évaluatif du SA responsable. Dans le cas 

des expériences réalisées lors de ce travail, une telle procédure aurait nécessité l’ajout de trois 

phases supplémentaires étant donné que l’évaluation des SNs à la suite de l’apprentissage était 

systématiquement examinée par le biais de deux mesures évaluatives distinctes, l’une explicite et 

l’autre implicite. Dans ces conditions, ces deux tâches auraient dû être maintenues pour mesurer 

l’évaluation des SNs de manière similaire, c’est-à-dire explicitement et implicitement, à la suite de 

la réévaluation des SAs. Nous avons dès lors considéré qu’une telle option était susceptible 

d’affecter sérieusement l’implication des participants sur l’ensemble de l’expérience, et en 

conséquence de mettre en péril la valeur des résultats recueillis. En parallèle de la « fatigue 

cognitive » qu’une telle option aurait provoqué en raison d’un allongement conséquent du temps 

des expériences, ces trois phases supplémentaires auraient engendré un caractère répétitif 

inévitable des passations compte tenu qu’elles se seraient confondues avec les phases 1, 2 et 3 de 

toutes les expériences présentées.  

On soulignera qu’une procédure de réévaluation des SAs ne nous aurait pas pour autant 

exemptée de limites pour garantir formellement la forme de l’effet de CE manifesté lors de 

l’exposition aux couples SN-SA. L’influence significative d’une réévaluation d’un SA sur 

l’évaluation du SN avec lequel il était antérieurement apparié illustre, de manière relativement 

fiable, un effet de forme indirecte étant donné qu’une telle influence suppose un effet de CE basé 

sur une relation SN-SA. En revanche, l’absence d’effet de la réévaluation du SA sur le SN ne 

témoigne pas formellement d’un effet de forme directe. En effet, il semblerait que l’évaluation 

d’un SN puisse être insensible à une réévaluation du SA préalablement apparié, bien que la 

manifestation de cet effet durant l’apprentissage soit de forme indirecte, c’est-à-dire basée sur la 

formation d’une relation SN-SA (et non SN-RE comme dans le cas d’effets directs, voir p. 41 et p. 

43 pour un rappel). Les résultats obtenus par Fulcher et Cocks (1997) confortent cette possibilité, 

dans la mesure où ils suggèrent que la manifestation d’effets de CE durant l’apprentissage peut 

dépendre d’une relation SN-SA, alors que l’expression de ceux-ci, lors de la mesure évaluative 

subséquente, d’une relation SN-RE. Cette étude de Fulcher et Cocks (1997) encouragent par 

ailleurs à distinguer les processus mentaux responsables de la génération d’un CE, opérant durant 

l’apprentissage, et ceux responsables de son expression par la suite, en raison de divergences 

possibles (e.g., Gast, Gawronski, & De Houwer, 2012, pour une revue). Rappelons à ce sujet que 

l’approche du CE proposée dans cette thèse s’est focalisée sur les processus mentaux responsables 

de la manifestation d’un CE durant l’apprentissage.  
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10.2.2. L’émergence d’effets en situation de non contigüité SN-SA  

La deuxième limite, d’ordre empirique, qui doit être évoquée au regard de ce travail se rapporte 

à l’échec, dans l’Expérience 2A, à mettre en évidence un effet de CE sur la base de relations SN-

SA présentées de manière non contigüe, alors que les stimuli qui les composaient partageaient un 

recouvrement perceptif élevé (i.e., couleur similaire). Contrairement à nos attentes pour cette 

expérience, les résultats suggèrent la présence d’effets de CE provoqués par les relations SN-SA 

contigües présentant un partage faible de propriétés perceptives. Comme nous l’évoquions dans la 

discussion associée à cette Expérience 2A, cette priorisation de la contigüité sur le partage élevé de 

propriétés dans le cadre du CE est probablement la conséquence des contraintes concernant 

l’allocation des ressources attentionnelles. En effet, l’attention est naturellement dirigée sur les 

stimuli expérimentés dans une proximité spatio-temporelle étroite. Cependant, comme les résultats 

observés par Pacton et Perruchet (2008) le montrent, des relations entre des stimuli non contigus 

peuvent être établies dans la mesure où certains facteurs exigent ou incitent à porter attention à ces 

stimuli. Dans ces conditions, nous pensions que le partage d’un lien perceptif élevé pouvait 

constitué l’un de ces facteurs, d’autant que les résultats rapportés par Field et Davey (1997, 1999) 

confirment cette hypothèse. En effet, différents résultats obtenus par Field et Davey révèlent que 

l’évaluation de SNs, correspondant à des visages d’individus photographiés dans leurs études, peut 

être influencée par les visages-SAs les plus ressemblants indépendamment de la contigüité entre 

ces deux types de stimuli lors de l’apprentissage. Dès lors, nous envisagions que l’absence 

d’influence des SAs non contigus sur les SNs perceptivement similaires dans l’Expérience 2A 

puisse provenir du partage d’un unique attribut perceptif entre les SNs et les SAs non contigus (i.e., 

la couleur), à la différence des SNs et des SAs non contigus présentés dans les expériences de 

Field et Davey (1997, 1999) qui partagent plusieurs caractéristiques perceptives similaires (e.g., 

longueur et couleur des cheveux, couleur des yeux, taille des lèvres, taille et forme du nez, etc.). 

En parallèle de cette hypothèse, focalisée sur la quantité d’attributs communs partagés par les 

stimuli non contigus, on peut voir dans cet échec un effet du manque de relations formées, 

préalablement à l’expérience, entre les SNs (i.e., des idéogrammes sans signification) et les SAs 

(i.e., des mots valencés) sur la base de l’attribut partagé (i.e., couleur commune). Un léger rappel 

des prédictions avancées pour les effets indirects dans le cadre de l’approche « intégrative et 

continue » s’impose pour étayer ce propos. 

Parmi les consensus entre les chercheurs du CE, la manifestation d’effets de CE indirects est 

supposée dépendre de la formation préalable d’une relation entre le SN et le SA. Dans le cadre de 

l’approche « intégrative et continue » du CE, la formation d’une relation SN-SA est assimilée à la 

formation d’un patron d’activation commun SN-SA sur la base des unités communes coactivées 

par ces stimuli durant leur présentation. Plus le nombre d’unités communes coactivées par les 
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présentations SN-SA serait important, plus la formation d’un patron d’activation SN-SA commun, 

et en ce sens la manifestation d’un CE indirect, serait facilitée. Ce nombre peut alors dépendre de 

la situation, mais également des expériences passées directes ou indirectes entre les stimuli SN-SA. 

Par exemple, prenons le cas de l’Expérience 1B révélant un effet de CE exclusif pour les SNs 

appariés à des SAs fortement liés sémantiquement. Dans cette situation, supposant la formation 

d’une relation sémantique entre ces stimuli SN-SA particuliers, l’émergence privilégiée d’un 

patron d’activation SN-SA commun est envisagée comme le résultat du nombre d’unités 

communes activées par ce type de stimuli dans différents contextes passés. Autrement dit, les 

stimuli SN-SA, ou des stimuli de même type, auraient déjà généré des patrons d’activation 

commun par le passé lors de co-expériences dans des contextes particuliers. Par exemple, les 

termes « malsain » ou « généreux » ont nécessairement déjà été utilisés, ou entendus, pour 

qualifier le comportement d’un individu. Ainsi, la formation d’une relation sémantique SN-SA 

dans l’Expérience 1B était possible sur la base des différentes unités communes coactivées par ces 

stimuli entre les contextes de rencontre passés. En revanche, dans l’Expérience 2A les SNs et les 

SAs perceptivement similaires étaient supposés menés à l’établissement d’une relation SN-SA 

d’ordre perceptif, et il est peu probable que les SNs, correspondants à des idéogrammes inconnus 

des participants, et les mots-SAs utilisés (e.g., agonisant), aient déjà été liés par le passé sur la base 

d’une couleur particulière commune. Dans ce cas, l’émergence privilégiée d’un patron d’activation 

SN-SA commun est envisagée dépendre uniquement des unités communes coactivées par ces 

stimuli lors du contexte de rencontre présent, unités coactivées par le partage d’une couleur 

similaire particulière. En d’autres termes, ce n’est pas l’existence de patrons associatifs communs 

antérieurs à la passation d’expérience qui aurait dû faciliter la formation d’une relation entre les 

SNs et les SAs non contigus, mais le partage de caractéristiques perceptives spécifique au contexte 

présent du fait de la manipulation expérimentale effectuée. Il est clair que les conditions 

d’apprentissage particulières des Expériences 1 et 2, basées sur une double tâche pour la première 

et sur une non contigüité SN-SA pour la seconde, présentent des différences trop importantes pour 

qu’une comparaison fiable soit possible. Néanmoins, au vu de l’effet de CE manifeste généré par 

les couples SN-SA qui partageaient des propriétés sémantiques dans l’Expérience 1B, et de 

l’absence d’effet provoqué par les couples SN-SA qui partageaient des propriétés perceptives dans 

l’Expérience 2A, on peut s’interroger sur le rôle joué par l’existence de patrons associatifs SN-SA 

communs antérieurs à la situation d’apprentissage sur la facilitation de manifestation d’un effet de 

CE.  
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10.2.3. L’expression automatique des effets par amorçage affectif 

L’autre limite empirique dont ce travail de thèse est empreint concerne la mesure des effets par 

le biais de la tâche d’amorçage affectif. Comme nous n’avons cessé de l’évoquer au sein des 

discussions des 4 expériences présentées, aucune des analyses effectuées sur les résultats obtenus 

ne s’avère concluante. Tout d’abord, les résultats traditionnellement attendus sur cette tâche pour 

conclure à la manifestation d’un CE, c’est-à-dire des temps de réponse plus courts pour les essais 

SN-cible congruents que pour les essais SN-cible incongruents indépendamment de la valence des 

SAs, ne sont observés dans aucune des 4 expériences. En lieu et place, les quelques différences 

significatives observées, pouvant éventuellement être interprétées comme une influence de la 

procédure de CE suggèrent des effets spécifiques (e.g., effets uniquement pour les SNs+ : 

Expérience 1A ; effets uniquement pour les SNs- : Expérience 3) et différentiels entre les 

expériences avec par exemple une interférence des SNs+ sur le traitement ou la production de 

réponse aux cibles incongruentes dans certains cas (e.g., Expérience 1A) ou encore une 

interférence des SNs- sur les cibles congruentes dans d’autres cas (e.g., Expérience 3). Ensuite, 

une influence significative de la valence des cibles sur leur temps de réponse, avec des temps 

systématiquement plus courts pour les cibles positives comparativement aux cibles négatives, est 

observée pour toutes les expériences, exceptée pour la seule expérience qui ne révèle aucun 

résultat significatif à la tâche d’amorçage affectif (i.e., Expérience 2B). Ce résultat persistant 

contraint toute conclusion forte quant aux différences significatives observées dans la mesure où la 

part d’influence de la procédure de CE, si elle est réelle, est difficile voire impossible à déterminer. 

Enfin, les résultats étonnants pour l’Expérience 2A ne font qu’accroitre les doutes quant à la valeur 

des résultats obtenus pour la tâche d’amorçage affectif. En effet, dans la perspective d’une 

interprétation en terme d’influence de la procédure de CE, ces résultats, observés pour la tâche 

d’amorçage affectif dans l’Expérience 2A peuvent être vus comme un impact de la procédure 

uniquement sur les SNs appariés à des SAs positifs et non contigus. Cette conclusion contraste 

alors radicalement avec les résultats mis en évidence pour la tâche de jugement de valence sur 

échelle dans cette même expérience, compte tenu que ceux-ci indiquent la manifestation 

significative et manifeste d’effets de CE sur les SNs+ et les SNs-, avec des effets provoqués par 

les SAs contigus et non par les SAs non contigus. Comme nous l’avons argumenté dans la 

discussion dédiée à l’Expérience 2A, nous pensons qu’une remise en cause des résultats issus de la 

tâche d’amorçage affectif est plus raisonnable et justifiée que celle des résultats observés pour la 

tâche de jugement de valence.  

Pour ces raisons, nous sommes relativement confus face à l’ensemble des résultats révélés par 

les analyses des temps de réponse aux cibles. Les échecs à obtenir l’effet de congruence 

traditionnel, ou les manifestations d’effets contrastés (i.e., contraire à l’effet de congruence 
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classique), ne sont pas rares avec le paradigme de l’amorçage affectif (e.g., Ferrand, Ric, & 

Augustinova, 2006 ; Klauer et al., 2009, pour des revues). Mais dans la mesure où les paramètres 

méthodologiques adoptés pour cette tâche, et ce dans l’ensemble des expériences effectuées, 

étaient basés sur les paramètres communs à certaines études révélant un CE significatif par 

l’intermédiaire d’une procédure d’amorçage affectif (e.g., Dawson et al., 2007 ; De Houwer et al., 

1998 ; Gast et al., 2012), nous attendions moins de difficultés pour mettre en évidence un CE sur 

ce type de mesure évaluative implicite. Les hypothèses permettant de rendre compte de cette 

absence de résultats concluants nous paraissent limitées. Le nombre de présentations des couples 

SN-SA durant l’apprentissage avait été augmenté par rapport aux Expériences 1 et 2 dans le but de 

résoudre les difficultés rencontrées sur ces deux expériences pour mettre en évidence un CE avec 

la tâche d’amorçage affectif. L’idée sous-jacente, notamment basée sur les travaux de Fazio et de 

ses collaborateurs (e.g., Fazio et al., 1986), était qu’une augmentation du nombre de présentations 

SN-SA serait plus à même de permettre une évaluation automatique des SNs à la suite de 

l’apprentissage. En effet, selon Fazio et al. (1986), la possibilité d’évaluation automatique serait 

accrue pour les stimuli fréquemment expérimentés et évalués, en raison d’une forte association 

« objet-attitude » pour reprendre les propos de Fazio et collaborateurs. Or, ce changement 

procédural s’est révélé sans succès. Une des seules explications que nous pouvons avancer face à 

ces résultats équivoques est que le nombre de présentations SN-SA durant l’apprentissage n’était 

toujours pas suffisant, malgré l’augmentation de celui-ci dans les Expériences 3 et 4, pour 

permettre une évaluation automatique des SNs par le biais d’une tâche d’amorçage affectif. Deux 

types de résultats semblent donner du crédit à cette hypothèse.  

En premier lieu, on rappellera que la méta-analyse effectuée par Hofmann et al. (2010) révèle 

des effets de CE significativement moins marqués lorsqu’ils sont mesurés par l’intermédiaire de 

mesures évaluatives implicites telles que les tâches d’amorçage affectif ou le test d’association 

implicite. Dans la mesure où ce type de mesure sollicite une évaluation automatique des SNs (e.g., 

De Houwer & Moors, 2012, pour une revue), cette observation, compatible avec l’hypothèse de 

Fazio et al. (1986), peut traduire une difficulté plus importante pour que les effets de CE puissent 

s’exprimer automatiquement dès l’achèvement de l’apprentissage. En outre, cette méta-analyse 

indique que les effets mis en évidence au moyen de tâche d’amorçage affectif sont 

significativement plus faibles que pour toutes autres mesures évaluatives implicites telles que le 

test d’association implicite ou le réflexe d’effroi (startle relfex). Ainsi, il semblerait que les tâches 

d’amorçage affectif soient encore moins sensibles à l’expression des effets de CE que les autres 

mesures évaluatives implicites, elles-mêmes significativement moins sensibles que les mesures 

évaluatives explicites. Ces considérations supportent l’hypothèse d’une difficulté plus importante 
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pour exprimer les effets de CE sur un mode implicite (i.e., automatique) plutôt qu’explicite, à la 

suite de la phase d’apprentissage. 

Dans un second temps, un autre argument en faveur de l’hypothèse selon laquelle un nombre 

conséquent de présentations SN-SA peut s’avérer nécessaire pendant l’apprentissage, pour qu’une 

expression automatique de l’effet de CE soit possible, est fourni par l’étude de Aguado et al. 

(2005). Celle-ci révèle des effets de CE significatifs avec l’utilisation d’une tâche d’amorçage 

affectif en tant que mesure des effets, mais uniquement lorsque le nombre de présentations SN-SA 

durant l’apprentissage s’élevait à 20 ou 30 présentations. En revanche, Aguado et al. (2005) ont 

échoué à mettre en évidence un CE sur ce type de tâche lorsque les présentations SN-SA étaient au 

nombre de 10 bien que la procédure utilisée était identique à celles des expériences concluantes.  

Ainsi, ces résultats obtenus par Aguado et al. (2005), de même que les observations méta-

analytiques de Hofmann et al. (2010), sont susceptibles de rendre compte des difficultés que nous 

avons rencontrées dans l’expression automatique des effets dans une tâche d’amorçage affectif. 

Ceci dit, cette hypothèse ne permet pas pour autant d’écarter les interrogations soulevées par les 

résultats équivoques que nous obtenons dans la perspective de l’ensemble des résultats disponibles 

dans la littérature sur ce sujet. En effet, cette hypothèse, fondée sur la nécessité d’un nombre 

important de présentations SN-SA durant l’apprentissage afin que le SN puisse être évalué 

automatiquement, n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi un certain nombre d’études employant 

un nombre de présentations SN-SA similaire à celui que nous avons mis en place (e.g., Dawson et 

al., 2007 ; Gast et al., 2012), et même nettement moins élevé (e.g., De Houwer et al., 1998), 

détecte de manière concluante la présence d’effets de CE par une tâche d’amorçage affectif. Afin 

d’être en mesure d’appréhender avec précision le degré d’implication du nombre (trop peu élevé) 

de présentations SN-SA mis en place durant l’apprentissage, dans les résultats équivoques que 

nous obtenons pour la tâche d’amorçage affectif, il serait judicieux de réexaminer les résultats à 

cette tâche, et dans les 4 expériences, après avoir significativement augmenté le nombre de 

présentations de chaque couple SN-SA (e.g., à hauteur de 20 ou 30 comme dans l’étude de 

Aguado et al., 2005). 

 

10.2.4. Le statut « expérimental » de la conscience de la relation  

Pour en terminer avec les limites méthodologiques et empiriques qui peuvent être exprimées 

sur ce travail de thèse, nous évoquerons brièvement le statut accordé à la mesure de la 

mémoire/conscience de la relation au sein des expériences menées. Les limites inéluctables de la 

mesure de la conscience ont régulièrement été évoquées au sein de ce document, ce qui ne nous 

empêche pas d’attribuer un rôle majeur à l’expérience consciente vécue lors des co-expériences 
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SN-SA. Le premier obstacle qui touche à la mesure de la conscience, pour toute étude 

expérimentale, relève de la nature d’une telle propriété. La conscience étant une caractéristique 

intrinsèque aux individus, celle-ci ne peut être directement manipulée. En conséquence, aucun rôle 

causal ne peut lui être véritablement accordé. De ce point de vue, le statut de la conscience dans 

tout type d’apprentissage, et plus largement dans tout type de fonction mentale, est condamné à 

relever du corrélat. Le second obstacle de taille concerne la démonstration d’un quelconque lien, 

même d’ordre corrélationnel, entre la manifestation de la conscience de la relation et la 

manifestation d’un CE durant l’expérience des appariements SN-SA. En d’autres termes, la 

démonstration de l’existence d’un lien, quel qu’il soit, entre la prise de conscience d’une relation 

SN-SA durant la phase d’apprentissage et l’émergence d’un effet CE durant cette même phase est 

à ce jour très problématique, pour ne pas dire vouée à l’échec, en raison des difficultés pour 

mesurer un tel lien sans générer de biais majeurs. La mesure de la conscience de la relation SN-SA, 

si elle est effectuée durant la présentation des couples SN-SA, est effectivement à même de nous 

renseigner sur l’existence d’un tel lien corrélationnel. En revanche, les mesures actuelles de la 

conscience de la relation durant l’apprentissage sont basées sur la mesure de l’attente des 

participants vis-à-vis des stimuli (e.g., Dawson et al., 2007 ; Fulcher & Cocks, 1997), par exemple 

du stimulus qui suit la présentation d’un SN donné, ce qui génère inéluctablement un renforcement 

de l’attention des participants sur les relations présentées et, en ce sens, un renforcement de la 

conscience pour ces relations. Par ailleurs, la mesure de la conscience de la relation à la suite de la 

phase d’apprentissage, et notamment à la suite de la mesure des effets conformément à ce qui est 

généralement effectué dans les recherches sur le CE, et dans cette thèse, informe uniquement sur 

l’existence d’un lien corrélationnel entre la présence de la conscience de la relation et l’expression 

d’un effet de CE (et non pas l’émergence d’un CE). Ces contraintes justifient nos décisions quant à 

la mesure de la conscience adoptée et à la valeur que nous avons accordé aux résultats mis en 

évidence par celle-ci. En particulier, l’impossibilité d’examiner avec fiabilité un quelconque lien 

entre la prise de conscience des relations et la manifestation de CE durant l’expérience des stimuli 

SN-SA, explique par exemple pourquoi nous n’avons pas analysé la présence d’effets de CE et de 

la conscience de la relation au niveau de chaque couple SN-SA comme les études récentes le 

préconisent (e.g., Pleyers et al., 2007), et pourquoi nous nous sommes limités à une analyse 

descriptive des taux de conscience des relations. Bien qu’une telle analyse « inter-item » présente 

un caractère informatif incontestable, l’information qu’elle aurait procuré se serait révélée 

inexploitable dans le cadre des hypothèses soutenues. En effet, rappelons que l’approche du CE 

proposée dans cette thèse se focalise sur les processus responsables de la manifestation des 

différents effets de CE, et non sur les processus qui sous-tendent leur expression. Toutes ces 

considération nous ont conduit à prendre un certain recul, expérimentalement parlant, vis-à-vis des 
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hypothèses avancées dans le cadre théorique à propos du rôle prépondérant imputé à la conscience 

dans le CE. 

 

10.3. Projets et perspectives futurs 

10.3.1. La variabilité des effets indirects 

La première perspective envisagée pour affiner la proposition « intégrative et continue » 

exposée repose sur la poursuite de l’objet expérimental de cette thèse, c’est-à-dire continuer à 

alimenter le support empirique de l’approche proposée quant à la variabilité des effets de CE 

indirects en fonction des propriétés partagées entre les stimuli SN-SA. Compte tenu du manque 

conséquent d’étude consacrée à ce sujet, un certain nombre de caractéristiques restent à explorer. 

Nous avons précédemment évoqué l’intérêt d’examiner l’impact des co-expériences SN-SA 

antérieures aux présentations SN-SA qui caractérisent la phase d’apprentissage. Autrement dit, la 

question est de savoir en quoi des stimuli SN-SA qui ont déjà été expérimentés en relation plus ou 

moins directe par le passé peuvent favoriser la génération d’un effet indirect, par exemple en 

situation où les stimuli sont présentés de manière non contigüe à l’image de l’Expérience 2. 

Il serait par ailleurs intéressant de chercher à prolonger les résultats de l’Expérience 4, 

notamment en examinant en quoi les effets observés, c’est à dire la facilitation de changement 

évaluatif d’un SN en direction de la valence du SA qui présente le lien le plus manifeste, peuvent 

être amplifiés par l’utilisation de stimuli de modalité sensorielle distincte. Rappelons que dans 

cette expérience, les SNs+ et les SNs- se distinguent les uns des autres mais aucun d’eux ne se 

différencient significativement des SNsneutres. Par exemple, les variétés de cacao-SNs pourraient 

être conservées sous leur forme verbale et visuelle, alors que les mots-SAs fortement et faiblement 

liés pourraient être présentés auditivement, comme dans l’expérience de Blask et al. (2012). Pour 

rappel, Blask et al. (2012) obtiennent des effets de CE significativement plus marqués lorsque le 

SN et le SA sont présentés selon des modalités sensorielles distinctes (e.g., visuelle vs auditive) 

plutôt que selon la même modalité (e.g., visuelle). 

Les difficultés qui ont entaché la mesure implicite de l’évaluation des SNs sont également à 

éclairer et permettent de soulever plusieurs interrogations. Plusieurs interrogations se posent en 

conséquence. Est-ce que la manifestation privilégiée d’effets indirects lorsque les stimuli 

présentent un partage élevé de propriétés est circonscrite à une mise en évidence par le biais de 

mesure et/ou de jugement évaluatif explicite ? Est-ce que l’augmentation du nombre d’exposition 

aux couples SN-SA permettra de retrouver, avec une mesure implicite, l’avantage manifesté par 

les couples SN-SA fortement liés avec une mesure évaluative explicite ? 
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Le rôle facilitateur du partage de propriétés SN-SA sur la production d’un CE peut être 

examiné sous nombreux autres aspects. En ce sens, l’approche « intégrative et continue » ouvre un 

champ de recherche encore peu renseigné dans le CE. 

 

10.3.2. La primitivité des effets directs 

Afin de poursuivre l’analyse de la validité empirique de l’approche « intégrative et continue », 

il est impératif pour nos futures recherches de se concentrer sur la mise à l’épreuve des prédictions 

concernant les effets de CE directs, et en particulier sur la primitivité qui est supposée caractériser 

leur manifestation. Pour rappel, dans le cadre du continuum envisagé par l’approche « intégrative 

et continue », les effets de CE directs sont positionnés sur l’extrémité basse, c’est-à-dire sur le 

point le plus automatique, le moins coûteux, le moins conscient et/ou le moins contrôlé. À la 

différence des effets indirects, l’émergence d’effets directs n’est pas supposée dépendre de 

l’intervention des processus élaboratifs, sachant que la formation d’un patron d’activation SN-SA 

commun, autrement dit d’une relation SN-SA, n’est pas requise. En effet, l’émergence d’un CE 

direct dépendrait de l’intégration automatique de la réponse évaluative au SA au patron 

d’activation généré par le SN durant l’apprentissage. L’automaticité de cette intégration serait 

alors la conséquence de traitements conjoints et répétés entre certaines caractéristiques du SN et la 

réponse évaluative au SA (i.e., de coactivations SN-RE). Dans cette perspective, la procédure 

expérimentale doit être adaptée pour permettre l’intervention de traitements conjoints et répétés 

SN-RE, ce qui n’est globalement pas le cas dans les études sur le CE (voir la partie dédiée aux 

caractéristiques procédurales, p. 47). Au moins deux procédures concluantes de présentation des 

stimuli SN-SA peuvent être examinées.  

Une première procédure concluante pour favoriser de tels traitements a été utilisée par Jones et 

al. (2009). Ceux-ci ont mis en évidence des effets de CE directs de bas niveau après avoir incité 

une alternance attentionnelle rapide et répétée entre le SN et le SA, par des présentations très 

brèves et alternées du SN et du SA (i.e., le SN et le SA apparaissent séquentiellement mais 

alternent plusieurs fois très rapidement de sorte que les stimuli semblent clignoter). Dans ces 

conditions, des traitements relationnels de haut niveau sont difficiles à mettre en œuvre. Dès lors, 

cette méthode semble particulièrement bien adaptée, comme les résultats de Jones et al. (2009) le 

démontrent, pour révéler le caractère primitif et automatique que nous imputons aux effets de CE 

directs. 

La seconde procédure qui permet de favoriser des traitements conjoints et répétés SN-RE, et 

donc la manifestation de CE direct, consiste à apparier un même SN à différents SAs de même 

valence tout en adoptant une présentation simultanée des différents couples SN-SA. Cette méthode 
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a été utilisée de manière concluante par Hütter et al. (2012) et par Sweldens et al. (2010). 

Toutefois, à la différence de l’étude de Jones et al. (2009), dans ces deux études des traitements 

élaboratifs de haut niveau pour les relations SN-SA ont très probablement accompagné 

l’émergence d’un CE direct, voire joué un rôle important dans celle-ci. En effet, au vu des temps 

de présentations conséquents de chaque stimulus (1500 ms), il est probable que lors des 

présentations d’un couple SN-SA impliquant un SN donné, des traitements relationnels SN-SA 

aient été effectués. Dans la mesure où de tels traitements sont également effectués sur les autres 

couples SN-SA composés du même SN, les coactivations communes entre ces expériences seront 

probablement de forme SN-RE (étant donné que les éléments stables entre les couples sont le SN 

et une valence donnée). Ainsi, avec cette seconde méthode mis en évidence par Sweldens et al. 

(2010) et Hütter et al. (2012) pour provoquer l’émergence d’effets de CE directs, des traitements 

relationnels entre le SN et les divers SAs pourraient permettre la formation et le renforcement 

automatique de liens SN-RE, et donc l’émergence d’un CE direct, en dépit du fait que de tels 

traitements puissent être explicites.  

En somme, la manifestation d’un CE direct peut être provoquée par au moins deux procédures 

d’apprentissage différentes. Toutefois, compte tenu des hypothèses que nous émettons au sujet des 

effets directs (i.e., caractère automatique, indépendance aux processus élaboratifs de traitement 

relationnel, etc.), la procédure utilisée par Jones et al. (2009) semble plus appropriée pour la mise à 

l’épreuve de celles-ci que la procédure adoptée par Hütter et al. (2012) et par Sweldens et al. 

(2010).   

 

10.3.3. Le versant « dynamique » de l’approche « intégrative et continue » et l’évolution des 

effets dans le temps 

Comme nous l’avons souligné en introduction de la partie théorique, puis dans cette discussion 

générale, ce travail de thèse présente les linéaments d’une approche théorique du CE. Celle-ci est 

de ce fait amenée à être enrichie dans le futur. Un des points majeurs concerné par un tel 

enrichissement concerne l’aspect dynamique de l’approche « intégrative et continue ». Au sein des 

premières pages de ce document, l’approche soutenue était qualifiée d’intégrative, de continue et 

de dynamique. Le terme « dynamique » a alors été abandonné pour désigner celle-ci dans cette 

thèse, du fait que l’aspect dynamique n’était pas central à ce stade de notre proposition théorique. 

En effet, la notion de dynamique, par opposition à « statique », implique inéluctablement la notion 

d’évolution temporelle. Or, l’approche présentée dans ce travail s’est focalisée sur les processus 

mentaux et les caractéristiques fonctionnelles associés à la manifestation d’un effet de CE, et non à 

l’évolution de l’effet de CE dans le temps. Jusqu’alors, la notion de dynamique a été brièvement 
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employée pour préciser le caractère constructif d’un patron d’activation dans le temps. Cette 

précision est néanmoins d’une importance majeure dans la mesure où elle reflète la conception 

plus large adoptée quant à la mémoire, dont le CE est tributaire. Pour rappel, dans le cadre de 

l’approche « intégrative et continue », nous postulons qu’un patron d’activation généré par un 

stimulus donné ne peut être réactivé sous sa forme première. Celui-ci sera systématiquement 

amené à être (plus ou moins) reconstruit dans le temps lors de ses « réactivations », en raison des 

activations spécifiques générées par le contexte. En ce sens, l’acte de remémoration constitue 

inévitablement une reconstruction partielle d’une expérience passée. Dans cette perspective, on 

peut s’interroger sur les conséquences d’une telle vision, voisine des approches connexionnistes et 

dynamiques de la mémoire, sur l’appréhension du CE et notamment de sa résistance dans le temps. 

Si un patron d’activation n’est jamais « réactivé » mais plus ou moins « reconstruit », alors quel 

est l’avenir du changement évaluatif du SN suite à un CE, que celui-ci résulte d’un patron 

d’activation SN-SA commun (i.e., effet indirect) ou d’un patron SN-RE (i.e., effet direct) ? Cette 

question quant à la résistance dans le temps de la réponse évaluative conditionnée est étudiée dans 

le champ du CE, et du conditionnement en général, sous la notion d’ « extinction » (voir p. 28). 

Nous rappelons que les procédures d’extinction visent à examiner la résistance dans le temps de la 

réponse évaluative conditionnée du SN dans la mesure où le SA qui l’a provoqué n’est plus co-

expérimenté avec le SN. Dans le cadre de la conception de la mémoire évoquée ci-dessus, toute 

réponse évaluative conditionnée doit s’avérer sensible à l’extinction. Cette hypothèse est soutenue 

par un certain nombre d’études dont la méta-analyse de Hofmann et al. (2010), qui suggère une 

sensibilité significative à l’extinction pour tout effet de CE. On soulignera toutefois que les études 

intéressées par le phénomène d’extinction dans le CE mettent en place les procédures d’extinction 

et mesurent l’impact de celles-ci à la suite de la phase d’apprentissage, par des présentations 

isolées du SN, c’est à dire très peu de temps après la manifestation d’un CE. Dans ce contexte, il 

est probable que la résistance du changement évaluatif du SN sera encore plus difficile à maintenir 

plus on s’écarte de la situation d’apprentissage, bien qu’un tel maintien soit possible une semaine 

après celle-ci (e.g., Houben, Schoenmakers, & Wiers, 2010). En résumé, nous envisageons que 

toute réponse évaluative conditionnée est potentiellement sensible à l’extinction, du fait 

notamment que le patron d’activation qui la sous-tend est nécessairement sujet à une 

reconstruction dans le temps. Ceci dit, le degré et la vitesse avec lesquels la réponse évaluative 

conditionnée est affaiblie ou éteinte seraient variables d’une situation à l’autre. Cette considération 

fonde précisément les perspectives d’évolution que nous envisageons pour l’approche « intégrative, 

continue et dynamique » du CE, perspectives destinées à répondre à la question des facteurs qui 

amènent à une consolidation, ou au contraire à un affaiblissement plus conséquent, de la réponse 

évaluative conditionnée au SN. Compte tenu des propriétés dynamiques attribuées à la mémoire 
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d’un côté, et de la concurrence potentielle entre de multiples sources d’information affective pour 

un jugement évaluatif donné de l’autre (voir l’introduction de la partie théorique p. 16), la 

résistance de l’évaluation conditionnée du SN dans le temps devrait être soumise à des contraintes 

de taille. Dans ce contexte, l’identification des facteurs permettant d’accroître la résistance de 

l’effet de CE dans le temps présente un intérêt capital.  
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L’effet de conditionnement évaluatif ou CE est défini comme le changement évaluatif d’un 

stimulus résultant des co-expériences répétées entre celui-ci et un stimulus affectivement signifiant. 

Ce travail de thèse, s’inscrivant dans cette thématique, avait pour objectif de proposer une 

reconsidération du phénomène de CE et des processus mentaux qui sous-tendent son émergence, 

par rapport à la conception traditionnellement adoptée dans la littérature spécialisée. À cet effet, 

nous avons poursuivi deux objectifs centraux. Le premier, à visée théorique, reposait sur la 

présentation d’une approche théorique à multiples processus du CE, qualifiée d’ « intégrative et de 

continue », proposée comme une alternative aux approches à multiples processus généralement 

considérée dans le champ du CE (e.g., De Houwer, 2007 ; Gawronski & Bodenhausen, 2011). Le 

second objectif, d’ordre expérimental, consistait à examiner la validité empirique de l’approche 

« intégrative et continue » par la mise à l’épreuve d’une partie des hypothèses avancées dans le 

cadre de celle-ci. 

Les recherches menées sur le CE jusqu’à ce jour ont notamment été marquées par la mise en 

évidence d’effets de CE fonctionnellement inégaux quant aux conditions sous lesquelles ils se 

manifestent (e.g., De Houwer et al., 2005). Ces divergences suggèrent la distinction d’au moins 

deux formes générales de CE possibles lors des expériences relationnelles SN-SA : des 

changements évaluatifs de type direct et des changements évaluatifs de type indirect (e.g., Balas & 

Gawronski, 2012 ; Jones et al., 2009 ; Sweldens et al., 2010). Dans ce contexte, les modèles à 

multiples processus du CE sont ceux qui semblent présenter le plus fort pouvoir explicatif pour 

rendre compte de la variabilité apparente du CE (voir De Houwer, 2007, pour une revue). Afin de 

discuter d’une telle perspective, nous avons tout d’abord exposé la conception à multiples 

processus « classique » adoptée ou reconnue par un certain nombre des chercheurs de ce domaine 

(e.g., De Houwer, 2007 ; De Houwer et al., 2005). Cette conception « classique » distingue un 

processus associatif, automatique, responsable de la formation d’associations SN-SA ou SN-

RE (e.g., Baeyens et al., 1992 ; Jones et al., 2009 ; Martin & Levey, 1978) et un processus 

élaboratif de raisonnement propositionnel, responsable de la formation de connaissances 

propositionnelles syntaxiques sur la nature de la relation SN-SA (e.g., De Houwer 2009 ; Fishbein 

& Middlestadt, 1995 ; Mitchell et al., 2009). Les deux types de processus sont alors envisagés 

intervenir de manière isolée et indépendante, chacun d’eux pouvant conduire à la manifestation 

d’un effet de CE du fait d’un format de stockage singulier.  

Par la suite, nous avons présenté l’approche à multiples processus « intégrative et continue ». 

Celle-ci repose sur l’hypothèse d’une interaction entre des processus associatifs de mémorisation 

et des processus élaboratifs de traitements relationnels. Cette approche « intégrative et continue » 

appréhende les patrons d’activation associatifs, résultats des processus associatifs, comme l’unique 
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format de mémorisation. Les processus élaboratifs, définis à un niveau fonctionnel, correspondent 

à des processus de traitement permettant d’établir des relations entre les SNs et les SAs, sur la base 

des unités communes qu’ils partagent entre leurs patrons d’activation respectifs lors des rencontres 

situationnelles SN-SA. Les combinaisons envisagées entre ces processus justifient notre définition 

du CE sur un continuum, admettant dans un sens autant d’effets de CE différents que de relation 

SN-SA particulières. Nous avons alors discuté trois points de ce continuum au sein de cette thèse : 

des effets directs automatiques, des effets indirects automatisés, et des effets indirects inférentiels. 

Chacun de ces effets serait caractérisé par une manifestation plus ou moins automatique, coûteuse, 

consciente, et/ou contrôlée. Dans la perspective de cette approche, les déterminants situationnels 

que sont les conditions procédurales d’exposition aux relations SN-SA ou encore la particularité 

de ces relations, agiraient sur le type d’effet de CE manifesté par la modification du contenu du 

focus attentionnel et de l’expérience consciente. En ce sens, l’attention et la conscience sont 

envisagées comme les déterminants majeurs du succès de tout effet de CE et du type d’effet généré. 

La place que nous accordons au focus attentionnel et surtout à l’expérience consciente dans le CE 

trouve en particulier son origine dans la proposition théorique de Perruchet et Vinter (2002, 2008) 

destinée à rendre compte des apprentissages implicites.  

Quatre expériences ont alors été effectuées pour mettre à l’épreuve les hypothèses avancées en 

ce qui concerne la manifestation potentiellement variable des effets de CE indirects. En particulier, 

l’approche « intégrative et continue » du CE prévoit que l’émergence d’un CE sera privilégiée, 

dans le sens d’ « automatisée », si le SN et le SA génèrent un nombre élevé d’activation commune 

lorsqu’ils sont rencontrés. Afin d’examiner cette hypothèse, nous avons confronté des couples SN-

SA qui partageaient un certain nombre de propriétés (e.g., sémantiques, perceptives, ou lexicales), 

et des couples qui ne partageaient pas de propriétés particulières, dans différentes situations 

d’apprentissage (e.g., double tâche, non contigüité SN-SA, relation SN-SAs de différente valence). 

Les résultats obtenus aux Expériences 1, 3 et 4 constituent un support empirique manifeste de 

l’approche « intégrative et continue », ceux-ci révélant des effets de CE exclusifs ou 

significativement plus marqués pour les SNs issus de couples SN-SA qui présentaient un partage 

élevé de propriétés, par contraste avec les SNs issus de couples caractérisés par un faible partage 

de propriétés, dans des situations d’apprentissage variées.  

Ce travail de thèse était clairement focalisé sur une perspective fondamentale du CE. L’intérêt 

d’une meilleure connaissance fondamentale du CE se situe notamment dans le bénéfice qu’une 

telle connaissance peut présenter pour la compréhension du comportement humain, en raison de 

l’influence critique des réponses évaluatives sur le comportement. En effet, il est communément 

admis que nous évaluons continuellement les objets et évènements qui nous entourent et que le 

résultat de ce processus évaluatif influence particulièrement notre comportement futur. Compte 
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tenu de ce lien étroit entre l’évaluation et le comportement, le CE présente un intérêt appliqué 

évident et potentiellement prometteur. À ce jour, l’étendue des applications possibles du CE reste 

encore à explorer, mais certains résultats suggèrent que celle-ci pourrait se révéler importante. 

Parmi ces applications possibles, le CE pourrait être utilisé afin de tenter de modifier les 

appréciations des individus qui ne sont pas propices à leur bien-être, par exemple dans un contexte 

thérapeutique ou encore dans un contexte de prévention santé. 

Au niveau thérapeutique, il est possible que le traitement de certains troubles mentaux et/ou 

comportementaux puisse être enrichi par le CE (e.g., addiction, dépression), comme certains 

résultats amènent à le penser. Parmi ces résultats, Houben et al. (2010) sont parvenus à modifier 

négativement l’évaluation de boissons alcoolisées (i.e., bière) et à diminuer la consommation de 

ces boissons par procédure de CE. On soulignera que la quantité de bière consommée durant la 

semaine qui a suivi la passation d’expérience était significativement plus faible pour les 

participants ayant subi la manipulation expérimentale en comparaison aux participants contrôles. 

On peut par ailleurs citer l’étude menée par Dijksterhuis (2004), qui révèle que l’estime de soi peut 

être améliorée ou renforcée par procédure de CE. Cette procédure particulière, destinée à 

augmenter l’estime de soi des participants, consistait à présenter le mot « JE » ou « MOI » juste 

avant la présentation de mots-SAs positifs décrivant des traits de personnalité (e.g., gentil, sincère, 

honnête, fort). Les participants bénéficient d’une estime de soi supérieure après la manipulation 

expérimentale plutôt qu’en début d’expérience, tant les participants révélant une haute estime 

d’eux-mêmes que ceux présentant une faible estime d’eux-mêmes, et se montrent moins sensibles, 

voire insensibles, au retours négatifs quant à leurs résultats à un test d’intelligence. 

Les campagnes de promotion santé pourraient également bénéficier du CE étant donné que des 

effets de CE dans le contexte de messages publicitaires sont régulièrement rapportés dans la 

littérature (e.g., Pleyers et al., 2009 ; Walther & Grigoriadis, 2004 ; voir aussi Syssau & Bouy, 

2009).  

Le champ d’application du CE ne se limiterait pas aux domaines préventifs ou thérapeutiques, 

mais concernerait tout domaine pouvant bénéficier d’une modification d’évaluation de stimuli. 

Dans la mesure où l’approche « intégrative et continue » permet d’envisager, entre autres, les 

relations SN-SA qui seront le plus à même de générer un changement évaluatif manifeste (e.g., les 

relations présentant un partage élevé d’unités communes coactivées), cette approche est 

susceptible d’afficher une contribution appliquée prometteuse. Une telle contribution reste 

néanmoins à démontrer. 
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ANNEXE 1 
Caractéristiques des SNs et des SAs utilisés pour l’Expérience 1 

 

 

 

   SNs 

 

                              
AF09NES          AF11NES           AF13NES          AM23NES         AM26NES         AM29NES 
 
 
 
 
 

 SAs  

 
Source : Prétest 

  Valence Arousal Lien 

  M ET M ET M ET 

Bienveillant 7,49 1,12 5,95 2,07 4,57 0,87 

Généreux 7,33 1,06 5,64 1,97 4,69 0,61 

Malsain 1,76 1,43 6,57 2,24 4,65 0,82 

Tyrannique 1,63 1,14 6,02 2,10 4,71 0,73 

Confortable 7,51 1,17 5,17 2,59 0,52 1,38 

Fleuri 7,32 1,42 5,27 2,21 0,39 0,87 

Délabré 2,18 1,52 5,24 2,50 0,88 1,24 

Moisi 2,14 1,49 6,03 2,52 1,13 1,39 

Sphérique 4,95 1,01 3,47 1,93 0,38 0,76 

Imprimé 4,95 0,78 3,19 1,81 0,03 0,16 
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ANNEXE 2 
Caractéristiques des amorces et des cibles utilisées pour la tâche d’amorçage affectif 

de l’Expérience 1 

 

Amorces utilisées pour la phase d’entrainement  

 

        
 
 

Cibles utilisées pour la phase d’entrainement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cibles utilisées pour la phase test  

 

 

 

 

 

Source : Syssau & Font 

 
A/C % - %N %+ 

Repos A 1 6 93 

Espoir A 1 1 98 

Paix A 0 2 98 

Enfer A 97 3 0 

Guerre A 98 2 0 

Crainte A 89 10 1 

Bonheur A 0 1 99 

Mal A 96 4 0 

Sources : Syssau & Font 

 

Lexique 3 

  
A/C % - %N %+ Lettres 

Fréquence 
moy.  

Amitié A 1 1 98 6 50,05 
Gaieté A 0 2 98 6 14,95 
Rire as 0,5 2 97,5 4 103,74 
Bien as 0 9 91 4 35,42 
Fête A 0 3 97 4 104,22 

Liberté A 0 1 99 7 84,80 
Haine A 98 1 1 5 40,44 
Diable A 95 4 1 6 69,28 
Chaos A 93 7 0 5 10,75 

Malheur as 97 2 1 7 61,00 
Douleur A 96 3 1 7 71,81 
Danger A 95 4 1 6 60,97 
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ANNEXE 3 

Exemple de support papier utilisé pour enregistrer les réponses aux phases 3, 4 et 5, 

dans les 4 expériences 

 

 

Expérience 1A : Support Participant 

 

Informations Participant 

N° :  
Sexe : 
Âge : 
Main Dominante : 
Fichier Phase 1 :      
Fichier Phase 2 : 
 

 

Phase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 4                                                                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débriefing 

Selon vous, quel est l’objectif de cette étude ? : 

 

 
 
 
 
Inscrivez ici toute remarque particulière que vous auriez à faire sur l’étude : 

 

               Score 

Photo 1  

Photo 2  

Photo 3  

Photo 4  

Photo 5  

Photo 6  

               Score 

Photo 7  

Photo 8  

Photo 9  

Photo 10  

                    Réponse 

Photo 1  

Photo 2  

Photo 3  

Photo 4  

Photo 5  

 Photo 6  

 Score 

Mot 1  

Mot 2  

Mot 3  

Mot 4  

Mot 5  

Mot 6  
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ANNEXE 4 

Caractéristiques des SNs et des SAs utilisés pour l’Expérience 2 

 

 

SNs 

 

!   "   #   $  
 
 
 
 
 

  SAs 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Teintes utilisées pour colorer les 4 couples SN-SA non contigus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Gilet et al. (2012) 

 
Valence 

 
Moy. Jeunes 

Agonisant 1,63 

Merveilleux 6,37 

Source : Bonin et al. (2003) 

 
Valence 

 
Moy. E.T. 

Trombone 3.00 0.96 

Robinet 3.00 0.76 
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ANNEXE 5 

Caractéristiques des amorces et des cibles utilisées pour la tâche d’amorçage affectif 

de l’Expérience 2 

 

 

Amorces utilisées pour la phase d’entrainement 

 
 
 
 
 
 
 

Cibles utilisées pour la phase test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%  &  '  (  )  *  +  ,  

Source : Bonin et al. (2003) 

 
Concrétude Fréquence Valence 

 
Moy. E.T. Moy. E.T. Moy. E.T. 

Trésor 3.45 1.60 2.76 1.05 4.68 0.56 

Dauphin 4.68 0.72 2.52 0.77 4.56 0.58 

Etoile 3.86 1.32 3.96 0.89 4.60 0.58 
Poussin 4.77 0.43 2.56 0.92 4.32 0.69 

Cercueil 4.50 1.10 2.32 0.69 1.16 0.47 

Prison 4.05 1.17 3.24 1.05 1.16 0.37 

Araignée 4.86 0.47 3.24 1.01 1.32 0.56 

Seringue 4.91 0.43 2.36 0.70 1.20 0.50 
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ANNEXE 6 

Caractéristiques des stimuli utilisés pour l’Expérience 3 

 

SNs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibles utilisées pour la phase test à la tâche d’amorçage affectif 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Prétest 

 
Valence Taux évocation mot 

originel 
 

Moy ET 

Accubent 4,00 0,78 20,00% 

Aruipnée 3,13 1,38 50,00% 
Naurrispon 4,33 1,86 67,00% 

Outson 4,83 1,17 67,00% 

Lavin 4,29 1,38 50,00% 

Mutalavion 3,20 1,30 50,00% 

Source : IAPS 

 
Valence 

Lien lexical avec SN 
N° Image Moy. E.T. 

1202 3,51 1,73 fort 

9910 2,08 1,24 fort 

1441 7,93 1,25 fort 

2057 7,78 1,13 fort 

2692 3,40 1,49 faible 

2717 2,59 1,31 faible 

4597 6,83 1,53 faible 

5825 8,04 1,11 faible 

7055 4,91 0,66 contrôle 

7175 4,87 0,99 contrôle 

Sources : Syssau & Font 

 

Lexique 3 

 
A/C % - %N %+ Lettres 

Fréquence 
moy.  

Amitié A 1 1 98 6 50,05 
Gaieté A 0 2 98 6 14,95 
Rire as 0,5 2 97,5 4 103,74 
Bien as 0 9 91 4 35,42 

Haine A 98 1 1 5 40,44 
Diable A 95 4 1 6 69,28 
Chaos A 93 7 0 5 10,75 

Danger A 95 4 1 6 60,97 
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ANNEXE 7 

Caractéristiques des SNs et des SAs utilisés dans l’Expérience 4 

 

SNs 

 

CRIOLLO             MANGARO              CHUAO 

 

 

 

SAs 

 

 

 

 

Source : Prétest 

 
Valence Lien avec "chocolat" 

 
Moy ET Moy ET 

Plaisir 6,79 0,58 4,46 0,66 

Fondant 5,71 0,99 5,00 0,00 
Gourmand 5,43 1,02 4,77 0,44 

Délicieux 6,29 0,73 4,85 0,38 

Grossir 2,64 1,28 4,54 0,66 
Amer 2,17 0,98 3,25 0,96 

Indigestion 2,43 1,16 4,46 0,66 

Ecœurant 1,79 1,12 4,08 1,04 
Repos 6,07 1,00 1,74 0,95 

Confortable 5,56 0,93 1,97 1,35 

Humour 6,02 1,50 1,42 0,96 
Fleuri 5,36 1,15 1,00 0,00 

Tyrannique 2,00 1,18 1,08 0,28 

Cafard 2,14 1,70 1,23 0,83 
Enfer 1,71 1,49 1,23 0,83 

Crainte 2,79 1,42 1,62 1,19 

Robinet 3,93 0,92 1,15 0,55 
Ecrou 3,50 0,94 1,00 0,00 

Echelle 4,00 1,24 1,00 0,00 

Imprimé 3,71 0,83 1,54 1,20 
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ANNEXE 8 

Caractéristiques des amorces et des cibles utilisées par la tâche d’amorçage affectif 

de l’Expérience 4 

 

Amorces utilisées pour l’entrainement 

 

OSCAN ; DARKAL ; COANES ; SIBERU 

PRASCO ; MANDILA ; GROA ; BUASI 

 

 

Cibles utilisées pour la phase test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 

 

Syssau & Font 
 

Lexique 3 

  A/C % - %N %+ Nbre Lettres 
Fréquence 

moy. 
Bonheur A 0 1 99 "! ##"$%&!

Rire as 0,5 2 97,5 4 103,74 

Liberté A 0 1 99 7 84,80 

Douleur A 96 3 1 7 71,81 

Danger A 95 4 1 6 60,97 

Malheur as 97 2 1 7 61,00 


