
Influence des émotions sur la formation de faux souvenirs 

On sait que lorsqu’on présente à des sujets une liste de mots (par ex. ‘feuille’, ‘branche’, ‘tronc’, ‘écorce’, …) 
possédant tous un lien sémantique avec un «mot cible» qui, lui, n’a jamais été présenté (‘arbre’ dans notre 
exemple), il est très fréquent, au cours d’épreuves ultérieures de mémoire, que ces sujets rappellent ou 
reconnaissent à tort le «mot cible». Ils produisent donc ce qu’on appelle un «faux souvenir». Des psychologues 
belges et suisses ont utilisé ce paradigme pour étudier l’influence des émotions (neutres, positives et négatives) 
sur la production de ce type de faux souvenirs (voir Dehon, Laroi et Van der Linden, 2010). Les chercheurs ont 
présenté à des sujets des listes de mots présentant une coloration émotionnelle (une valence émotionnelle mesurée  
sur une échelle allant de -3 à +3). Les résultats montrent que les sujets se trompaient davantage lors d’épreuves 
de mémoire quand ils étaient confrontés à des listes de mots chargés d’émotions, en particulier négatives. 

Les données récoltées sont celles d’un échantillon de 
21 sujets dans une tâche de reconnaissance. Elles 
présentent l’évolution du taux de fausses 
reconnaissances (y) en fonction de la valence 
émotionnelle (x) des listes de mots. La courbe ci-contre  
représente cette évolution pour les mots qui ont un lien 
sémantique. 

Les données brutes ont fait l'objet de plusieurs analyses statistiques : analyse de la variance, corrélation et 
régression linéaires.

QUESTION 1. Quelles sont les variables, leur nature et leur rôle. Pourquoi a-t-on pu leur appliquer les 
techniques de régression linéaire et d’analyse de la variance ? Quel serait, à votre avis, l’intérêt de recourir à 
une analyse de la variance par rapport à la régression linéaire ? 

QUESTION 2. Une analyse de la variance a d'abord été appliquée. 

Sources ddl SC CM Fisher p Coefficient de détermination et 
coefficient d'aliénation

Valence ? 455,238 10,214 0,0002 h2 = 

Résidu ? 104,000 1 - h2 = 

Total 20 559,238 1

Reproduisez sur votre feuille le tableau d’anova ci-dessus et complétez-le. Présentez les particularités de cette 
anova (s’agit-il d’une anova simple, multiple, … voir le cours de statistique de L2) ? Précisez les degrés de 
liberté de la statistique de Fisher. Exprimez, en termes de moyennes, l'hypothèse testée par cette statistique. 
Quelles sont vos conclusions et quels sont vos commentaires ? 

QUESTION 3. Une régression linéaire a ensuite été appliquée. 

Terme constant Coefficient de régression Coefficient de détermination Fisher p

Modèle linéaire a = 17.525 (0,979) *** b = -1,452 (0,489) ** r2 = 0,317 F(1, 19 ) = 8,812 0,0079

Présentez le modèle ci-dessus. Ecrivez-en l’équation générale. Illustrez graphiquement (à grands traits) cette 
équation générale. Commentez ce graphique et interprétez concrètement les différents paramètres du modèle. Ces  
paramètres sont-ils tous statistiquement significatifs ? Vous paraissent-ils tous en adéquation avec les données 
observées ? Peut-on réduire ce modèle à un modèle vide dont l'équation est y = a + e ? Précisez, en termes de 
coefficients de corrélation, de régression et de détermination, l'hypothèse nulle liée à cette réduction. N’oubliez 
pas de conclure. 

QUESTION 4. Chiffrez, en termes de coefficients de détermination, les différents effets obtenus via la régression 
linéaire et via l’anova. Illustrez-les par deux diagrammes de Venn donnant l’importance de la variable 
explicative. A votre avis, l’intérêt de recourir ici à l’anova plutôt qu’à une régression linéaire vous paraît-il 
pertinent? Quelle serait la technique statistique qui permettrait de trancher en faveur de l’analyse de la 
variance ? 
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