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THÈME DE RECHERCHE
TITRE DU THÈME DE RECHERCHE
(250 caractères maximum)

A la recherche des liens entre le Soi et la mémoire : Etude de l’effet de référence à différentes composantes du Soi

DESCRIPTION DU THÈME DE RECHERCHE
(3000 caractères maximum)
Les recherches scientifiques contemporaines sur la relation entre le Soi et la mémoire s’inscrivent dans la
lignée des travaux des grands psychologues et médecins de la fin du XIX siècle (e.g., James, 1890; Ribot, 1881).
Elles concoivent cette relation selon différents prismes où le soi est examiné en tant qu’objet de connaissances
stockées dans la mémoire à long terme (Soi narratif, Klein, 2010) ou en tant que sujet des expériences
subjectives de soi dans l’ici et maintenant (Soi minimal, Gallager, 2000).
Le paradigme le plus connu pour étudier cette relation entre le Soi et la mémoire est l’effet de référence à
Soi lors de l’encodage implicite ou explicite de nouvelles informations en mémoire à long terme (Rogers et al.
1977; Symons et Johnson, 1997; Klein, 2012). Néanmoins, le matériel utilisé est le plus souvent verbal, et de ce
fait ne permet pas de généraliser aux processus mis en jeu dans la vie réelle. Un champs de recherche plus
récent et plus incarné explore les effets de la réfence à soi corporelle et du sentiment de présence dans l’ici et
maintenant sur la cognition ciblant davantage le rôle du Soi minimal dans l’encodage (Otten, Henson, & Rugg,
2002; Bergouignan et al., 2014; Makowski et al., 2017; Blanke et al., 2018).
L’objectif général de cette thèse est de caractériser les différentes facettes de l’effet de référence à Soi
sur la mémoire afin de proposer une approche plus intégrative des liens entre Soi narratif et Soi minimal et
mémoire. D’un point de vue méthodologique, l’approche sera à la fois expérimentale et naturaliste (Neisser,
1997) utilisant les possibilités de simulation de la vie réelle et les propriétés immersives et interactives de la
réalité virtuelle. Les expériences de la thèse seront principalement réalisées chez les sujets jeunes adultes avec
une ouverture sur une expérience réalisée dans une perspective développementale (de l’adolescent à la personne
âgée) et chez des patients atteints de troubles du Soi.
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