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Introduction. Les participants âgés sont sensibles aux confusions de source et plus enclins à produire 
des faux souvenirs DRM que les jeunes adultes (Dehon, 2006). Cependant, peu de recherches se sont 
intéressées à l’influence de l’émotion sur ce type de faux souvenirs. Une tendance à accepter plus 
facilement (1) les mots-cibles suite à la présentation de leurs associés sémantiques (Dehon, 2006) et 
(2) des informations positives (Mather & Carstensen, 2003), rendrait les participants âgés plus 
sensibles aux faux souvenirs DRM positifs tandis qu’une plus grande sensibilité aux informations 
négative influencerait plutôt la performance des jeunes participants. 
Objectif . Examiner l’influence de la valence sur la production de faux souvenirs DRM dans le 
vieillissement normal. 
Méthode. Trente-Six jeunes participants et 36 participants âgés de niveau d’éducation et de 
vocabulaire semblables participèrent à l’expérience. Des listes DRM de 12 items en français (4 listes 
DRM positives, négatives et neutres) furent lues au rythme d’un mot toutes les 1.5 sec. Après avoir lu 
l’ensemble des listes, l’expérimentateur expliquait les instructions du test de reconnaissance composé 
de 48 items « étudiés », 48 items « contrôles », 12 « mot-cibles » et 12 items « contrôles ».  
Résultats. Les résultats montrent que, globalement, les participants âgés reconnaissent moins d’items 
corrects que les jeunes. La valence n’a aucune influence sur la performance correcte chez les 
participants jeunes et âgés. Au niveau des faux souvenirs, les participants jeunes produisent plus de 
faux souvenirs pour les listes émotionnelles que pour les listes neutres alors que la valence n’a aucune 
influence sur la production de faux souvenirs chez les participants âgés. 
Discussion. L’âge ne semble pas influencer la performance correcte et les faux souvenirs pour les 
listes DRM émotionnelles. Seul un effet de l’âge sur la production de faux souvenirs est observable 
pour les listes DRM neutres. 
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