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Des études en neurosciences cognitives ont démontré que la synchronisation alpha joue un rôle dans 
l’inhibition active de stimuli perceptifs non-pertinents pour la réalisation de la tâche (e.g. Kelly, Lalor, Reilly, 
& Foxe, 2006) ainsi que dans l’inhibition de stimuli susceptibles de provoquer un conflit intrapsychique 
(Bazan, 2017). D’autres études en imagerie cérébrale ont suggéré que le langage est un acte intrinsèquement 
moteur (Ojemann 1979, 1983, 1991 ; Price et al.,1996 ; Zatorre et al., 1992, 1996 ; Burton, 2001). La 
recherche actuelle vise à investiguer le rôle inhibiteur de la synchronisation alpha lors d’une tâche 
linguistique. Pour cela, un paradigme classique, utilisé pour mesurer l’inhibition motrice (le Go-No-Go), a 
été adapté. Le paradigme Think-Nothink a été développé par Anderson & Green (2001). Ils ont démontré 
que lorsqu’on demande explicitement à des participants de ne pas penser au deuxième mot d’une dyade 
précédemment mémorisée, ils ont plus de mal à se rappeler ces mots pendant une phase de rappel. Ceci 
suggère que lorsqu’un mot a été délibérément inhibé et tenu hors du traitement conscient, l’encodage de 
celui-ci est empêché. L’étude actuelle va examiner cette hypothèse, ainsi qu’investiguer l’association entre la 
synchronisation alpha et les capacités d’inhibition et de rappel. On s’attend à observer plus de synchronisation 
alpha pour les essais Nothink, comparé aux essais Think. De plus, les essais avec une forte activation alpha 

seront liés à un moins bon rappel ultérieur. Des mesures comportementales (performance mnésique, temps 
de réponse), ainsi que physiologiques au niveau cérébral (électroencéphalographie) et musculaire 
(électromyographie) seront récoltées. 
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