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À la recherche de la signature cérébrale de l’hypnose



Modèles centrés sur la recherche des 
corrélats neuronaux des états altérés de 

conscience dans l’hypnose

Le débat ultime

vs.
Modèles centrés sur les processus socio-

cognitifs, tels quel l’apprentissage, le 
renforcement, biais implicites dans 

l’hypnose

À la recherche de la signature cérébrale de l’hypnose

Modèles centrés  
sur l’aptitude 

(trait latent et stable)

Modèles centrés  
sur l’attitude 

(Apprentissage: Renforcement des attentes  
en fonction de la qualité des réponses) 



Hétérogéneité dans les phénomènes hypnotiques

Absorption

Relaxation

Régulation
Top-Down

Phénoménologie
altérée de 
l’agentivité

Hallucination

Amnésie
Post-Hypnotique

Analgésie



Le cerveau frontal et l’hypnose: Hétérogénéité
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À la recherche des mécanismes permettant l’émergence des 
phénomènes hypnotiques



Stimulations Sensorielles

Processus Mentaux
Ascendants

Processus Mentaux
Descendants

Cognition de Haut Niveau
(attention, mémoire de travail, mémoire sémantique)

Perception, Cognition, Affects, Réponse Idéomotrice

Suggestions



Hypnose en tant que procédure ritualisée

Induction Suggestion
Absorption Mentale 

Préparation de Réponse 
Changement dans l’intéro- et extéroception

Stratégies mentales visant à produire 
une réponse hypnotique efficace



Induction Hypnotique

Phénoménologie d’absorption Phénoménologie Dissociative

Déconnexion entre les systèmes de 
contrôle et de supervision



Suggestions (post)hypnotiques

Régulation des systèmes automatiques Imagerie Mentale comme véhicule principal

Importance de la préparation de réponse

Réponse
Hypnotique

Stratégie 
Mentale II

Stratégie 
Mentale III

Stratégie 
Mentale I

Équifinalité



L’histoire se complexifie…
hypnotizabilité ou

susceptibilité à la suggestion (post)hypnotique



Échelles de mesure  
standardisée Score

Suggestions (items) augmentent en difficulté



Hypnotisabilité ou Susceptibilité à la Suggestion



Hypnotisabilité ou Susceptibilité à la Suggestion



Résistant

Hypnotisable

Hypnotisabilité ou Susceptibilité à la Suggestion



Résistants vs. Hypnotisables

Avantages

Limites



Résistants vs. Hypnotisables

Avantages
• Potentialiser / Maximiser les effets 

• Standardisation et Réplication des résultats

Limites



Résistants vs. Hypnotisables

Avantages
• Potentialiser / Maximiser les effets 

• Standardisation et Réplication des résultats

Limites
• Généralisation des résultats 

• Valeur clinique 

• Repose sur la présomption que les résistants à l’hypnose représentent 
un groupe contrôle (absence de phénomène) adéquat 



Qu’est-ce que mesurent les échelles ?

Corrélations
Absorption Mentale 

Propension aux idées fantastiques 
Performance tâche cognitive 

Empathie 

Pas de Corrélation (personnalité)
Big Five (extraversion, neuroticisme, 

ouverture, conscienciosité, agréabilité) 
Mesures dissociatives 

MMPI





Hypnotisabilité ou Susceptibilité à la Suggestion: un construit unifié ?
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Habileté Latente Habileté Latente









Résistant

Hypnotisable

Profil
DissociatifProfil

Absorption

Hypnotisabilité ou Susceptibilité à la Suggestion



Que sait-on ?



Génétique de l’hypnose

Jumeaux Identiques 
(même bagage génétique)

.52 à .63

Jumeaux Non-Identiques 
(1/2 bagage génétique)

.08 à .18





Hypnotizabilité ou Susceptibilité à la Suggestion

Une prédisposition ? 

Implication des régions impliquées dans le contrôle cognitif ?



Landry, M., Lifshitz, M., & Raz, A. (In press). Brain correlates of hypnosis: A systematic and meta-analytic exploration. Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews.





Personnes hautement hypnotizables présentent un corps calleux +volumineux 
Communication inter-hémisphérique accrue?

Hémisphère 
Gauche

Hémisphère 
Droit





Tâche de Contrôle Attentionnelle

Corrélation entre 
l’activation contrôle 

cognitif et hypnotizabilité

Réseau Contrôle Cognitif

Résultats



Corrélation entre 
l’activation contrôle 

cognitif et hypnotizabilité



Système Contrôle Exécutif

Dysfunction du système de contrôle 
exécutif augmente l'hypnotizabilité



Scientific Journalist

Est-ce que les neurosciences ont finalement découvert les corrélats neuronaux 
de l’hypnose?



Induction Hypnotique

Phénoménologie d’absorption Phénoménologie Dissociative

Déconnexion entre les systèmes de 
contrôle et de supervision



Suggestions (post)hypnotiques

Régulation des systèmes automatiques Imagerie Mentale comme véhicule principal

Importance de la préparation de réponse

Réponse
Hypnotique

Stratégie 
Mentale II

Stratégie 
Mentale III

Stratégie 
Mentale I

Équifinalité



Susceptibilité à la suggestion (post)hypnotique



Science de l’hypnose



Hypnose

Phénomène
Psychologique

L’hypnose est un instrument de recherche

Objet
d’Étude

Instrument
de 

Recherche





Suggestions (post)hypnotiques

1. Anticipation de réponse dans l’hypnose 

2. Les représentations imagées fournissent un moyen d’implémenter une stratégie efficace; 

3. Précision de la réponse hypnotique en lien avec le contenu de la suggestion 

4. Stratégies de régulation des processus cognitifs 

5. Principe d’équifinalité
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Individu

Condition Normale
(Locus de Contrôle Interne)

Interprétation: Individu cause le comportement

Locus de
Contrôle

Simuler le contrôle étranger avec l’hypnose



Individu

Locus de
Contrôle

Suggestion Perte de Contrôle
(Locus de Contrôle Externe)

Interprétation: La cause du comportement est externe à l’individu

Simuler le contrôle étranger avec l’hypnose



Individu

Locus de
Contrôle

Suggestion Perte de Contrôle
(Locus de Contrôle Externe)

Interprétation: La cause du comportement est externe à l’individu

Attribution de perte de contrôle

Personnel (agent) 
vs. 

Impersonnel (non-agent)

Simuler le contrôle étranger avec l’hypnose



Contrôle Étranger

Conditions Expérimentales
1) Contrôle Interne Normal sans hypnose 
2) Contrôle Interne Normal avec hypnose 
3) Contrôle Externe - Personnel (Agent) 
4) Contrôle Externe - Impersonnel (Non-agent) 
5) Contrôle Interne - (Personnel) Agent

Rapport Subjectif



Contrôle Étranger
Agentivité vs. Non-Agentivité (Externe vs. Interne)

Agentivité vs. Non-Agentivité (Externe vs. Interne)

Modulation de la connectivité entre M1 et precuneus 
en fonction de l’attribution d’agentivité

Attribution impersonnelle associée 
davantage aux processus de 

détection d’erreur 
(similaire aux mouvement 

involontaire)



L’hypnose comme outil pour explorer les hallucinations 
visuelles et auditives
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