Formatif sur le conditionnement classique
Décortiquez chaque conditionnement classique en identifiant tous ces éléments (SI-RI-SN-SCRC). N’allez pas voir le corriger tout de suite. C’est la seule façon de VRAIMENT savoir si vous
maîtrisez la matière ou pas.
1. J’entends une chanson qui me rappelle des souvenirs et je pleure.
2. La voix de mon prof de math, pas capable, elle me fait trop penser à celle de ma belle-mère
fatigante!
3. Une sirène de police se fait entendre derrière moi sur l’autoroute, je regarde tout de suite
ma vitesse et je stresse!
4. J’ai peur des chiens.
5. Je dois me laver les mains plusieurs fois par jour par peur de me faire contaminer par tous
les microbes autour!

Réponses possibles
1. J’entends une chanson qui me rappelle
des souvenirs et je pleure.
SI – Un souvenir très triste où j’ai beaucoup
pleuré
RI – Je pleure
SN – La chanson
SC – La chanson
RC – Je pleure
2. La voix de mon prof de math, pas
capable, elle me fait trop penser à celle
de ma belle-mère fatigante!
SI – Les critiques de ma belle-mère
RI – Je sens la colère
SN – La voix du prof
SC – La voix du prof
RC – Je sens la colère
3. Une sirène de police se fait entendre
derrière moi sur l’autoroute, je regarde
tout de suite ma vitesse et je stresse!
SI – Payer une contravention, perdre
beaucoup d’argent
RI – Je stresse
SN – La sirène de police
SC – La sirène de police
RC – Je stresse
4. J’ai peur des chiens, alors je les évite,
tout simplement!
SI – Un danger pour ma vie
RI – J’ai peur
SN – Voir un chien
SC – Voir un chien
RC – J’ai peur

5. Je dois me laver les mains plusieurs
fois par jour par peur de me faire
contaminer par tous les microbes
autour!
SI – Un danger pour ma vie, contamination
RI – J’ai peur
SN – Toucher à des choses sans se laver les
mains
SC – Toucher à des choses sans se laver les
mains
RC – J’ai peur
Dans les deux dernies exemples, la peur des
chiens et celles de la contamination, on
retrouve aussi un conditionnement
OPÉRANT parce que dans les deux cas la
personne AGIT consciemment pour éviter
l’objet de sa peur. Hors, agir consciemment
fait
référence
au
conditionnement
OPÉRANT.
S-R-C : J’agis, dans ce cas-ci, pour ÉVITER
une conséquences négatives (le C)

