
Thèse pour obtenir le grade de docteur en Psychologie 
Discipline : Psychologie

ECOLE DOCTORALE 462 –Sciences de l’homme et de la société

Présentée par
Isabella MORRONE

le 18 mai 2011

Évolution des capacités d’identification et de mémorisation des émotions

Directrice de Thèse : Chrystel BESCHE-RICHARD

Jury

Mme BESCHE-RICHARD Chrystel
Mme BUNGENER Catherine
Mme GÉLY-NARGEOT Marie-Christine 
M. NOVELLA Jean-Luc
Mme SIMARD Martine

Rapporteurs
Mme BUNGENER Catherine
Mme GÉLY-NARGEOT Marie-Christine 

Laboratoire CLEA – Cognition Langage Émotions Acquisitions – EA 4296 – 51100 Reims

Du vieillissement cognitif normal à la démence de type Alzheimer

Professeure, Université de Reims - URCA
Professeure, Université René Descartes – Paris V
Professeure, Université Paul Valéry – Montpellier 3
Professeur, Université de Reims - URCA
Professeure, Université de Laval - Québec

Professeure, Université René Descartes – Paris V
Professeure, Université Paul Valéry – Montpellier 3



À Madeleine, Aurélio et Aldo, avec tout mon amour

À mon grand pèreVictor, qui de l’Eternité veille sur moi



REMERCIEMENTS

À Madame la Professeure Chrystel Besche-Richard, pour m’avoir fait confiance en acceptant de diriger ce 

travail, tout en me laissant la liberté qui m’est si chère. J’ai pu apprécier tout au long de ces années, la qualité de 

vos enseignements, votre rigueur scientifique, votre disponibilité et votre sincérité.

À Madame la Professeure Catherine Bungener, pour l’intérêt que vous avez manifesté à l’égard de ce travail en 

acceptant d’en être le rapporteur. Votre venue à Reims en 2009, m’a permis d’apprécier vos qualités scientifiques et 

humaines.

À Madame la Professeure Marie-Christine Gély-Nargeot, pour l’attention portée à ce travail en acceptant d’en 

être le rapporteur. Notre rencontre à Marseille en 2010, m’a permis d’apprécier vos qualités humaines et votre 

humour. Je serais très honorée de pouvoir développer avec vous des collaborations sur le thème passionnant du 

vieillissement cognitif normal et pathologique

À Monsieur le Professeur Jean-Luc Novella, pour avoir su éveiller en moi l’intérêt de la recherche depuis toutes 

ces années de collaboration. J’apprécie au quotidien votre disponibilité face à mes doutes, votre esprit de synthèse, 

maissurtout votre humanisme, votre gentillesse et votre humilité. 

À Madame la Professeure Martine Simard, pour l’honneur d’accepter de juger ce travail et de ce fait participer 

à l’aboutissement de cette thèse. C’est également une fierté pour moi, d’avoir dans mon jury une enseignante 

chercheur canadienne, me permettant un regard et une analyse externes toujours enrichissants. 

À tous ceux qui m’ont aidé dans cette aventure : Romain Bachelet, Coralie Santi, Moustapha Dramé, Florent 

Antoine, Anne Rittié-Burkhard, Stéphanie Caillès, Marie Olivier et tous les membres de l’EA 4296 et de l’EA 3797.

À tous ceux qui ont accepté de participer à cette étude, jeunes et moins jeunes.

À tous ceux qui sont dans mon cœur et qui me permettent de ressentir mes plus belles émotions: Arnoult, Ismaël, 

Clara, Luluc, Cédric, Nanette, NatMac, Hadrien, Mathilde, Alix, Mous, Rachid, Florent, Romain, Çoiçois, 

Damien, Mehran, François, Cécile la brune et Cécile la blonde.



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE ....................................................................10

PREMIERE PARTIE - Approche théorique.................................................15

Chapitre I - Les émotions : identification et mémorisation.........................16
I - La question de la définition et de la classification des émotions...........................................17

II - Les différentes approches théoriques des émotions.............................................................20

III – Reconnaissance des émotions.............................................................................................25

IV – Émotion et mémorisation....................................................................................................31

V - Anatomie des émotions.........................................................................................................43

VI – Mise en perspective des données théoriques et des objectifs de notre recherche.............49

Chapitre II – Vieillissement normal : cognition et émotion........................51
I - Modifications neuroanatomiques lors du vieillissement normal..........................................53

II - Changements cognitifs liés au vieillissement normal...........................................................57

1 – Le problème de la multiplicité des définitions ................................................................ 17
2 – Vers une définition consensuelle de l’émotion................................................................ 17
3 – Classification des émotions ...................................................................................... 18

1 – Théorie périphérique théorie centrale................................................................... 20
2 - Théorie évolutionniste............................................................................................ 21

2.1 – Théorie Darwinienne .........................................................................................................21
2.2 – Théorie des émotions discrètes de Ekman ................................................................................21
2.3 – « Differential Emotion Theory » de Izard .................................................................................22
2.4 – Modèle multidimensionnel de Plutchik....................................................................................22

3 – Théories cognitives ............................................................................................... 23
3.1 – Première théorie cognitive...................................................................................................23
3.2 – Théories de l’évaluation ......................................................................................................24

4 – Théorie des marqueurs somatiques de Damasio .............................................................. 25

1 – Reconnaissance des expressions faciales émotionnelles ...................................................... 26
1.1 – Le modèle de reconnaissance des visages familiers de Bruce et Young ..............................................26
1.2 – Apports de la neuro-imagerie................................................................................................27

2 – Reconnaissance des expressions vocales émotionnelles ...................................................... 30

1 – Modélisation de la mémoire..................................................................................... 32
2 – Impact de l’émotion sur les capacités de mémorisation...................................................... 36

2.1 – Phénomènes de dépendance à l’état émotionnel et de congruence à l’humeur....................................36
2.2 – Effet de la valence et de l’intensité émotionnelle du matériel sur la mémorisation ...............................38

2.2.1 – Effet du type de valence et de l’intensité sur les processus mnésiques........................................39
2.2.2 – Effet de la valence sur la mémorisation du contexte..............................................................40
2.2.3 – Effet de la valence sur la mémorisation des détails................................................................41

1 - Spécialisation hémisphérique..................................................................................... 43
1.1 – Prédominance de l’hémisphère mineur....................................................................................43
1.2 – Impact de la valence émotionnelle sur la spécialisation hémisphérique..............................................44

2 – Rôle des structures amygdaliennes ............................................................................. 44
2.1 – Identification des émotions et amygdales..................................................................................44
2.2 – Mémorisation et amygdale ...................................................................................................46

3 – Rôle du cortex préfrontal........................................................................................ 48

1 – Hypothèse frontale ............................................................................................... 53
2 – Modèles d’asymétrie cérébrale.................................................................................. 54

2.1 – Le modèle du Right Hemi-Aging ...........................................................................................54
2.2 – Le modèle de l’Hemispheric Asymmetry in Older Adults.............................................................55

1 - Classifications des déficits cognitifs liés à l’âge................................................................. 57
2 - Vieillissement des fonctions cognitives ......................................................................... 58

2.1 – Vieillissement et intelligence ................................................................................................58
2.2 – Vieillissement et fonctions exécutives .....................................................................................59

versus



2.3 – Vieillissement et fonctions langagières.....................................................................................60
2.4 – Vieillissement et mémoire ...................................................................................................61

2.4.1 – Les mémoires « épargnées » par le vieillissement.................................................................62
2.4.2 – Les systèmes mnésiques déficitaires .................................................................................62

3 - Théories explicatives du déclin cognitif dans le vieillissement normal...................................... 64
3.1 – Implication de la vitesse de traitement.....................................................................................64
3.2 – Implication de la mémoire de travail.......................................................................................65
3.3 – Déclin des capacités d’inhibition............................................................................................65

1. Hypothèses explicatives des changements des processus émotionnels avec l’âge........................... 67
1.1 – La Socioemotional Selectivity Theory : effet de positivité et âge .....................................................68
1.2 – Hypothèse du déclin cognitif général.......................................................................................69
1.3 – Le rôle des modifications cérébrales .......................................................................................70

2 - Identification des émotions....................................................................................... 71
2.1- Effet du type de matériel sur l’identification des émotions..............................................................71
2.2 - Effet de la valence émotionnelle sur l’identification des émotions....................................................73
2.3 - Intensité émotionnelle et identification ....................................................................................76

3 - Mémoire et émotion dans le vieillissement .................................................................... 77
3.1 - Effet de positivité et/ou réduction de l’effet de négativité .............................................................78
3.2 - Absence de biais de positivité avec l’âge ...................................................................................83
3.3 - Données en neuro-imagerie ..................................................................................................86

1 – Neuropathologie de la maladie d’Alzheimer .................................................................. 95
2 – Neuroanatomie de la maladie d’Alzheimer et corrélations cognitivo-morphologiques .................. 97

2.1 – Données de l’imagerie morphologique ....................................................................................97
2.2 – Données de l’imagerie fonctionnelle.......................................................................................98

3 – Neurochimie de la maladie d’Alzheimer....................................................................... 99

1 – Troubles cognitifs dans la maladie d’Alzheimer.............................................................. 100
1.1 – Les troubles de la mémoire ................................................................................................ 101

1.1.1 – Systèmes mnésiques préservés dans les stades débutants de la DTA ........................................ 101
1.1.2 – Systèmes mnésiques déficitaires dès les stades précoces de la DTA ......................................... 102

1.1.2.1 – Troubles de la mémoire épisodique......................................................................... 102
1.1.2.2 – Troubles de la mémoire autobiographique ................................................................ 104
1.1.2.3 – Troubles de la mémoire sémantique........................................................................ 105
1.1.2.4 – Troubles de la mémoire de travail .......................................................................... 106

1.2 – Les troubles des fonctions exécutives .................................................................................... 107
1.3 – Les troubles du langage ..................................................................................................... 109
1.4 – Les troubles praxiques et gnosiques ...................................................................................... 110

1.4.1 – L’atteinte des praxies................................................................................................. 110
1.4.2 – Les déficits des gnosies visuelles.................................................................................... 111

2 – Troubles comportementaux dans la maladie d’Alzheimer.................................................. 113
2.1 – Définition des troubles du comportement .............................................................................. 114

2.1.1 – Les symptômes psychologiques..................................................................................... 114
2.1.2 – Les symptômes comportementaux ................................................................................ 115

2.2 – Etiologie des SCPD.......................................................................................................... 117

1. Reconnaissance émotionnelle et DTA ....................................................................... 118
1.1 – Préservation des capacités d’identification des émotions dans la DTA ............................................ 118
1.2 – Déficit des capacités d’identification émotionnelle dans la DTA.................................................... 120
1.3 – Hypothèses explicatives des déficits des processus d’identification émotionnelle dans la DTA............... 122

1.3.1 – Atteinte générale des processus cognitifs ......................................................................... 122
1.3.2 – Atteinte spécifique des processus émotionnels .................................................................. 123

2. Mémoire et émotion dans la DTA............................................................................ 123
2.1 – Préservation de l’effet de la valence des stimuli sur les capacités de mémorisation dans la DTA............. 124

2.1.1 – Effet de la valence sur la mémorisation des items émotionnels............................................... 125

III - Emotion et vieillissement ....................................................................................................67

IV – Mise en perspective des données théoriques et des objectifs de notre recherche.............87

Chapitre III – Démence de type Alzheimer : cognition et émotion ............91
I – Données neuroanatomiques et neurobiologiques de la maladie d’Alzheimer.....................95

II – Déficits cognitifs et comportementaux dans la maladie d’Alzheimer...............................100

III – Emotion et DTA ................................................................................................................117



2.1.2 – Effet de l’intensité de l’émotion sur la mémorisation.......................................................... 126
2.2 – Dégradation de l’effet de la valence des stimuli sur les capacités de mémorisation dans la DTA............. 126
2.3 – Facteurs explicatifs de la dégradation de l’effet booster de la valence émotionnelle sur les capacités de 
mémorisation......................................................................................................................... 127

1 – Critères d’inclusion ............................................................................................................ 137
1.1 – Évaluation cognitive : Mini Mental Score Evaluation ............................................................. 137
1.2 - Critères diagnostiques du Diagnostic and Statistical Manuel (DSM-IV)........................................ 138
1.3 – Évaluation de la thymie................................................................................................. 138

2 – Critères de non-inclusion ..................................................................................................... 139
2.1 - Critères diagnostiques du Diagnostic and Statistical Manuel (DSM-IV)........................................ 140
2.2 – Évaluation des troubles du comportement.......................................................................... 140

3 - Caractéristiques sociodémographiques de la population expérimentale .............................................. 141

1 – Descriptif de la population de la pré-étude................................................................... 144
2 – Constitution du matériel expérimental ....................................................................... 144

2.1 – Modalité verbale condition « sans contexte »........................................................................... 144
2.2 – Modalité verbale condition « avec contexte » .......................................................................... 145
2.3 – Modalité visuelle condition « sans contexte » .......................................................................... 145
2.4 – Modalité visuelle condition « avec contexte ».......................................................................... 146
2.5 – Modalité auditive condition « sans contexte ».......................................................................... 146
2.6 – Modalité auditive condition « avec contexte » ......................................................................... 146

3 – Procédure expérimentale de la pré-étude .................................................................... 147
4 – Résultats de la pré-étude........................................................................................ 147

4.1 – Résultats et sélection des items en modalité verbale condition « sans contexte » ............................... 148
4.2 – Résultats et sélection des items en modalité verbale condition « avec contexte »............................... 149
4.3 – Résultats et sélection des items en modalité visuelle condition « sans contexte » ............................... 150
4.4 – Résultats et sélection des items en modalité visuelle condition « avec contexte »............................... 151
4.5 – Résultats et sélection des items en modalité auditive condition « sans contexte »............................... 153
4.6 - Résultats et sélection des items en modalité auditive condition « avec contexte »............................... 153

1 - Phase de mémorisation .......................................................................................... 155
1.1 – Procédure de mémorisation du matériel en condition « sans contexte ».......................................... 155
1.2 – Procédure de mémorisation du matériel en condition « avec  contexte »......................................... 157

2 - Identification et qualification de l’intensité émotionnelle ................................................... 158

1 – Analyse des performances de mémorisation des adultes jeunes et des adultes âgés sains ............... 161
1.1 – Effet de la valence............................................................................................................ 161
1.2 – Effet du contexte............................................................................................................. 162
1.3 – Effet du mode de présentation des items ................................................................................ 163
1.4 – Facteurs explicatifs des variations de la mesure ........................................................................ 164

2 – Analyse des performances de mémorisation des adultes âgés sains et des adultes âgés présentant une 
DTA à un stade léger................................................................................................. 165

2.1 – Effet de la valence............................................................................................................ 165
2.2 – Effet du contexte............................................................................................................. 166
2.3 – Effet du mode de présentation des items ................................................................................ 167
2.4 – Facteurs explicatifs des variations de la mesure ........................................................................ 168

3 – Analyse des performances de mémorisation des adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et des 
adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré ............................................................ 169

3.1 – Effet de la valence............................................................................................................ 169

IV – Mise en perspective des données théoriques et des objectifs de notre recherche...........128

DEUXIEME PARTIE - Approche expérimentale....................................... 132

Chapitre IV – Méthode............................................................................ 133
I – Objectifs et hypothèses........................................................................................................133
II – Population expérimentale .................................................................................................136

III – Constitution et sélection du matériel expérimental ........................................................143

IV – Procédure expérimentale de l’étude ................................................................................154

V - Traitement des données ......................................................................................................159

Chapitre V – Résultats ............................................................................. 161
I – Analyse des performances concernant la mémorisation.....................................................161



3.2 – Effet du contexte............................................................................................................. 170
3.3 – Effet du mode de présentation des items ................................................................................ 170
3.4 – Facteurs explicatifs des variations de la mesure ........................................................................ 171

4 – Synthèse des résultats obtenus en mémorisation............................................................. 172

1 – Analyse des performances d’identification des adultes jeunes et des adultes âgés sains ................. 176
1.1 – Effet de la valence............................................................................................................ 176
1.2 – Effet du contexte............................................................................................................. 177
1.3 – Effet du mode de présentation des items ................................................................................ 178
1.4 – Facteurs explicatifs des variations de la mesure ........................................................................ 178

2 – Analyse des performances d’identification des adultes âgés sains et des adultes présentant une DTA à un 
stade léger............................................................................................................. 179

2.1 – Effet de la valence............................................................................................................ 179
2.2 – Effet du contexte............................................................................................................. 181
2.3 – Effet du mode de présentation des items ................................................................................ 181
2.4 – Facteurs explicatifs des variations de la mesure ........................................................................ 182

3 – Analyse des performances d’identification des adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et des 
adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré ............................................................ 183

3.1 – Effet de la valence............................................................................................................ 183
3.2 – Effet du contexte............................................................................................................. 184
3.3 – Effet du mode de présentation des items ................................................................................ 184
3.4 – Facteurs explicatifs des variations de la mesure ........................................................................ 185

4 – Synthèse des résultats obtenus en identification.............................................................. 185

1 – Analyse de l’évaluation de l’intensité chez les adultes jeunes et les adultes âgés sains................... 189
1.1 – Effet de la valence............................................................................................................ 189
1.2 – Effet du contexte............................................................................................................. 190
1.3 – Effet du mode de présentation des items ................................................................................ 191

2 – Analyse de l’évaluation de l’intensité chez les adultes âgés sains et les adultes présentant une DTA à un 
stade léger............................................................................................................. 192

2.1 – Effet de la valence............................................................................................................ 192
2.2 – Effet du contexte............................................................................................................. 193
2.3 – Effet du mode de présentation des items ................................................................................ 193

3 – Analyse de l’évaluation de l’intensité chez les adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et les 
adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré ............................................................ 194

3.1 – Effet de la valence............................................................................................................ 194
3.2 – Effet du contexte............................................................................................................. 195
3.3 – Effet du mode de présentation des items ................................................................................ 195

4 – Synthèse des résultats obtenus lors de l’évaluation de l’intensité.......................................... 196

Annexe 1 – Critères diagnostiques de démence de type Alzheimer selon le DSM-IV – TR (2000) ....... 240
Annexe 2 – Mini-Mental-Status de Folstein (MMS) version GRECO consensuelle (Folstein et ., 1975 ; 
Hugonot-Diener, 2008). ............................................................................................ 241
Annexe 3 – Inventaire abrégé de Dépression de Beck (Beck & Beamesderfer, 1974 ; Collet & Cottraux, 
1986)................................................................................................................... 242
Annexe 4 – Geriatric Depression Scale (Yesavage et ., 1983 ; Lacoste & Trivalle, 2005) ................ 244

II - Analyse des performances concernant l’identification......................................................176

III – Analyse des performances concernant l’évaluation de l’intensité des items à valence 
émotionnelle.............................................................................................................................189

IV – Analyse de corrélations.....................................................................................................199

Discussion générale................................................................................. 201
I – Vieillissement cognitif normal et émotions.........................................................................203
II – Vieillissement cognitif pathologique et émotions.............................................................208

Conclusion.............................................................................................. 214

Bibliographie .......................................................................................... 217

Annexes.................................................................................................. 239

al

al



Annexe 5 – Inventaire de Neuropsychiatrie – Réduit (NPI-R) (Cummings et ., 1994 ; Michel et ., 
2005)................................................................................................................... 245
Annexe 6 – Lettre d’informations pour l’ensemble des participants........................................... 250
Annexe 7 – Consentement éclairé pour les groupes 1 et 2 ..................................................... 251
Annexe 8 – Consentement éclairé pour les groupes 3 et 4 ..................................................... 252
Annexe 9 – Mots choisis parmi la liste établie par Bonin et . (2003) pour la sélection des items en 
modalité verbale « sans contexte » lors de notre pré-étude..................................................... 253
Annexe 10 – Présentation des 24 histoires construites pour la sélection des items en modalité verbale 
« avec contexte » lors de notre pré-étude......................................................................... 254
Annexe 11 – Présentation des 45 images de l’IAPS (Lang et ., 1997) choisies pour la sélection des items 
en modalité visuelle « sans contexte » lors de notre pré-étude. ................................................ 255
Annexe 12 – Présentation des 24 scénettes construites pour la sélection des items en modalité visuelle 
« avec contexte » lors de notre pré-étude......................................................................... 256
Annexe 13 – Mots sélectionnés parmi la liste établie par Bonin et . (2003) pour la sélection des items en 
modalité auditive « sans contexte » lors de notre pré-étude. ................................................... 259
Annexe 14 – Présentation de 24 histoires construites pour la sélection des items en modalité auditive 
« avec contexte » lors de notre pré-étude......................................................................... 260
Annexe 15 – Recueil des données sociodémographiques selon les groupes................................... 261

al al

al

al

al



Résumé : 

Mots clés :

Abstract :

Keywords: 

L’objectif de ce travail est de préciser le devenir des capacités d’identification, de mémorisation des 
émotions et d’évaluation de l’intensité des émotions avec l’avancée en âge, mais également lors de la 
survenue et de l’évolution de la démence de type Alzheimer (DTA). Notre travail s’inscrit dans le cadre 
des théories cognitives de l’évaluation et des modèles bidimensionnels des émotions prenant en compte 
la valence et l’intensité. Nous avons réalisé une pré-étude auprès de 42 adultes jeunes âgés de 20,74 ans 

afin de construire et valider notre matériel expérimental. Outre la valence émotionnelle 
(positive, négative et neutre), nous avons souhaité évaluer l’impact d’autres facteurs comme le contexte 
(items isolés items en contexte) et le type de présentation des items (verbal visuel 
auditif). Notre population d’études est composée de 4 groupes : 20 adultes jeunes âgés de 25,15 ans 

, 20 adultes sains âgés de 74,5 ans , 20 adultes présentant une 
DTA à un stade léger âgés de 77,5 ans et 20 adultes présentant une DTA 
à un stade modéré âgés de 77,85 ans . Nos principaux résultats permettent 
de retrouver dans le vieillissement cognitif normal et pathologique, la persistance de l’effet booster de 
la valence émotionnelle sur les capacités d’identification et de mémorisation, malgré la baisse 
progressive de ces capacités. Nous avons également mis en évidence la présence d’un effet de positivité 
sur les capacités d’identification et d’un effet de négativité sur les performances de mémorisation dans 
le vieillissement cognitif normal et qui perdure dans la DTA, quel que soit le degré de sévérité de la 
pathologie. Ces résultats sont discutés par rapport aux données de la de 
Carstensen (1993). Des pistes de prise en charge sont envisagées afin d’améliorer la qualité de vie des 
patients souffrant d’une DTA.

Vieillissement, Alzheimer, émotion, mémorisation, identification

The aim of this study was to assess the evolution of the ability to identify, memorise and evaluate 
intensity of emotions with advancing age, and also after onset and evolution of Alzheimer’s-type 
dementia (ATD). Our work is performed in the framework of cognitive theory on the evaluation of 
emotions, and bidimensional modelling of emotions, taking into account valence and intensity. We 
performed a preliminary study among 42 adults aged 20.74±1.75 years, to construct and validate our 
experimental material. Apart from emotional valence (positive, negative or neutral), we sought to 
evaluate the impact of other factors, such as context (isolated items vs items in context), and the mode 
of presentation of the items (verbal vs visual vs auditory). Our study population comprises 4 groups: 20 
young adults, aged 25.15±2.74 years; 20 healthy adults of mean age 74.5±5.21 years and mean Mini 
Mental Score (MMS) 29.55±2.02; 20 adults with mild ATD and mean MMS 24.2±2.02, mean age 
77.5±6.04 years; 20 adults with moderate ATD, mean MMS 18±1.34, mean age 77.85±5.69 years. 
Our main results show that in both normal and pathological cognitive aging, the booster effect of 
emotional valence persists as regards ability to identify and memorise, despite a progressive reduction in 
these same capacities. We also demonstrate the existence of a positivity effect on identification 
capacities, and a negativity effect on memorisation performance during normal cognitive ageing, which 
persists in ATD, regardless of the severity of disease. These results are discussed in perspective with 
data from Cartensen’s (1993). Potential therapeutic targets are 
envisaged, with a view to improving quality of life of patients suffering from ATD.

Ageing, Alzheimer, emotion, memorisation, identification.

(±1,75),

versus versus versus

(±2,74) (±5,21) MMS=29,55 (±2,02)

MMS=24,2 (±2,02) (±6,04) 

MMS=18 (±1,34) (±5,69)

Socioemotional Selectivity Theory 

Socioemotional Selectivity Theory 
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Le visage du dément 

n’est pas rassurant. Il véhicule, dans les représentations collectives (…) tout ce que l’humanité n’est pas –

ou craint d’être: la déchéance, la dégradation, la mort, le mal, l’animalité, la folie… Univers 

fantasmatique dont un usage même intensif de la rationalité, et de rationalité scientifique, ne peut venir à 

bout.

Introduction générale

Il est classique de débuter tout travail portant sur le vieillissement en rappelant qu’il 

constitue la caractéristique démographique dominante dans les pays industrialisés. L’intérêt que 

nous portons à cette période de la vie, vient d’une interrogation sur la pertinence d’ajouter des 

années à la vie. Les progrès de la science ne prennent sens que si nous nous préoccupons de 

l’essentiel, c’est-à-dire de l’humain et si nous mettons tout en œuvre pour améliorer sa qualité 

de vie.

Le terme de vieillissement revêt une connotation négative. Pour autant, c’est un 

phénomène obligatoire et inéluctable lié au temps qui passe (Ska & Joanette, 2006). Sur le plan 

cognitif, le vieillissement normal se caractérise par un déclin sélectif de certaines fonctions et 

une préservation de certaines autres. Une des caractéristiques fréquentes observées dans la 

population âgée est la présence d’une plainte mnésique, qui touche près de 50 % des sujets de 

plus de 55 ans (Dubois & Agid, 2002). Les origines de cette plainte mnésique sont multiples. La 

présence d’un trouble anxieux (30 %) et/ou d’un syndrome dépressif (15 à 20 %) de la 

population âgée non institutionnalisée peuvent en être à la source (Léger & Ouango, 2002 ; 

Ritchie et ., 2004).

Une autre conséquence de ce vieillissement est l’augmentation de pathologies démentielles, 

dont un des principaux facteurs de risque est l’âge. La démence de type Alzheimer (DTA) 

représente l’archétype des processus neurodégénératifs. La DTA affecte tout à la fois le sujet 

qui en est atteint, la famille et plus largement la société dans son ensemble. Au cours de ces 

vingt dernières années, la DTA est l’affection cérébrale qui a connu les progrès les plus 

importants en termes neurophysiologique, neuropathologique et neuroanatomique (Dubois, 

2008). Il n’en reste pas moins que cette pathologie interpelle notre raison : «

» (Martz, 2007, p.57).
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Par la dégradation progressive de la mémoire et de l’ensemble des fonctions cognitives et par 

l’apparition de troubles affectivo-émotionnels et comportementaux, la DTA touche le sujet 

dans son identité même et remet en question sa place dans le milieu dans lequel il interagit.

À notre sens, cette approche négative de la DTA dans laquelle l’aspect déficitaire 

prédomine ne peut être qu’une impasse, car réducteur dans les schémas thérapeutiques 

possibles. Il nous semble indispensable d’affirmer la persistance du sujet et tenter de maintenir 

des échanges relationnels même aux stades avancés de la pathologie. Si la communication 

verbale perd sa fonction au fur et à mesure de l’avancée de la pathologie, la multitude des 

canaux de communication possibles par lesquels l’interaction avec l’autre peut se produire, 

nous a conduit à nous intéresser aux émotions.

Les émotions nous permettent de transmettre à l’autre des informations sur notre état interne, 

qui en retour adaptera en conséquence ses actes et ses comportements. Cette voie de recherche 

dans la DTA peut être à la base de propositions de schémas de prise en charge ciblés pour les 

patients, les proches et les soignants et ainsi remettre le sujet souffrant au centre de nos 

préoccupations et améliorer sa qualité de vie et celle de son entourage.

Depuis plusieurs années, des études ont été réalisées sur l’évolution des processus

cognitifs avec l’âge et les pathologies neurodégénératives, avec des conclusions relativement 

convergentes quant à la baisse de certaines capacités cognitives dans le vieillissement et à la 

dégradation progressive de l’ensemble de la cognition dans la démence de type Alzheimer.

L’intérêt porté aux processus émotionnels est beaucoup plus récent et accuse un certain retard 

par rapport aux connaissances concernant la cognition. Les données de la littérature divergent 

considérablement quant au devenir des processus émotionnels dans le vieillissement cognitif 

normal et pathologique. La difficulté à établir un consensus, semble liée à plusieurs éléments. 

Le premier d’entre eux, correspond au manque de définition et de cadre théorique de référence 

pour les émotions. Le deuxième vient d’une grande hétérogénéité des profils rencontrés dans le 

vieillissement. Enfin, le troisième élément est que, malgré un cadre nosologique défini comme 

celui de la maladie d’Alzheimer, il semble au final, de par la pratique clinique, renvoyer à des 

états assez hétérogènes.
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Au travers de cette recherche, nous avons donc souhaité étudier le lien entre mémoire et 

émotion et appréhender ainsi l’impact du vieillissement cognitif normal et pathologique sur ces 

deux domaines. 

Notre travail de recherche se décline classiquement en trois grandes parties.

Dans la première partie de notre thèse, nous aborderons les données théoriques liées à 

notre problématique. Le premier chapitre sera consacré à l’historique des différentes théories 

de l’émotion. Longtemps considérées comme des manifestations négatives s’emparant de nos 

pensées, de nos réactions et de notre logique, les émotions sont devenues des éléments clés de 

l’adaptation. Nous aborderons les données de la littérature relatives aux capacités 

d’identification des émotions puis nous développerons les connaissances sur les liens existants 

entre mémoire et émotion. Le deuxième chapitre portera sur le vieillissement cognitif normal. 

Après une présentation des modifications cognitives liées à l’âge et des différentes hypothèses 

envisagées pour en rendre compte, nous développerons les études portant sur l’évolution des 

capacités d’identification et de mémorisation des émotions dans cette population. Le troisième 

chapitre sera dédié à la démence de type Alzheimer. Après une présentation des données 

neuroanatomiques et neurobiologiques, nous détaillerons les déficits cognitifs et psycho-

comportementaux rencontrés dans cette pathologie. Nous terminerons par une présentation 

des résultats des données de la littérature sur l’évolution des capacités d’identification et de 

mémorisation en lien avec les émotions dans cette pathologie.

Dans la deuxième partie, nous présenterons, dans un premier temps, la méthodologie 

développée afin de répondre à nos objectifs et, dans un deuxième temps, les résultats de notre 

étude auprès d’une population de 20 adultes jeunes, de 20 adultes âgés, de 20 adultes âgés 

présentant une démence de type Alzheimer à un stade léger et de 20 adultes âgés présentant 

une démence de type Alzheimer à un stade modéré.

Enfin, dans la troisième partie, nous mettrons en perspective les résultats que nous avons 

obtenus auprès de nos populations et les données de la littérature.

Nous avons construit ce travail dans l’objectif d’enrichir les connaissances sur l’évolution 

de la perception et de la mémorisation des émotions dans le vieillissement cognitif normal et 

pathologique. Pour ce faire, il nous a semblé pertinent d’analyser l’impact de plusieurs facteurs 
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(valence, mode de présentation des items, présence ou non d’un contexte) sur ces processus en 

tentant d’homogénéiser de manière optimale le matériel et la population d’études. Par ailleurs, 

l’intérêt de notre travail est d’étudier le devenir des capacités d’identification et de 

mémorisation en fonction des degrés de sévérité de la DTA. Cette analyse nous paraît 

indispensable à une meilleure compréhension des sujets présentant cette pathologie afin 

d’adapter nos comportements et nos prises en charge.
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« Sans les émotions, il est impossible de transformer les Ténèbres en 
Lumière et l’apathie en mouvenement. »

Carl Gustav Jung(Médecin psychiatre, 1875-1961)

Chapitre I - Les émotions : identification et mémorisation

Depuis des siècles, le concept d’émotion a interrogé la réflexion humaine. Les philosophes 

sont les premiers à mener une analyse afin de comprendre cette part de la nature humaine.

La structure tripartite de l’âme définit par Platon, quatre siècles avant Jésus-Christ, a 

orienté le débat philosophique vers une scission durable entre émotion, motivation et 

cognition. Les émotions considérées comme « un mouvement moral qui trouble et qui agite » 

(Définition du Littré) ont longtemps gardé le statut de « pollueur » de la pensée et de la raison.

Le dualisme cartésien a perpétué cette tradition d’opposition « corps » et « esprit ». Selon 

cette approche, les passions ou les émotions relèvent de l’esprit et plus spécifiquement de la 

glande pinéale (lien entre le corps et l’âme), mais elles constituent une cognition confuse sans 

valeur, prenant son origine dans le corps, à l’insu de l’esprit.

Le vif intérêt porté aux émotions depuis des siècles tant en philosophie, en psychologie ou 

dans le monde profane s’est porté d’une part, sur l’origine de l’émotion et, d’autre part, sur les 

conséquences qu’elles pouvaient avoir sur l’individu ou sur la société. Les considérations 

développées à leur sujet ont fait le grand écart au fil des siècles entre une représentation 

négative qui a longtemps été au devant du tableau considérant les émotions comme « une 

pollution de la pensée », et une représentation positive mettant en avant de la scène les 

émotions en tant que mécanismes adaptatifs et universels. Ces dernières années ont vu naître 

une représentation plus tempérée dans laquelle l’aspect positif est présent dès lors que 

l’intensité de l’émotion ne devient pas trop extrême en entraînant une désadaptation de 

l’individu.

Afin de mieux cerner le domaine qui nous intéresse, nous allons dans ce chapitre, faire un 

tour d’horizon des définitions de l’émotion et de ses principales approches théoriques. Puis, 

nous aborderons les travaux sur l’identification des émotions et sur l’étude des relations entre 

émotion et mémoire, qui ont suscité un intérêt grandissant depuis de nombreuses années, en 
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raison de l’influence indiscutable de l’émotion sur la mémorisation et plus particulièrement sur 

les souvenirs autobiographiques. Nous terminerons ce chapitre par l’étude des principaux 

substrats neuroanatomiques impliqués dans les processus émotionnels.

L’absence de consensus tant sur la définition des émotions que sur les modèles théoriques 

qui les sous-tendent, est une constatation récurrente des auteurs s’intéressant à ce domaine 

(Lavenu, 1999 ; Rusinek, 2004 ; Tcherkassof, 2008). Ainsi, lorsqu’il s’agit de traiter du 

concept d’émotion, la première difficulté à laquelle se heurte le chercheur est l’absence de 

définition claire et unique. Pour illustrer cette multiplicité de définitions des émotions, 

Kleinginna et Kleinginna (1981) répertorient dans la littérature, sur une période de dix ans, 92 

définitions différentes de l’émotion.

Plusieurs explications ont été données pour rendre compte de cette abondance et de ce manque 

de clarté, comme l’incapacité de quantifier directement les émotions (Lavenu, 1999), mais 

également par l’existence de multiples théories qui rendent impossible l’élaboration d’une 

définition opératoire et conceptuelle unique (Tcherkassof, 2008).

Par ailleurs, l’utilisation indifférenciée des termes d’émotion, d’affect, d’humeur, s’ajoute à la 

problématique de définition de ce concept. Si l’émotion se réfère à des réactions soudaines se 

manifestant par des modifications physiologiques, comportementales et cognitives, l’humeur et 

l’affect ne contiennent pas l’ensemble de ces changements. L’humeur est un état durable, une 

disposition affective de base, et l’affect est la qualité de l’expérience psychique accompagnant 

les sentiments et les émotions (Ergis, 2005). Cette confusion terminologique génère également 

un réel problème lors de la réalisation des recherches par l’interrogation légitime de savoir ce 

que l’on mesure en l’absence de définition conceptuelle claire.

Nous reprendrons ici la définition donnée par Tcherkassof (2008, p.15) qui reflète de 

manière relativement consensuelle les diverses conceptions théoriques concernant les 

I - La question de la définition et de la classification des émotions

1 – Le problème de la multiplicité des définitions

2 – Vers une définition consensuelle de l’émotion
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Une émot  n est un épisode qui émerge automatiquement, imposant sa préséance sur       

autre activité en cours, épisode constitué d’un ensemble de réponses interreliées et synchronisées, de type 

neurophysiologique, comportemental-expressif, subjectif-phénoménal, cognitivo-attentionnel et 

motivationnel

via

« La 

sémiologie de l’émotion (…) peut concerner différemment la compréhension, la répétition ou l’expression, 

ne concerner qu’un canal d’entrée auditif ou visuel, toucher l’expression de l’émotion au niveau de la 

prosodie ou de la mimique… Il paraît clair qu’il faut séparer la représentation émotionnelle qui relève d’un 

traitement cognitif élaboré, du "ressenti" émotionnel avec la réponse végétative

émotio  :  

».

L’émotion apparaît ici comme un phénomène épisodique d’une durée brève et mobilisant 

les ressources cognitives et comportementales de l’individu. Pourtant, cette mobilisation 

perdure souvent au delà de l’événement déclencheur par l’expérience subjective provoquée et 

nous nous accordons avec les auteurs qui préfèrent employer le terme d’épisodes émotionnels 

(Tcherkassof, 2008).

Si l’émotion en tant que telle, consiste en la « triade réactionnelle » composée de réponses 

neurophysiologiques, d’expressions motrices et d’expériences subjectives (Scherer, 2001), nous 

ne pouvons pour autant réduire l’étude des émotions à ce seul aspect.

Le questionnement autour des émotions s’inscrit donc dans une réflexion plus profonde 

concernant la compréhension de ce qui fait sens et guide en permanence nos échanges sociaux et 

notre relation à l’Autre. Le terme de processus émotionnel renvoie donc aux processus 

cognitifs incluant les capacités à comprendre les états émotionnels des autres en utilisant les 

informations en provenance de l’expression faciale émotionnelle, du langage, de la prosodie 

et/ou à communiquer son propre état émotionnel les mêmes mécanismes (Cadieux &

Greeve, 1997).

Dans le même esprit, Laurent et Thomas-Anterion (1999, p.157-158) font une analogie, 

comme souvent en neuropsychologie, entre la sémiologie de l’émotion et du langage : 

».

L’absence de consensus sur le nombre et sur la classification des émotions vient ajouter à la 

confusion de ce phénomène complexe.

3 – Classification des émotions
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in 

Circumplex Model

arousal

Représentation graphique du Circumplex Model (in Posner, Russell, & Peterson, 2005)

Deux visions différentes s’opposent à ce sujet. La première considère l’exi   nce d’un 

nombre limité d’émotions, alors que la deuxième envisage les émotions comme une fonction 

continue sur deux ou trois dimensions.

La première vision renvoie à la théorie des émotions discrètes développée initialement par 

Ekman (1992a, 1992b) sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Les émotions y jouent un 

rôle adaptatif dans l’évolution de l’espèce, diffèrent les unes des autres et sont en nombre 

limité. Selon Ekman, il existe six émotions de base, présentes de manière universelle chez 

l’ensemble des primates.

La deuxième vision se réfère aux modèles bi- ou tridimensionnels qui voient le jour au 

début du 20e siècle avec Wundt ( Tcherkassof, 2008). Pour cet auteur, les émotions sont 

similaires et varient grâce à la combinaison de trois dimensions élémentaires et indépendantes 

que sont la valence, le niveau d’activation et le niveau de vigilance.

Russell (1980) propose un modèle bidimensionnel appelé le (Figure 1) avec 

une première dimension représentée par le caractère plaisant ou non plaisant (valeur 

hédonique) et une deuxième dimension correspondant à l’intensité (« »). Chaque 

émotion se caractérise ainsi par sa position sur des axes bipolaires et sa répartition se fait le long 

de la circonférence. La similarité entre deux états affectifs est fonction de la distance qui les 

sépare. 

Figure 1 –
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core affects

in in

in in

in in

Russell (2003) définit des états neurophysiologiques primaires, universels et simples 

accessibles à la conscience (« ») qui guident les processus cognitifs en accord avec le 

principe de congruence à l’humeur. Ils constituent un mélange de la dimension hédonique 

(plaisir – déplaisir) et de l’éveil (activation – désactivation) et peuvent être neutres, modérés ou 

intenses. À ce sujet, Heller (1993) avait distingué des patterns d’activation corticale distincts 

sous-tendant la dimension hédonique associée à l’activation asymétrique des lobes frontaux et la 

dimension d’éveil associée à une activation pariéto-temporale droite.

Dans le domaine de la psychologie, les premières grandes théories des émotions ont vu le 

jour à la fin du XIXe siècle et l’intérêt scientifique suscité n’a fait que croître jusqu’à nos jours.

Nous nous intéresserons aux principales théories qui ont jalonné l’histoire du concept de 

l’émotion et aux modèles qui nous ont guidés dans l’élaboration de notre recherche.

L’interrogation concernant les origines de l’expérience émotionnelle remonte à James 

(1884) qui propose la théorie périphérique dans laquelle les émotions sont d’origine 

physiologique ( Rusinek, 2004 ; Tcherkassof, 2008). Le stimulus sensoriel perçu génère de 

manière inconsciente des réactions réflexes, qui à leur tour, provoquent des changements 

physiologiques périphériques permettant en dernier lieu la prise de conscience de 

l’interprétation émotionnelle en fonction de la situation. Un an plus tard, Lange (1885) propose 

un modèle très proche de celui de James. La seule différence réside dans l’existence d’un centre 

émotionnel spécifique : le centre vasomoteur ( Rusinek, 2004 ; Tcherkassof, 2008).

Cette théorie est controversée par Cannon (1927) et Bard (1929) qui proposent la théorie 

centrale, mettant au premier plan les phénomènes cognitifs. L’émotion naît grâce à 

l’intervention du système nerveux central et plus particulièrement du thalamus avant même de 

se manifester au niveau physiologique et somatique ( Rusinek, 2004 ; Tcherkassof, 2008).

La théorie de Cannon-Bard a été à l’origine de recherches en neurophysiologie et en 

neuroanatomie que nous développerons ultérieurement.

II - Les différentes approches théoriques des émotions

1 – Théorie périphérique théorie centrale
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The Expression of the emotion in Man and Animals »,

in

al.

                         

En 1872, Darwin, dans son ouvrage «

intègre les émotions dans la théorie évolutionniste, utiles à la survie des individus et des 

espèces, et possédant pour certaines d’entre elles, un caractère inné ( Tcherkassof, 2008).

Les émotions prennent alors un aspect positif par leurs fonctions adaptatives. L’accent est 

particulièrement mis sur les émotions faciales qui jouent un rôle privilégié par leur fonction 

communicative dans cette adaptation à l’environnement. C’est dans cette perspective que l’idée 

de l’universalité de certaines émotions faciales dites de base ou primaires voit le jour. Pour les 

autres modalités d’expression des émotions, comme la prosodie ou les postures corporelles,

l’hypothèse d’une signature spécifique à chaque émotion de base reste très incertaine (Russel,

Bachorowski, & Fernadez-Dols, 2003).

L’expression faciale émotionnelle, et plus largement le visage, revêtent un caractère 

adaptatif en jouant un rôle précieux dans les interactions sociales. En fournissant à l’observateur

de multiples informations tant sur le sexe, l’âge, l’identité que sur le ressenti et les intentions, 

le visage et les émotions faciales permettent une adaptation appropriée des comportements en 

adéquation à l’environnement (Ekman, 1980 ; Russel et , 2003 ; Tcherkassof, 2008). À

l’inverse, une perception et/ou une interprétation erronées des expressions faciales

émotionnelles peuvent conduire à des comportements inadaptés dans les échanges inter-

individuels.

De par ce caractère adaptatif des émotions faciales et dans la lignée de la perspective 

darwienne, Ekman (1992a, 1992b) propose, comme nous l’avons déjà évoqué, la théorie des 

émotions discrètes. Il établit la liste des six émotions primaires que sont la colère, le dégoût, la 

joie, la peur, la tristesse et la surprise (Ekman & Friesen, 1976). À chacune de ces émotions de 

base correspond une expression faciale prototypique constituée de programmes neuromoteurs 

innés, avec des réponses physiologiques spécifiques d’un comportement expressif particulier et 

d’une expérience subjective propre. Ces émotions de base seraient indispensables à l’évolution 
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Differential Emotion Theory

Multisystem Model of Emotion Activation 

Multisystem Model of Emotion Activation (Izard, 1993)

versus

versus versus versus

etc.

de notre espèce et leur nombre limité permettrait   créer l’ensemble des émoti    (Ekman & 

Friesen, 1976).

La « » (DET) développée par Izard (Izard, 1992 ; Izard & 

Malesta, 1987) met également l’accent sur le rôle social et biologique des émotions qui sont 

essentielles à l’évolution et à l’adaptation des espèces. Les émotions basiques possèdent des 

substrats neuronaux et des modes d’expression innés et universels. En 1993, Izard développe le

(Figure 2). À la base du système, se trouvent les processus 

neuronaux rapides et simples, et au niveau supérieur, le système cognitif plus complexe et plus 

lent. Cette hiérarchie des différents systèmes s’insère dans la perspective développementale, 

évolutionniste et adaptative.

Figure 2 –

Nous pouvons enfin citer le modèle multidimensionnel de Plutchik (1980) qui considère 

également l’émotion comme une composante nécessaire à la survie des espèces permettant à 

l’Homme d’arriver à une adaptation optimale par le développement de capacités cognitives 

complexes. Dans son modèle, les émotions primaires, au nombre de huit, (joie tristesse, 

colère peur, attirance dégoût et surprise anticipation) se combinent pour 

devenir des émotions dites secondaires. Il argumente la distinction de ces huit émotions par 

leurs processus spécifiques d’adaptation auxquels elles se réfèrent (la sécurité, la reproduction, 

la socialisation, ). Par ailleurs, Plutchik introduit la notion de différents degrés d’expression 

émotionnelle, avec l’idée qu’une perte de la valeur adaptative des émotions est possible lorsque 
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Circumplex Model of Emotionsde Plutchik (1980) (in Tayari, Le Thanh,&Ben Amar, 2009)

l’intensité  es émotions devient trop forte. Dans   modèle (Figure 3), les émotions  ont 

représentées selon 3 dimensions : leur similarité les unes par rapport aux autres (indiquée par 

leur proximité), leur polarité négative ou positive, et leur intensité.

Figure 3 –

La question de la place de la cognition dans les émotions est devenue centrale depuis 

environ un siècle. Les théories cognitives sont les plus pertinentes pour rendre compte des 

variabilités inter- ou intra-individuelles du ressenti émotionnel face à une même situation, en 

durée ou en intensité.

Pour Schacter et Singer (1962), le niveau d’excitation physiologique est une condition 

nécessaire mais non suffisante pour différencier les émotions. Ils proposent une théorie de 

l’émotion qui intègre tout à la fois, les réactions physiologiques et l’activité cognitive (Figure 

4). Ainsi, ils font l’hypothèse que l’émotion contient une double composante : l’éveil 

physiologique et les explications cognitives permettant à l’individu de comprendre ces 

changements. Les processus émotionnels nécessitent donc une analyse des indices cognitifs 

dépendants de l’environnement et issus des modifications corporelles. Si l’individu ne trouve 

3 – Théories cognitives
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Modèle de Schacter et Singer (1962)

appraisal

coping

reappraisal

Stimulus Evaluation Checks

pas d’expli      à ces changements physiologiques, alors il tentera d’identifier son émotion par 

comparaison à d’autres personnes dans la même situation.

Cette théorie s’inspire des théories sociologiques qui considèrent qu’à chaque instant, un 

individu a besoin de comprendre le sens de son état physiologique.

Figure 4 –

Pour Lazarus (1982 ; 1984 ; 1991), la cognition est une condition nécessaire et suffisante 

aux émotions. Il développe une théorie relationnelle basée sur les concepts de l’évaluation 

cognitive ( ). Les émotions résulteraient d’une interaction permanente entre le sujet et 

son environnement, l’Homme cherchant sans cesse à évaluer les évènements par rapport à son 

bien-être personnel. L’auteur insiste sur deux processus d’évaluation : le premier concerne 

l’évaluation de la pertinence d’un stimulus ou d’un événement par rapport au bien-être de 

l’individu, et le second est la capacité de l’individu à faire face à un événement ( ) affectant 

ses buts ou ses plans. Ces évaluations cognitives sont de nature dynamique avec des possibilités 

de révisions correctives ( ).

La notion d’évaluation cognitive est également au cœur des travaux de Scherer (1984). Le 

postulat de base de son modèle multidimensionnel repose sur l’évaluation permanente des 

informations externes et internes, en fonction de l’importance qu’elles revêtent pour 

l’organisme. Ces processus d’évaluation se font grâce à des séquences successives d’évaluation 

très rapides ( [SEC]) permettant ainsi une adaptation satisfaisante du

comportement. Scherer (2001) actualise son modèle avec une organisation des SEC selon 

quatre critères principaux d’évaluation : la détection de la pertinence, l’estimation de 

l’implication, la détermination du potentiel de maîtrise et l’évaluation de la signification 



Première partie – Approche théorique
Chapitre I – Les émotions : identification et mémorisation

_____________________________________________________________

25

normative. Plusieurs SEC sont ainsi nécessaires par critères d’évaluation et ces séries 

d’évaluations permettent de générer ou non une réponse émotionnelle et un type d’émotion.

Damasio (1994) avance l’hypothèse selon laquelle les processus émotionnels influencent 

étroitement les mécanismes de raisonnement de haut niveau par le biais de marqueurs 

somatiques. Cette hypothèse trouve sa source dans l’étude comportementale et cognitive de 

patients cérébrolésés porteurs notamment de lésions frontales ventrales et médianes. Il existe 

chez ces patients une dissociation entre une préservation des fonctions cognitives et 

d’importantes difficultés fonctionnelles à réaliser les activités de la vie quotidienne, à ajuster 

leurs comportements sociaux et à réagir de manière adaptée tant au niveau personnel que 

professionnel. Cette atteinte comportementale est la conséquence de lésions au niveau des 

structures neuronales gérant les mécanismes permettant des prises de décision conformes aux 

intérêts personnels et aux conventions sociales. 

Il existe chez ces patients, des réactions émotionnelles inadaptées qui se manifestent par un

accès possible aux connaissances relatives aux faits émotionnels présentés et une incapacité à 

déterminer ou à être conscient de l’état somatique correspondant. 

Damasio (1994) postule l’existence de marqueurs somatiques nécessaires à l’association entre 

l’événement et les états émotionnels qui y sont liés. Ces marqueurs somatiques sont acquis lors 

du développement. Ils constituent des traces corporelles de la valence positive ou négative de 

l’émotion ressentie lors de certaines situations. Leur fonction est de signaler automatiquement 

le caractère néfaste ou non de la situation, et de réduire rapidement le nombre d’alternatives 

possibles, afin d’ajuster efficacement les processus de prise de décision.

L’émotion est caractérisée par un état interne au sujet, plus ou moins modulé par son 

environnement et son état cognitif. Les chercheurs ont donc tenté d’accéder à un reflet de 

l’émotion vécue par l’individu.

4 – Théorie des marqueurs somatiques de Damasio

III – Reconnaissance des émotions
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1.1 – Le modèle de reconnaissance des visages familiers de Bruce et  

Young

26

al.

Eye-

Tracking

L’étude des émotio  faciales, co   mode d’expression émotionnel   a constitué une 

des voies privilégiées pour définir et conceptualiser les émotions. Le modèle de reconnaissance 

des visages familiers de Bruce et Young (1986) constitue une référence dans le domaine

Le visage constitue certainement la partie de notre corps la plus directement visible pour 

exprimer nos émotions et les communiquer à autrui. Dans le jeu quotidien des interactions 

sociales, le visage renseigne autrui, non seulement sur les informations sémantiques concernant 

l’individu (identité, sexe, race), mais l’informe sur le ressenti intérieur de son interlocuteur. 

L’ensemble de ces informations revêt un caractère adaptatif inestimable dans la communication.

Lorsqu’une émotion est ressentie, un des signaux de communication non verbale observables se 

manifeste par un changement bref dans le contenu du visage (Russell et , 2003). Cette 

variation des éléments du visage résulte, soit de mouvements musculaires automatiques dans le 

cadre des émotions spontanées et naturelles, soit de mouvements musculaires volontaires 

lorsque l’émotion est contrôlée.

L’identification et la reconnaissance des expressions faciales émotionnelles chez l’adulte sain, 

suivent une stratégie d’exploration visuelle spécifique mise en évidence par la technique d’

. Ce profil exploratoire commun à tout individu sain est d’allure triangulaire et se 

traduit par une tendance à fixer les traits saillants du visage. Ces traits sont décrits comme étant 

nécessaires à la compréhension des situations sociales, à savoir les yeux, le nez et la bouche 

(Krolak-Salmon, Hénaff, Bertrand, Vighetto, & Mauguière, 2006 ; Walker-Smith, Gale, & 

Findlay, 1997).

En 1986, Bruce et Young proposent un modèle de reconnaissance des visages familiers, 

postulant l’existence de trois étapes séquentielles (Figure 5). La première étape concerne 

l’encodage structural permettant l’extraction des propriétés du visage par une série d’analyses 

perceptives divisée en deux grands modules : le premier est responsable du traitement des 

1 – Reconnaissance des expressions faciales émotionnelles
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Modèle de reconnaissance des visages(Bruce & Young, 1986)

éléments variant tels que l’expression fa     émotionnel  , les mouvements de la bouche, la 

direction du regard et le second module indépendant analyse les invariants du visage.

La deuxième étape concerne l’accès aux unités de reconnaissance faciale constituées des 

représentations stockées en mémoire.

La troisième et dernière étape de ce modèle concerne l’accès aux nœuds d’identification des 

personnes, à savoir les informations sémantiques spécifiques à l’identité et nécessaires à la 

génération du nom.

S’appuyant sur la clinique neurologique avec les cas de double dissociation (Tranel, Damasio, & 

Damasio, 1988), le modèle de Bruce et Young (1986) postule l’existence de deux voies 

indépendantes, l’une pour la reconnaissance de l’identité et l’autre pour le traitement de 

l’émotion.

Figure 5 –

La complexité des réseaux cérébraux impliqués dans la reconnaissance de l’émotion et en 

particulier des émotions faciales (Adolphs, 2002), se précise au fil des travaux et des progrès en 

neuro-imagerie.
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Core System

Extented System

Version modifiée par Gobbini et Haxby (2007) du « Core Model » de Haxby, 
Hoffman et Gobbini (2000)

Au regard des travaux récents en imagerie cérébra      hypothèse d’une indépe  an   de la 

reconnaissance de l’identité et du traitement des émotions émise par Bruce et Young (1986) est 

remise en question. Dans une revue de littérature concernant les différentes études réalisées en 

imagerie fonctionnelle à résonnance magnétique (IRMf) et en potentiels évoqués (ERP), 

Vuilleumier et Pourtois (2007) argumentent l’idée d’une interaction fonctionnelle en raison de 

la topographie neuronale complexe mise en œuvre dans la perception des visages et des 

émotions faciales. Cette interaction nécessite des contributions spécifiques d’aires cérébrales 

distantes et étendues.

En 2007, Gobbini et Haxby proposent une version modifiée de leur premier modèle 

(Haxby, Hoffman, & Gobbini, 2000) qui est une extension du modèle de reconnaissance des 

visages familiers de Bruce et Young (1986) intégrant les données issues de la neuro-imagerie. 

Dans ce modèle (Figure 6), les auteurs insistent sur les structures participant aux différents 

aspects du savoir sur les personnes. Ce modèle de distribution neuronale est composé de deux

systèmes inter-reliés : le « » (système principal) responsable de l’encodage de 

l’apparence visuelle et l’« » (système étendu) jouant un rôle sur les savoirs 

relatifs à la personne.

Figure 6 –
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Le  » est composé des gyri occi      inférie   responsa    de la perce  ion 

des traits faciaux, des gyri fusiformes latéraux analysant les invariants du visage et jouant un rôle 

spécifique dans la perception du visage (Kanwisher, McDermott, & Chun, 1997) et du sillon 

temporal supérieur intervenant dans la représentation des caractères dynamiques du visage et 

facilitant la reconnaissance du visage (Calder & Young, 2005). L’« » est divisé en 

deux sous-catégories. La première renvoie aux savoirs sur la personne, avec le cortex antérieur 

paracingulaire intervenant dans l’analyse des traits personnels, des attitudes et des états 

mentaux ; le sillon temporal supérieur et la jonction temporo-pariétale jouant un rôle dans la 

lecture et la compréhension des intentions et des états mentaux ; le cortex temporal antérieur 

intégrant la biographie et le savoir et enfin le précunéus et le cortex postérieur cingulaire pour 

leur rôle dans la mémoire épisodique. La deuxième sous-catégorie renvoie aux émotions avec 

l’amygdale, l’insula et le striatum.

Il existe maintenant un certain consensus sur les circuits neuronaux impliqués dans la 

reconnaissance des expressions faciales émotionnelles de peur, de tristesse, de colère, de dégoût 

et de joie. L’implication de l’amygdale dans le décodage de la peur est maintenant largement 

documentée (Adolphs, 1999 ; Adolphs & Tranel, 2003 ; Adolphs, Tranel, & Damasio, 1998 ;

Adolphs et , 1999 ; Anderson, Spencer, Fulbright, & Phelps, 2000; Calder et , 1996; 

Phan, Wager, Taylor, & Liberzon, 2002). Une augmentation de l’activité de l’amygdale gauche 

et du lobe temporal droit a été mise en évidence lors de la présentation de visages exprimant la 

tristesse (Blair, Morris, Frith, Perrett, & Dolan, 1999). La reconnaissance faciale de la colère 

engage le cortex cingulaire et plus particulièrement le cortex orbito-frontal (Blair et 1999).

Les ganglions de la base et l’insula sont particulièrement impliqués dans la reconnaissance des 

expressions faciales de dégoût (Calder, Keane, Manes, Antoun, & Young, 2000 ; Calder, 

Lawrence, & Young, 2001 ; Phillips et , 1997). Enfin, plusieurs régions cérébrales sont 

impliquées dans la reconnaissance des visages exprimant la joie, incluant l’amygdale, le gyrus 

fusiforme, le gyrus cingulaire et les aires frontales (Killgore & Yurgelun-Todd, 2004 ; Phillips 

et , 1998).

Si les émotions faciales sont à la base de la plupart des travaux sur les émotions, l’étude en 

IRMf menée par Britton, Taylor, Sudheimer, et Liberzon en 2006, s’intéresse à la fois aux 

régions cérébrales activées lors de la présentation d’expressions faciales émotionnelles et lors de 
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Lens 

Model

Lens Model de Brunswikian de la communication vocale de l’émotion (in Scherer, 2003)

la présentation de scènes visuelles comp  xes. Les résultats montrent une similarité de 

l’activation de certaines zones cérébrales lors de la présentation des deux types de stimulus, à 

savoir l’amygdale, la région postérieure de l’hippocampe, le cortex pré-frontal ventro-médian 

et le cortex visuel. En revanche, certaines zones, comme le gyrus temporal supérieur, l’insula 

et le cortex cingulaire antérieur, présenteraient une activation plus marquée pour les émotions

faciales par rapport aux scènes visuelles complexes.

Contrairement aux études sur les expressions faciales émotionnelles, les travaux sur 

l’expression vocale des émotions, définie comme l’ensemble des caractères de la voix et de la 

parole ne relevant pas des domaines phonétique, sémantique et syntaxique, sont beaucoup plus 

rares. L’expression émotionnelle véhiculée par la parole (prosodie, intonation) permet 

d’inférer sur les intentions et les comportements probables d’autrui et constitue également un 

des aspects fondamentaux de la communication humaine (Bachorowski, 1999 ; Juslin & Laukka, 

2003). 

Dans une revue de la littérature des différents paradigmes utilisés dans la recherche des 

expressions vocales, Scherer (1978, 2003) propose d’utiliser une version modifiée du «

» de Brunswik (modèle en lentille) relatif à l’étude de la perception comme paradigme 

pour la recherche sur la communication vocale des émotions (Figure 7).

Figure 7 –

2 – Reconnaissance des expressions vocales émotionnelles
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La première étape de ce modèle débute par l’encodage des états internes du locuteur sous 

forme d’indices distaux ( ) et se manifestant par certaines caractéristiques 

physiologiques de la voix et de la parole (modification de la respiration, de la phonation et de 

l’articulation). Au niveau opérationnel, les états internes sont représentés par des valeurs de 

critères ( ) et les indices distaux par des valeurs d’indicateurs ( ). Dans 

une seconde étape, ce pattern émotionnel spécifique de paramètres acoustiques (

)  est transmis à l’interlocuteur permettant ainsi un jugement objectif du signal (

). Dans la troisième étape, le processus de décodage est représenté par les inférences 

sur les attitudes du locuteur et est basé sur l’internalisation des modifications de la parole. Le 

processus de communication est réussi si les attributions obtenues au travers des jugements 

( ) correspondent aux critères de l’état interne du locuteur.

L’existence d’un lien entre mémoire et émotion est démontrée depuis plusieurs années. De 

nombreuses études ont relevé la supériorité du rappel en mémoire épisodique pour les 

événements à valence émotionnelle (positive ou négative) sur les neutres, que le matériel soit 

verbal (mots et phrases) ou visuel (Cahill & McGaugh, 1995 ; Hamann, 2001 ; Kensinger & 

Schacter, 2008a). Deux types de recherche sont menés sur les effets de l’émotion sur la 

mémorisation : ceux qui étudient l’émotion en tant qu’état émotionnel propre au sujet et ceux 

qui étudient l’émotion en tant que valence émotionnelle.

La valeur émotionnelle d’un événement joue un rôle sur la qualité de la mémorisation. Le 

phénomène le plus explicite à ce sujet est celui des « décrit par Brown et 

Kulik en 1977 ( Rusinek, 2004). Il s’agit de souvenirs d’une grande richesse de détails, en 

relation avec un événement à haute intensité émotionnelle comme certains événements publics

(assassinat du Président Kennedy en 1963, attentat du 11 septembre 2001), mais également des 

faits privés (premiers baisers, résultats du baccalauréat). Les individus sont capables de décrire 

avec une grande précision, le lieu où ils se trouvaient et leur activité au moment précis du 

déroulement de cet événement (Budson et , 2004).

IV – Émotion et mémorisation
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Nous aborderons brièvement dans un premier temps, les principaux modèles de la 

mémoire, puis nous nous intéresserons aux études axées sur l’émotion en tant qu’état propre au 

sujet et qui ont permis de mettre en évidence deux phénomènes principaux : celui de 

dépendance à l’état émotionnel et celui de congruence à l’humeur. Enfin, nous développerons 

les recherches à l’origine de notre travail et qui attribuent une valence émotionnelle au matériel 

à mémoriser. 

La conception théorique la plus communément acceptée depuis de nombreuses années,

considère que la mémoire est composée de plusieurs systèmes indépendants, distincts selon 

leurs caractéristiques, le type d’informations et les régions cérébrales impliquées (Squire, 

2004 ; Tulving, 2000). Le modèle structural influent a été celui d’Atkinson et Shiffrin (1968) 

qui divise la mémoire en trois sous-systèmes séquentiels : le Registre de l’Information 

Sensorielle (RIS) permettant de garder une trace sensorielle très brève du stimulus (de 300 à 

500 millisecondes), la mémoire à court terme ou mémoire immédiate d’une capacité limitée 

permettant la reproduction immédiate d’une information et la mémoire à long terme dont le 

rôle est un maintien prolongé de l’information.

Nous allons présenter l’évolution de la modélisation de la mémoire à long terme proposée 

par Tulving. Cet auteur stipule initialement l’existence d’un système hiérarchique emboîté,

composé des mémoires sémantique, épisodique et procédurale, auxquelles il fait correspondre 

trois formes de conscience : noétique, autonoétique et anoétique (Tulving, 1985). La mémoire 

sémantique réfère aux concepts, aux idées et aux savoirs généraux sur le monde, 

indépendamment du contexte. Le niveau de conscience en mémoire sémantique est dit 

« noétique » et correspond à la conscience du souvenir stocké sans notion de son origine 

(Tulving, 1985). L’un des principaux systèmes mnésiques considéré comme le plus complexe 

correspond à la mémoire épisodique. Elle est chargée du rappel des évènements spécifiques et 

des expériences personnelles situées dans le temps et dans l’espace (Tulving, 2000). La 

conscience est dite « autonoétique » permettant au sujet une reviviscence mentale de 

l’événement dans le temps et en fonction de son contexte (Tulving, 1985). Enfin, la mémoire 

procédurale correspond aux apprentissages de procédures cognitives, motrices ou perceptives 

1 – Modélisation de la mémoire



Première partie – Approche théorique
Chapitre I – Les émotions : identification et mémorisation

_____________________________________________________________

33

Perceptual Representation System

input

buffer

Seriel Parallele Independant

(Cohen & Squire, 1980). La mémoire procédurale est un système lent,  utomatique et rigide, 

indissociable de l’action (Beaunieux, Desgranges, & Eustache, 1998 ; Tulving, 1985). La 

mémoire procédurale est dite « anoétique », car ne nécessitant pas la conscience de l’événement 

(Tulving, 1985).

Dans ce modèle par « emboîtements monohierarchique », la mémoire épisodique est un sous-

système spécialisé de la mémoire sémantique, elle-même sous-système de la mémoire 

procédurale.

En 1991, Tulving intègre deux nouveaux systèmes : le (PRS) 

et la mémoire à court terme ou mémoire de travail. Le PRS est un système implicite qui opère 

à un niveau pré-sémantique et qui correspond à la persistance de l’ sensoriel. La 

prolongation de la durée de la stimulation permet ainsi aux systèmes cognitifs de disposer du 

temps nécessaire pour traiter l’information. La mémoire de travail est un système de mémoire 

temporaire qui assure la sauvegarde et la manipulation des informations nécessaires dans 

l’exécution de tâches cognitives complexes. La conceptualisation de la mémoire de travail 

proposée par Baddeley et Hitch (1974) divise ce système en trois composantes : le centre 

exécutif, la boucle phonologique et le calepin visuo-spatial. La mémoire de travail repose donc 

sur le fonctionnement coordonné d’un ensemble de sous-composantes ou systèmes esclaves. 

D’une part, il y a la boucle phonologique, responsable du rappel de l’information verbale et 

constituée d’un stock phonologique et d’un mécanisme de récapitulation articulatoire. D’autre 

part, le calepin visuo-spatial, responsable du maintien et de la manipulation de l’information 

visuo-spatiale. Ces deux sous-systèmes étant contrôlés par un système central exécutif 

responsable de la gestion attentionnelle permettant de coordonner les opérations des systèmes 

esclaves, de gérer le passage des informations entre ces sous-systèmes et la mémoire à long 

terme. En 2000, Baddeley ajoute au modèle initial un système d’intégration des informations :

le épisodique, permettant de lier les informations des systèmes esclaves et de la mémoire 

à long terme en une représentation épisodique unitaire.

En 1995, Tulving propose un modèle structural, le (SPI) qui 

précise l’organisation et les relations entre les cinq systèmes de mémoire, à savoir le système 

d’action et les quatre systèmes de représentation cognitive (Figure 8).
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Modèle SPI de Tulving (1995)

S

Self conceptuel

Figure 8 –

Dans ce modèle, l’encodage est sériel ( ) : l’encodage de l’information dans un système est 

conditionné par l’intégrité des systèmes de niveau inférieur. Le stockage s’effectue en parallèle 

(P) dans les différents systèmes selon le matériel propre à chaque système. La récupération des 

informations dans un système est indépendante (I) des autres systèmes. L’ordre dans lequel ces 

cinq systèmes de mémoire sont présentés reflète, d’une part, leur séquence de développement 

et, d’autre part, les relations existantes entre ces différents systèmes, à savoir une dépendance 

des systèmes supérieurs par rapport aux systèmes inférieurs.

Le concept de mémoire autobiographique est introduit par Conway et Pleydell-Pearce 

(2000), comme étant un système distinct des systèmes de mémoire épisodique et sémantique. 

Conway (2005) propose un modèle de la mémoire autobiographique organisé autour de deux 

systèmes. Le premier est le « », constitué de l’ensemble des connaissances 

autobiographiques, véritables représentations sémantiques de nous-mêmes dépourvues de 

contexte. Le second système est celui de la mémoire épisodique, mettant en jeu les souvenirs 

des évènements personnellement vécus et situés dans un contexte spatio-temporel précis.

Pour terminer, nous évoquerons le modèle de la mémoire humaine proposé par Eustache 

et Desgranges (2008) qui intègre tout à la fois les conceptions de Tulving (1995), de Baddeley 

(2000) sur la mémoire de travail et de Conway (2001) sur la mémoire autobiographique: le 

Modèle NEo-Structural Inter-Systémique (MNESIS) (Figure 9). 
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Modèle NEo-Structural Inter-Systémique (MNESIS) de la mémoire humaine de Eustache et Desgranges 
(2008)

Figure 9 –

Les auteurs proposent une structure hiérarchique des trois systèmes de représentation à 

long terme similaire à celle du modèle SPI de Tulving (1995). Le PRS est ici remplacé par la 

mémoire perceptive qui peut être en relation directe avec la mémoire épisodique. Les 

connexions entre mémoire épisodique et mémoire sémantique permettent de représenter les 

phénomènes de sémantisation et celles entre la mémoire épisodique et mémoire perceptive font 

référence aux phénomènes de reviviscence. À l’autre bout du modèle et en interaction avec les 

trois systèmes de représentation, se trouve la mémoire procédurale et ses différents types 

d’apprentissages procéduraux. Au centre du modèle, la mémoire de travail occupe une place 

stratégique d’interaction avec l’ensemble des autres systèmes.

Depuis Atkinson et Shiffrin (1968), l’évolution de la modélisation de la mémoire s’est 

enrichie des données issues des recherches en neuropsychologie et en imagerie cérébrale. Le 

modèle proposé par Eustache et Desgranges (2008), nous semble à l’heure actuelle le plus 

abouti pour rendre compte du fonctionnement complexe de la mémoire en intégrant les 

connaissances récentes sur la mémoire autobiographique et en donnant un rôle central à la 

mémoire de travail. Ce modèle permet de mieux appréhender l’ensemble des composantes de 

la mémoire humaine et d’intégrer des domaines jusque là peu explorés (comme la mémoire 

autobiographique) à l’évaluation  neuropsychologique.
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   Impact de l’émotion sur les capacités                

En 1978, Bower, Monteiro et Gilligan distinguent deux phénomènes pour mettre en 

évidence les effets de l’émotion sur les capacités de mémorisation : le et 

le . Le premier phénomène de dépendance à l’humeur postule qu’un 

événement sera d’autant plus facilement accessible si l’individu se trouve dans le même état 

émotionnel à l’encodage et au rappel. Le second phénomène indique que l’état émotionnel d’un 

individu à un moment donné va le rendre plus sensible aux informations dont la valence 

émotionnelle est congruente avec son humeur.

Pour explorer ces deux phénomènes, Bower (1981) propose pour la première fois une 

conception de l’architecture de la mémoire incluant les émotions aux représentations et aux 

processus mentaux, en s’inspirant du modèle de réseau associatif de la mémoire (Collins & 

Loftus, 1975). Pour cet auteur, tous les événements ont une dimension émotionnelle, et les

émotions sont à envisager comme des unités ou des nœuds stockés en mémoire à long terme.

Dans ce modèle (Figure 10), la mémoire à long terme est représentée comme un réseau 

sémantique dans lequel les informations sont liées les unes aux autres par des nœuds dont la 

valeur émotionnelle guide l’organisation. Si l’activation d’une information (en de 

l’émotion liée à celle-ci par des stimuli endogènes ou exogènes) est suffisamment intense, alors 

il existe une propagation de l’activation à l’ensemble des informations qui lui sont reliées, 

comme les réactions automatiques, les comportements expressifs, l’évaluation et les étiquettes 

verbales liés à cette émotion. Au contraire, deux émotions opposées, comme la joie et la 

tristesse, s’inhibent en raison de l’absence d’informations communes.
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(Légende – S: Subject ; P: Predicate ; R : Relation ; O: Object)
Réseaux associatifs des émotionsd’après le modèle de Bower (1981)

L’effet de l’émotion serait 

alors celui d’un filtre sélectif à l’apprentissage augmentant la saillance de certaines informations de même 

tonalité

Figure 10 –

Ce modèle postule qu’un état émotionnel particulier va améliorer l’accessibilité en 

mémoire des informations qui sont congruentes émotionnellement, en raison de la propagation 

de l’activation des informations à même connotation émotionnelle. «

» (Rusinek, 2004, p.29). Pour mettre à l’épreuve ce phénomène de congruence lié à 

l’humeur, Bower, Gilligan et Monteiro (1981) proposent à leurs participants d’apprendre deux 

listes de mots (une liste à valence positive et une liste à valence négative) après avoir induit un 

état émotionnel donné sous hypnose et de les restituer dans un état émotionnel identique ou 

opposé. Lorsque l’émotion lors du rappel est identique à l’humeur induite lors de 

l’apprentissage, alors le traitement de l’information se fait plus en profondeur et la 

mémorisation est de meilleure qualité que celle obtenue en situation de discordance. Ainsi, 

lorsque l’état émotionnel induit sous hypnose était de la gaieté, le rappel de la liste de mots 

évoquant la joie était supérieur à la liste de mots à valence triste, et vice versa. Cet effet est 

relativement stable et survient préférentiellement lors d’un apprentissage intentionnel plutôt 

qu’en apprentissage incident. 

Par ailleurs, ce modèle propose que l’émotion ressentie aura une influence sur les traitements 

cognitifs à la fois lors de l’encodage et lors de la restitution d’une information. De ce fait, la 

qualité du rappel d’une information sera dépendante de la similitude entre l’état émotionnel du 

sujet à l’encodage et au rappel. Pour mettre à l’épreuve ce phénomène de dépendance lié à 

l’état émotionnel, Eich et Metcalfe (1989) induisent pendant la phase d’encodage un état 
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      émotionnel po      négatif (par la remé      on de souvenirs positifs ou négatifs    

l’écoute de musique gaie ou triste). Lors du rappel des informations 24 heures plus tard, 

l’induction du même état émotionnel est réalisée chez la moitié des sujets, alors que l’état 

émotionnel pour l’autre moitié des sujets est opposé à celui induit lors de l’encodage. Les 

résultats permettent de retrouver une mémorisation significativement supérieure lorsque l’état 

émotionnel est identique à l’encodage et au rappel. Pour Bower (1981), cet effet est instable et 

dépend de la complexité des épreuves utilisées.

L’intérêt de ce modèle est d’être le premier à avoir tenté d’intégrer l’émotion à la 

mémoire. Il sous-tend ainsi que la mémoire s’organiserait en partie autour des émotions, ce qui 

est illustrée par l’effet de congruence à l’humeur. Isen (1984, 1987) a également proposé un 

modèle du réseau associatif des émotions en proposant un regroupement d’une part, de 

l’ensemble des informations à tonalité positive et, d’autre part, de l’ensemble des informations 

à tonalité négative. Cet auteur met en évidence une asymétrie de la congruence émotionnelle 

qui ne se manifesterait que pour les émotions positives. Cette constatation remet en question ce 

type de modèle.

Une des lacunes de ces différents modèles est de ne pas prendre en considération la dimension 

bidimensionnelle de l’émotion et en particulier de ne pas intégrer la dimension d’éveil 

(intensité). Par ailleurs, dans ce modèle, un même événement ne peut, par définition, activer 

deux émotions différentes. Pourtant, l’émotion associée à un événement donné peut varier dans 

le temps et en fonction du contexte et il n’est pas exclu de ressentir des émotions opposées lors 

d’une même situation.

La deuxième catégorie de recherches s’intéressant aux effets de l’émotion sur la 

mémorisation, attribue une valence émotionnelle positive ou négative au matériel à mémoriser.

La plupart des études sont en accord pour reconnaître une supériorité de la mémorisation 

d’un matériel à valence émotionnelle par rapport à un matériel neutre. Le rappel des 

informations serait influencé par un facteur plus général, celui de la signification personnelle des 

items en fonction des buts et des besoins de l’individu, ce qui favorise la restitution des 
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événements à valence affective. Par ailleurs, les processus physiologiques et cognitifs activés par 

les stimuli à valence émotionnelle rendent ces informations plus spécifiques et moins usuelles 

que les stimuli neutres (Lazarus, 1991).

Si la valence émotionnelle joue un rôle marqué sur la qualité et sur la quantité d’informations 

mémorisées, l’intensité véhiculée par le matériel est également un facteur critique qui 

contribue à l’effet d’augmentation de la mémorisation des items émotionnels. Les «

que nous avons décrits précédemment sont un exemple de l’importance de 

l’intensité de l’événement sur sa mémorisation.

Les dimensions de valence et d’intensité jouent ainsi un rôle additionnel sur l’amélioration des 

performances mnésiques, tout en mettant en jeu des structures cérébrales distinctes (Kensinger 

& Corkin, 2004).

Lorsqu’on s’intéresse aux différences d’effet entre les items à valence négative et les items 

à valence positive, un certain nombre d’études montre une supériorité du rappel des items à 

valence négative sur les items à valence positive et neutre, mais également une plus grande 

richesse dans le rappel (Kensinger & Corkin, 2003 ; Ochsner, 2000). Une des explications 

avancées pour rendre compte de cette supériorité de la mémorisation des items à valence 

négative vient de la théorie de l’évolution. La survie de l’espèce nécessite une focalisation 

attentionnelle privilégiée vers les situations négatives et dangereuses facilitant ainsi leur 

mémorisation et préparant l’individu à adopter la stratégie la plus adaptée. Cette place 

déterminante de l’attention sur la mémorisation d’un événement émotionnel est établie depuis 

plusieurs années et plus particulièrement sur la mémorisation des détails, comme nous le 

verrons ultérieurement (Christianson, Loftus, Hoffman, & Loftus, 1991 ; Easterbrook, 1959). 

Les différentes études comparant le rappel d’items à valence émotionnelle montrent une 

supériorité des performances lorsque l’intensité est élevée comparativement aux items avec une 

faible intensité ou des stimuli neutres (Kensinger & Corkin, 2003). Par ailleurs, Buchanan, 

Etzel, Adolphs, et Tranel (2006) montrent un effet additionnel de l’intensité des items et du 

lien sémantique entre les items (en l’occurrence, des mots) sur la quantité d’informations 

mémorisées.
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À l’inverse, et comme nous l’évoquerons dans le chapitre III, il a été montré une supériorité de 

la mémorisation des items à valence positive lors de l’avancée en âge (Charles, Mather, & 

Carstensen, 2003).

Si la négativité des items semble avoir un effet booster, exception faite des adultes âgés, sur la 

mémorisation lors d’épreuves menées en laboratoire, les performances semblent différentes en 

situation écologique. L’étude de Schaefer et Phillippot (2005) sur le rappel d’événements 

autobiographiques met en évidence, d’une part, une supériorité dans la qualité du rappel pour 

les événements émotionnels par rapport aux neutres et, d’autre part, une restitution plus riche 

et plus importante des évènements à valence positive (plus de détails sensoriels, spatiaux et 

temporaux) par rapport aux négatifs. Il est difficile d’extrapoler les résultats de cette étude en 

mémoire autobiographique en raison d’un problème méthodologique relevé par Kensinger 

(2009). Il est effectivement compliqué de contrôler l’équivalence des événements à valence 

positive et ceux à valence négative restitués par les participants (date et durée de l’événement, 

nature publique ou privée, .).

Cet effet booster de la valence émotionnelle des items sur la mémorisation a une 

contrepartie. En effet, il existe un nombre plus élevé de fausses attributions pour les items à 

valence émotionnelle par rapport aux items neutres. Ce biais d’attribution semble plus marqué 

pour le matériel à valence négative (Budson et , 2006). Roediger, Watson, McDermott, et 

Gallo, (2001) ont utilisé le paradigme de Deese-Roediger-McDermott (DRM) qui consiste en la 

mémorisation d’une liste de mots fortement reliés, au niveau sémantique, à un concept absent 

de la liste. Ce paradigme permet d’expliquer le plus grand nombre d’intrusions en rappel libre 

et de fausses reconnaissances pour les items émotionnels par la plus grande cohésion sémantique 

de ce type d’informations. 

Outre cette augmentation des performances pour le rappel libre des informations à tonalité 

affective par rapport aux informations neutres, Doerksen et Shimamura (2001) mettent 

également en évidence un effet booster de la valence émotionnelle de mots à mémoriser, sur le 

rappel libre des informations contextuelles associées à ces stimuli lors de l’encodage (S

). Ces informations concernent différents aspects présents lors de l’encodage, comme les 

données perceptives, spatio-temporelles, affectives, .
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Cet effet est retrouvé pour le rappel libre, lorsque l’information contextuelle est intégrée aux 

mots à mémoriser (comme la couleur dans laquelle il est écrit), mais également lorsque les 

informations contextuelles sont périphériques à l’item émotionnel (comme la couleur de 

l’encadrement dans lequel l’item est présenté). En situation de reconnaissance, les 

performances s’égalisent entre les items à valence émotionnelle et les items neutres, ce qui 

pourrait rendre compte d’un impact sélectif de la valence sur certains aspects de la mémoire 

grâce à l’intervention de processus d’organisation et d’élaboration.

Cette étude a été répliquée par D’Argembeau et Van der Linden (2004) en faisant varier le type 

d’encodage (apprentissage incident apprentissage intentionnel), le type de rappel (rappel 

libre et reconnaissance ou reconnaissance seule), le délai de rétention (de 1 à 5 minutes) et le 

contexte (couleur des mots localisation spatiale). Les résultats varient en fonction des 

différentes variables manipulées, ce qui conduit les auteurs à conclure à un effet instable de la 

valence émotionnelle sur la rétention du contexte, qui dépend du type d’informations 

contextuelles et de l’intention ou non d’apprendre.

Cet avantage de récupération des informations contextuelles liées à un matériel émotionnel 

est également mis en évidence par la procédure (R)/ (K), qui permet d’obtenir 

des informations qualitatives sur la nature des opérations mentales effectuer. Cette procédure 

consiste à dire pour le sujet, lors du rappel des informations mémorisées, si la reconnaissance 

des items est accompagnée du souvenir de la représentation élaborée lors de l’encodage (« R ») 

ou si cette reconnaissance se fait sans l’accès aux informations du contexte d’apprentissage 

(« K »). Dewhurst et Parry (2000) montrent que les stimuli à valence émotionnelle entraînent 

plus de réponses de type R, associées à la conscience autonoétique et à la mémoire épisodique, 

que les stimuli neutres. Ce résultat indique donc une récupération consciente du contexte 

d’encodage pour les stimuli à valence émotionnelle.

Si la valence émotionnelle d’une information a un effet amplificateur sur la capacité à 

mémoriser le contexte de l’information, il semble que ce soit au détriment des détails visuels en 

particulier (Adolphs, Denburg, & Tranel, 2001 ; Denburg, Buchanan, Tranel, & Adolphs, 

2003).
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En 1959, Easterbrook émet l’hypothèse selon laquelle l’émotion entraîne une focalisation 

du champ attentionnel sur certains éléments dits centraux aux dépens des éléments 

périphériques. Pour illustrer cette hypothèse, Christianson et Loftus (1991) comparent les 

performances de mémorisation des éléments centraux et périphériques selon que la scène ait 

une valeur émotionnelle (jeune femme étendue à côté de son vélo) ou non (jeune femme qui 

fait du vélo). Ils mettent en évidence une supériorité de la mémorisation de détails liés à 

l’élément central (jeune femme) dans la scène visuelle émotionnelle par rapport à la scène 

neutre. En revanche, aucune différence n’est retrouvée pour le rappel des détails périphériques 

(couleur d’une voiture en arrière plan) entre les deux types de scènes.

Pourtant, différentes études menées par Kensinger (Kensinger & Corkin, 2003 ; Kensinger, 

Garoff-Eaton, & Schacter, 2006) montrent un effet booster sur la mémorisation des détails

visuels d’items à valence négative comparativement aux items neutres. Cet effet est plus 

important lorsque les items ont une certaine intensité, mais est toujours présent quand la 

valence seule les différencie. Les auteurs expliquent ce résultat par les processus automatiques 

mis en jeu lors de l’encodage d’items à valence émotionnelle, qui engagent préférentiellement 

une grande partie de l’attention sur les stimuli à valence émotionnelle, améliorant ainsi la 

qualité avec laquelle ils sont perçus. L’autre explication vient du caractère distinctif des 

informations émotionnelles (importance personnelle, réactions physiologiques) qui n’existe pas 

pour les items neutres. L’émotion semble ainsi affecter la quantité et la qualité des détails 

rappelés, sans influer sur la globalité des items restitués.

De telles différences de résultats des effets de l’émotion sur la mémorisation des détails 

peuvent, comme souvent, s’expliquer par des différences méthodologiques entre les études. 

Les travaux ne mettant pas en évidence d’effet booster de l’émotion sur la mémorisation de 

détails ont été réalisés à partir d’un matériel constitué de scènes visuelles complexes et d’un 

apprentissage incident. Ceux retrouvant une supériorité de la mémorisation des détails ont été 

effectués sur des items isolés avec une demande explicite de focaliser l’attention sur l’item 

présent. Cette direction volontaire de l’attention sur l’objet peut, sans doute, rendre compte 

des résultats retrouvés dans l’étude de Kensinger et (2006).
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1 - Spécialisation hémisphérique

Le premier modèle neuroanatomique des émotions est proposé par Papez (1937). Dans ce 

modèle, la base anatomique des émotions est constituée par le circuit hippocampo-mamillo-

thalamique connu sous le nom de circuit de Papez. Il stipule l’existence de deux voies à la base 

de la reconnaissance émotionnelle. La première permettant d’attribuer une signification au 

stimulus perçu et relie les aires corticales et associatives sensorielles à l’hypothalamus, en 

passant par l’hippocampe. La seconde permet un traitement rapide, global et automatique du 

message, en allant du noyau antérieur du thalamus vers l’hypothalamus. Les travaux ultérieurs 

ont montré que le circuit de Papez était en fait essentiellement impliqué dans les processus 

d’apprentissage et de mémorisation.

Nous aborderons dans un premier temps, les données anciennes issues de la

neuropsychologie clinique qui ont fait émerger l’hypothèse d’une spécialisation hémisphérique 

des processus émotionnels, puis nous intéresserons aux substrats neuroanatomiques les plus 

impliqués dans les processus émotionnels, à savoir les structures amygdaliennes et le cortex 

préfrontal.

La première théorie stipule une prédominance de l’hémisphère « mineur » pour les 

émotions, laissant ainsi à l’hémisphère « majeur » la responsabilité de nombreux processus 

cognitifs, dont le langage. Les études étayant cette théorie ont été réalisées sur des sujets sains 

et montrent une supériorité de l’hémisphère « mineur » au niveau des manifestations de 

l’expressivité faciale (plus marquées pour l’hémiface controlatérale), de la reconnaissance 

auditive (plus facilement reconnaissable à l’oreille controlatérale) et visuelle (jugée plus 

émotionnelle dans l’hémichamp controlatéral) (Wager, Phan, Liberzon, & Taylor, 2003), mais 

également lors de la mémorisation de mots dont la présentation est réalisée au niveau de 

l’hémichamp gauche (Nagae & Moscovitch, 2002). Pour certains, cette spécialisation de 

l’hémisphère « mineur » pour les émotions se ferait indépendamment de la valence des items 

(Borod, 1993 ; Seron & Van Der Linden, 1979).
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Tenant compte de cette spécialisation hémisphérique dans les processus émotionnels, la 

seconde théorie permet de préciser leur rôle respectif en fonction de la valence émotionnelle 

positive ou négative. L’hémisphère « dominant » serait spécialisé pour les émotions positives et 

l’hémisphère « mineur » pour les émotions négatives (Gur, Skolnick, & Gur, 1994 ; Reuter-

Lorenz & Davidson, 1981).

Davidson (1993, 1998) propose deux réseaux cérébraux distincts entre les « systèmes 

d’approche » et « d’évitement ou de retrait », caractéristiques des états émotionnels positifs et 

négatifs. Le « système d’approche » activé par la perception des buts et générant les émotions 

positives serait associé aux régions pré-frontales gauches, et le « système de retrait » activé par 

les stimulations aversives et générant les émotions négatives serait sous-tendu par les régions 

pré-frontales droites. Les régions postérieures, en particulier au niveau de l’hémisphère droit, 

seraient responsables du traitement perceptif, indépendamment de la valence émotionnelle.

Mais ce lien entre le type de valence et les différents systèmes est remis en question, puisque 

des émotions aussi différentes que la joie et la colère mettraient en jeu le même système (« le 

système d’approche »), alors que deux émotions négatives comme la peur et la colère sont 

associées de façon distincte, l’une au « système de retrait » et l’autre au « système d’approche »

(Giffard, 2008).

Il semble donc plus pertinent de sortir de l’opposition entre les valences positive et négative et 

de garder de cette approche, la notion de retrait liée à l’hémisphère droit et celle d’approche 

associée à l’hémisphère gauche.

Le rôle crucial joué par l’amygdale dans le traitement de la signification et de 

l’apprentissage émotionnels a été particulièrement développé par LeDoux (1989). Il décrit 

deux circuits neuronaux distincts : le premier allant du thalamus à l’amygdale, responsable des 

réponses endocrines et végétatives rapides, le second, plus lent impliquant le thalamus, le 

2 – Rôle des structures amygdaliennes
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cortex et l’amygdale, res   sable de l’évaluation cognitive et du traitement élaboré des stimuli 

(LeDoux, 1992, 1995).

La pathologie a considérablement apporté à la connaissance du rôle de l’amygdale dans la 

détection des émotions chez autrui les émotions faciales, en particulier pour la peur et la 

colère, mais également dans les jugements sociaux pour le traitement des stimuli faciaux

menaçants et aversifs (Adolphs, 1999 ; Adolphs et , 1999 ; Adolphs & Tranel, 2003 ; 

Adolphs et , 1998 ; Anderson et , 2000 ; Calder et , 1996). Les données des différentes 

études de cas publiées (Adolphs, Tranel, Damasio, & Damasio, 1994 ; Laurent & Thomas-

Anterion, 1999 ; Young, Hellawell, Van De Wal, & Johnson, 1996) ont permis de renforcer 

l’hypothèse proposée par Young et Bruce (1986) d’une dissociation entre les processus de 

reconnaissance de l’identité et celle des expressions faciales émotionnelles sous-tendues par 

l’amygdale.

Adolphs et Tranel (2003) ont mis en évidence le rôle particulier de l’amygdale dans la 

reconnaissance d’indices sociaux par l’étude de sujets porteurs de lésions amygdaliennes 

bilatérales. Le déficit de reconnaissance des émotions faciales négatives est retrouvé comme 

dans les études antérieures. Ce qui est novateur dans cette étude, c’est d’avoir montré l’impact 

négatif plus global des lésions amygdaliennes sur l’ensemble de la reconnaissance d’une scène.

Les études en neuro-imagerie ont permis d’affiner le rôle de l’amygdale d’une part, en 

fonction de différentes émotions et, d’autre part, en fonction du matériel. En ce qui concerne 

les émotions, la reconnaissance de la peur génère une augmentation de l’activité amygdalienne 

gauche qui serait corrélée avec l’intensité de l’émotion perçue. En revanche, des constatations 

diamétralement opposées seraient retrouvées lors de la reconnaissance de la joie, à savoir, plus 

l’émotion est intense et moins l’activation au niveau de l’amygdale gauche est élevée (Morris et 

., 1996 ; Whalen et . 1998). Blair et (1999) ont, quant à eux, démontré que l’activité 

amygdalienne gauche est associée à l’augmentation de l’intensité des expressions de tristesse, 

alors que l’activation du cortex orbito-frontal et du gyrus cingulaire est associée à 

l’augmentation des expressions de colère.

En ce qui concerne le matériel, Kensinger et Schacter (2006) ont montré par IRMf, une 

différence de latéralité en fonction de la nature des items. Le matériel verbal (mots) génére une 

activation de l’amygdale gauche alors que le matériel visuel (images) entraîne une activation 
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indifférenciée      myg     droite et gauche, et ce, indépendamment de la valence positive ou 

négative des items proposés.

Si le rôle de l’amygdale dans le traitement des émotions faciales est largement documenté, 

la question de son implication à d’autres domaines, comme la prosodie, s’est posée. Pour 

certains auteurs comme Adolphs et Tranel (1999), les structures amygdaliennes ne sont pas 

nécessaires à la reconnaissance de la prosodie. Á l’inverse, Scott et . (1997), à partir du cas de 

la patiente D.R. qui présente une atteinte amygdalienne bilatérale, ont montré que le rôle de 

l’amygdale ne se résume pas seulement à la reconnaissance des émotions faciales de peur et de 

colère, mais intervient également dans la reconnaissance de ces émotions la modalité 

auditive. L’implication de l’amygdale tout à la fois dans la reconnaissance des expressions faciale 

et auditive de peur, se voit également conforter par l’étude en IRMf menée par Phillips et . 

(1998).

Une synthèse des différentes aires cérébrales impliquées dans les processus émotionnels est 

réalisée par Phan et (2002). Ils proposent une synthèse de 55 études réalisées en

Tomographie par Emissions de Positrons (TEP) et en IRMf. Ils précisent ainsi les zones 

cérébrales impliquées dans différentes émotions, avec l’amygdale pour la peur, les ganglions de 

la base pour le dégoût, le gyrus cingulaire sub-calleux pour la tristesse et les ganglions de la base 

(striatum ventral et putamen) pour la joie.

La responsablilité des structures amygdaliennes dans la facilitation de la mémorisation des 

items à valence émotionnelle (négative et positive) est également largement documentée dans la 

littérature. Un des rôles principaux de l’amygdale, consiste à moduler la consolidation des 

traces mnésiques dans les structures cérébrales qu’elle afférente, comme par exemple, la 

formation hippocampique, le striatum, le cortex pré-frontal (Hamann, 2001 ; LaBar & Cabeza, 

2006 ; Phelps, 2004).

De nombreuses études ont montré une corrélation positive entre l’activation amygdalienne 

bilatérale et l’augmentation de la qualité de la mémorisation pour les stimuli visuels aversifs

(Cahill et , 1996 ; LaBar, LeDoux, Spencer, & Phelps, 1995). L’implication de l’amygdale 
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lors de   encodage de stimu   visue   plaisa      t mise en évidence,  our la pre      f is, dans 

l’étude en TEP de Hamann, Ely, Grafton, et Kilts (1999).

Les données issues de la pathologie viennent également confirmer cette implication 

fondamentale de l’amygdale sur les processus de mémorisation. Plusieurs études ont montré 

une disparition de l’effet booster sur les items à valence émotionnelle chez les patients 

présentant des lésions amygdaliennes focales (Adolphs, Cahill, Schul, & Babinsky, 1997 ; 

Adolphs et , 2001 ; LaBar & Cabeza, 2006 ; LaBar & Phelps, 1998), mais également dans les 

atteintes plus globales, comme celles retrouvées dans la démence de type Alzheimer 

(Abrisqueta-Gomez, Bueno, Oliveira, & Bertolucci, 2002 ; Kensinger, Brierley, Medford, 

Growdon, & Corkin, 2002 ; Kensinger, Anderson, Growdon, & Corkin, 2004).

L’étude de Cahill et (1996) met en évidence une corrélation positive entre la restitution 

des items à valence émotionnelle et l’activation de l’amygdale lors de la phase d’encodage de 

l’information.

Cette supériorité de la qualité de la mémorisation des évènements à valence émotionnelle 

sur les neutres est donc majoritairement sous-tendue par l’activation amygdalienne, mais 

également par l’interaction de cette structure avec l’hippocampe et d’autres régions corticales 

et sous-corticales. Cette activité de modulation de l’amygdale sur d’autres régions cérébrales 

serait à l’origine d’une meilleure perception et d’une consolidation mnésique plus stable des 

informations à valence émotionnelle (Hamann et , 1999 ; McGaugh, 2004). 

En ce qui concerne l’intensité de l’émotion, une corrélation entre l’activation 

amygdalienne et hippocampique est mise en évidence par IRMf, lors du rappel réussi de mots 

avec une intensité émotionnelle élevée (Kensinger & Corkin, 2004). Une faible intensité est 

essentiellement associée à une activation plus importante dans le cortex préfrontal (Kensinger & 

Corkin, 2004 ; LaBar & Cabeza, 2006). Par ailleurs, quelle que soit la valence émotionnelle, 

l’effet booster de l’intensité émotionnelle sur les processus de mémorisation semble engager les 

mêmes structures cérébrales.

LaBar et Cabeza (2006) synthétisent l’influence de l’intensité émotionnelle sur l’amygdale 

et ses interactions avec les structures cérébrales frontales et temporales dans la mémorisation

(Figure 11) à partir de différentes études portant sur la clinique, la neuroanatomie et la 

neurophysiologie (Hamann, 2001 ; Phelps, 2004) .
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(Légende – PFC: Pre-Frontal Cortex ; MTL: Medial Temporal Lobe; HPA axis: Hypothalamic-Pituitary-adrenal axis)

Mécanismes potentiels de médiation de l’amygdale sur l’influence de l’éveil émotionel en mémoire
(LaBar & Cabeza, 2006)

via

Figure 11 –

Pour Damasio (1994), les processus neuronaux responsables de la raison et de l’émotion se 

recoupent tout à la fois au niveau de l’amygdale et du cortex préfrontal. Il distingue les 

émotions en deux catégories : les émotions primaires, issues de stimuli non conscients de 

l’environnement, analysées par le système limbique et à l’origine de réactions innées comme la 

peur, et les émotions secondaires dites sociales ou cognitives impliquant le cortex préfrontal et 

résultant d’une évaluation cognitive élaborée à partir des expériences antérieures. Le cortex 

préfrontal permet de connecter de manière implicite et automatique les aires associatives 

responsables du traitement des stimuli extérieurs, les structures chargées de l’élaboration des 

plans d’action et celles contrôlant le système végétatif. L’association ainsi créée permettra,

grâce à l’existence de signaux de marquage, d’orienter de manière inconsciente le 

comportement et les prises de décisions de l’individu. Outre le cortex préfrontal ventro-

médian, Damasio (1994) précise le rôle de deux autres structures cérébrales : les aires 

corticales somato-sensorielles de l’hémisphère droit, impliquées dans la perception et 

l’expression des émotions, et les régions dorso-latérale et orbito-frontale chargées de fonctions 

cognitives plus vastes ou plus spécifiques. Ces travaux ont permis de mettre en exergue le lien 

étroit et bénéfique unissant émotion et cognition les structures préfrontales, les émotions en 

3 – Rôle du cortex préfrontal
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versus

tant que marqueurs somatiques permettant de donner une étiquette positive ou   gative à ce 

qui nous entoure.

Plusieurs études ont mis en évidence des différences d’implication du cortex préfrontal en 

fonction de la valence des items. La partie latérale du cortex préfrontal serait activée en réponse 

aux items à valence négative, alors que la partie médiane serait plus engagée avec les items à 

valence positive (Kensinger & Schacter, 2006 ; O’Doherty, Kringelbach, Rolls, Hornak, & 

Andrews, 2001 ; Small, Zatorre, Dagher, Evans, & Jones-Gotman, 2001).

Malgré les écueils de définitions, le rôle central des émotions dans la psychologie humaine 

n’est pas remis en cause, comme le montre l’essor important ces dernières années des 

recherches dans ce domaine. Par ailleurs, la pratique clinique quotidienne auprès d’une 

population de sujets présentant des désordres cognitifs nous conforte dans l’importance que 

revêt une meilleure compréhension et prise en compte du monde émotionnel des patients, afin 

d’améliorer leur qualité de vie et celle de leur entourage. De la même manière, l’absence de 

consensus sur le nombre, l’importance et le type de dimensions (Feldman, Barrett, & Russell, 

1999 ; Russell & Carroll, 1999) n’enlève rien à l’intérêt des modèles théoriques dans l’étude 

des représentations émotionnelles.

Nous avons élaboré notre étude et notre méthodologie d’évaluation de la reconnaissance 

des émotions à partir des modèles bidimensionnels, en prenant en compte la valence (positive 

négative) et l’intensité. La compréhension et la description verbale des états émotionnels 

ressentis ou identifiés chez l’autre sont facilitées par ces modèles bidimensionnels, ce qui 

représente un avantage certain dans la population d’étude qui est la nôtre. Par ailleurs, il est 

possible de mettre en perspective notre recherche avec un certain nombre de travaux en 

neurophysiologie qui se sont appuyés sur de tels modèles précisant des spécialisations 

hémisphériques en fonction de la valence positive ou négative.

La revue des différentes théories des émotions réalisée préalablement n’est en rien 

exhaustive de l’ensemble des théories proposées pour tenter d’expliquer le fonctionnement des 

VI – Mise en perspective des données théoriques et des objectifs de notre 

recherche
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émotions. La difficulté à trouver une théorie consensuelle vient en partie du fait que chacune 

d’entre elles, tentent de répondre à des questions différentes : de quelle manière les émotions 

sont-elles déclenchées ? Les modifications physiologiques sont-elles primaires ou secondaires ? 

Quel est le rôle de la cognition dans les processus émotionnels ?

Pour différentes raisons, nous avons décidé d’inscrire notre travail dans le cadre des théories 

cognitives de l’évaluation. Tout d’abord, notre étude s’intéresse au traitement cognitif élaboré 

que constituent les capacités à reconnaître, à comprendre et à mémoriser les émotions 

exprimées selon différentes modalités d’entrée (visuelle, verbale, auditive). À ce titre, la place 

centrale de la cognition donnée par les théories de l’évaluation correspond à notre démarche 

d’étude. Il ne s’agit pas d’étudier la manière dont se déclenche l’émotion ou les manifestations 

physiologiques associées, mais bien d’analyser la capacité à reconnaître, à évaluer et à 

mémoriser l’émotion exprimée par un stimulus externe. Par ailleurs, les théories qui font appel 

à l’évaluation propre à chaque individu, sont les plus à même d’expliquer les différences inter-

et intra-individuelles dans la reconnaissance, le ressenti et l’expression de l’émotion face à une 

même situation ou à des temps différents. La clinique et plus largement le quotidien nous 

montre à quel point chaque individu évalue différemment les situations, mais également qu’il 

existe des variations de ces évaluations en fonction du temps et des évènements intercurrents 

comme l’entrée dans une pathologie.

La mise en évidence par les progrès de la neuroimagerie de la proximité des substrats 

cérébraux et des interconnections entre certaines régions cérébrales, renforce le lien qui unit 

émotion et mémoire. L’influence de l’émotion se fait particulièrement ressentir sur la mémoire 

épisodique. Or, cette mémoire est indispensable à l’être humain en participant à son identité. 

La référence aux souvenirs du passé permet l’ajustement du comportement aux situations du 

présent et la projection dans l’avenir, conférant ainsi à cette mémoire une fonction adaptative.

De nombreux facteurs, comme l’âge ou les pathologies neurodégénératives ont un 

retentissement délétère sur la mémoire et plus particulièrement sur les aspects épisodiques de 

nos souvenirs. Au travers de cette recherche, nous avons souhaité analyser les répercussions de 

l’âge et du vieillissement pathologique sur les processus émotionnels et ses conséquences sur la 

mémorisation de stimuli à valence émotionnelle.
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« La vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne. Plus 
vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d’haleine, mais combien 
votre vision s’est élargie. »

Ingmar Bergman(Cinéaste, 1918-2007)

Chapitre II – Vieillissement normal : cognition et émotion

Le vieillissement est un processus complexe et multifactoriel qui se caractérise par un 

ensemble de modifications physiologiques et cognitives. Ces changements se retrouvent au 

niveau des différents systèmes : cardio-vasculaire, digestif, locomoteur, urinaire, sexuel, 

dermatologique, immunitaire et au niveau du système nerveux central.

Pour définir ce processus lent et progressif, l’Organisation mondiale de la santé retient le 

critère d’âge, à savoir 65 et plus, alors que la définition sociale utilise l’âge de la cessation

d’activité.

L’intérêt croissant pour cette population s’explique en partie par l’augmentation 

exponentielle des individus âgés de 65 ans qui devrait atteindre 825 millions dans le monde en 

2025 (Bherer, 2005). Les projections en France estiment le nombre de 75 ans à 11,6 millions 

en 2050, soit une hausse de 176 % en 50 ans (Brutel, 2002). Cette transition démographique 

génère des enjeux majeurs dans divers domaines comme l’économie et la santé.

Malgré les progrès de la médecine, cette augmentation de l’espérance de vie ne garantit en 

rien la qualité du vieillissement. À ce titre, différents modes de vieillissement ont été 

distingués. Le premier mode de vieillissement dit « réussi » requiert selon Rowe et Khan 

(1997), trois conditions. La première est une faible probabilité de maladie, d’incapacité et de 

facteurs de risque. La deuxième est la présence de bonnes capacités physiques et intellectuelles 

et enfin la troisième condition est un engagement actif dans la vie. Le deuxième mode de 

vieillissement est dit « usuel ». Selon Jeandel (2005), ce vieillissement est caractérisé par une 

réduction des capacités ou de certaines d’entre elles, sans pouvoir attribuer cette baisse 

fonctionnelle à une maladie de l’organe concerné. Enfin, le troisième mode est le vieillissement 

« pathologique » qui s’accompagne de nombreuses maladies considérées comme des déficiences 

à l’origine d’incapacités fonctionnelles et de handicaps authentiques (Jeandel, 2005).
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Dans ce chapitre, nous nous intéresserons plus particulièrement au vieillissement cognitif 

chez des personnes âgées présentant un vieillissement non pathologique. À ce sujet, Salthouse

(2004) estime qu’il existe une sous-estimation des effets de l’âge sur les fonctions cognitives, 

hormis la mémoire, à la fois dans les différentes études mais également dans la vie quotidienne. 

Il avance différentes explications pour rendre compte de ce phénomène et en particulier, le 

manque de sensibilité des tests standardisés (ne faisant pas appel à la résolution de nouveaux 

problèmes), l’implication de multiples facteurs dans la réussite des tâches cognitives comme la 

motivation, les traits de personnalité et enfin, la capacité de la personne âgée à adapter son 

environnement en fonction de la baisse de ses capacités physiques et cognitives.

Pour des raisons d’ordre pratique et théorique, cet auteur s’est interrogé sur l’âge de début du 

déclin cognitif. D’un point de vue pratique, la mise en place d’intervention à visée cognitive est 

habituellement proposée aux adultes de 60 ans et plus. Si le déclin cognitif se produit plus 

précocement, il serait plus adapté de baisser le seuil de l’âge à partir duquel ce type de prise en 

charge est proposée. D’un point de vue théorique, il serait pertinent de rediscuter les causes 

habituellement évoquées pour expliquer le vieillissement comme la ménopause, la mise à la 

retraite ou les maladies liées au vieillissement. Il cite un certain nombre d’études qui mettent en 

évidence des modifications neurobiologiques dès la deuxième décennie, comme par exemple, 

une diminution du volume et de l’épaisseur du cortex ou des modifications au niveau des 

récepteurs sérotoninergiques ou dopaminergiques. Sur les différents tests que Salthouse

propose à une cohorte de participants âgés de 18 à 60 ans (épreuves de vocabulaire et du code 

de la Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS III) (Wechsler, 1997), épreuves de mémoire 

logique et de rappels de mots de la Wechsler Memory Scale (Wechsler, 1987), il retrouve une 

augmentation des performances avec l’âge pour l’épreuve de vocabulaire alors qu’il existe un 

déclin pour les autres épreuves avant 60 ans et que celui-ci s’accélère plus vite avec les années

(Salthouse, 2009).

Afin de mieux comprendre le fonctionnemment cognitif dans le vieillissement normal, 

nous aborderons dans un premier temps les modifications neuroanatomiques pouvant rendre 

compte des changements observés chez le sujet âgé sain. Dans une seconde partie, nous 

évoquerons les différentes fonctions cognitives préservées lors du vieillissement et celles qui 

subissent un déclin, ainsi que les différentes théories explicatives de cette évolution délétère de 
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certains aspects de   cognition. Nous terminerons ce chapitre, en nous intéressant aux effets du 

vieillissement normal, sur la qualité de la reconnaissance et de la mémorisation des émotions.

Lors du vieillissement « normal », de nombreuses modifications neuropathologiques et 

neurobiologiques existent au niveau du système nerveux central (Raz, 2000).

Sur le plan neuroanatomique, il existe de manière générale, une diminution de la masse 

cérébrale avec l’âge, conséquence de la mort neuronale et de la dégénérescence des axones. Ces 

pertes neuronales affectent plus particulièrement certaines zones corticales et sous corticales 

comme le lobe frontal et le gyrus précentral, le gyrus temporal supérieur, l’aire striée, 

l’amygdale et l’hippocampe (Lemaire & Bherer, 2005 ; Ska & Joanette, 2006).

Des changements physiologiques et neurochimiques interviennent de manière tout aussi 

importante, dans le processus de vieillissement. Ils concernent la perte des contacts entre les 

synapses et la modification de la synthèse des neuromédiateurs. Pour exemple, la détérioration 

des systèmes cholinergiques et glutaminergiques avec l’âge engendre une réduction de 

l’acétylcholine transférase. La perte de glutamate se répercute au niveau de l’hippocampe et du 

lobe frontal. La diminution de la dopamine se retrouve au niveau du cortex cingulaire 

antérieur, du cortex frontal, de l’hippocampe et de l’amygdale, du putamen et de la substance 

noire. Enfin, la baisse de la sérotonine se manifeste dans le noyau dorsal du raphé (Lemaire & 

Bherer, 2005).

Deux grands types d’hypothèses neuroanatomiques ont été développés pour rendre compte 

des modifications cognitives : l’hypothèse frontale et les modèles d’asymétrie cérébrale.

De nombreuses études ont mis en évidence un retentissement négatif spécifique du 

vieillissement sur le cortex préfrontal (Dirnberger et , 2000 ; West, 2000), et en particulier 

une plus grande vulnérabilité au niveau du cortex orbito-frontal (Convit et , 2001 ; Resnick, 

Pham, Kraut, Zonderman, & Davatzikos, 2003) et dans une moindre mesure au niveau du 

cortex dorso-latéral (Lamar & Resnick, 2004 ; MacPherson, Phillips, & Della Sala, 2002). Les 

I - Modifications neuroanatomiques lors du vieillissement normal

1 – Hypothèse frontale
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Right Hemi-Aging

conséquences de ce dysfonctionnement précoce du lobe frontal a ec l’âge se manifestent au 

niveau des fonctions exécutives : mémoire de travail, résolution de problèmes complexes, 

formation de concepts et inhibition (Andrés & Van der Linden, 2004 ; Dempster, 1992 ; 

Hasher, Quig, & May, 1997 ; Kramer, Humphreys, Larish, Logan, & Strayer, 1994 ; 

Langenecker, Nielson, & Rao, 2004). La baisse d’efficience des capacités mnésiques 

classiquement retrouvée dans le vieillissement pourrait s’expliquer par l’existence des 

connexions étroites entre les fonctions exécutives, dont le support anatomo-fonctionnel se 

dégrade, et la mémoire (Van der Linden, Meulemans, Marczewski, & Collette, 2000).

Ce retentissement du vieillissement sur les fonctions cognitives est illustré par l’étude en 

IRMf de Logan, Sanders, Snyder, Morris, et Buckner (2002) qui retrouvent avec l’âge, des 

différences neuroanatomiques au niveau frontal lors de la mémorisation de mots et de visages.

Les auteurs suggèrent l’existence de deux formes distinctes de modification du cortex frontal

avec l’âge : d’une part, un sous recrutement et, d’autre part, une non sélectivité des aires 

recrutées. Les zones frontales activées chez les adultes jeunes sont sous recrutées chez les 

adultes âgés en particulier dans les régions antéro-ventrales. Lorsque des stratégies d’encodage 

sémantique sont proposées aux adultes âgés, cette baisse d’activation disparaît. De plus, ces 

auteurs retrouvent chez les adultes âgés, une activation de plusieurs régions frontales, que le 

matériel soit verbal ou visuel, ce qui illustre la perte de sélectivité des aires cérébrales pour une 

fonction donnée. 

Deux modèles d’asymétrie cérébrale ont été proposés pour rendre compte des effets du 

vieillissement sur la cognition et les émotions.

Le premier modèle postule l’hypothèse du (Brown & Jaffe, 1975), se 

manifestant par une dégradation plus importante des fonctions sous-tendues par l’hémisphère 

droit ou hémisphère mineur (tâches visuelles et spatiales) par rapport à celles impliquant 

l’hémisphère gauche ou hémisphère dominant (tâches verbales). Dolcos, Rice, et Cabeza (2002) 

font une revue de littérature des études retrouvant des différences de performances chez les 

2 – Modèles d’asymétrie cérébrale
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Hemispheric Asymmetry Reduction in Older 

Adults

adultes âgés entre des épreuves visuelles et spatiales    des épreuves verbales. La mise à 

l’épreuve de l’hypothèse du pour l’aspect cognitif, s’appuie sur les résultats 

montrant une dégradation plus marquée des épreuves visuo-spatiales par rapport aux épreuves 

verbales chez les adultes âgés. Cette hypothèse a également été explorée dans le domaine 

émotionnel par McDowell, Harrison, et Demaree (1994) qui retrouvent des performances 

identiques entre les adultes âgés et les adultes jeunes dans la reconnaissance faciale de la joie, 

alors que les performances des adultes âgés sont diminuées pour les émotions faciales négatives. 

Ces résultats viennent conforter l’hypothèse du s’ils sont interprétés à la 

lumière de l’hypothèse stipulant que l’intégration des processus émotionnels est basée sur la 

valence, à savoir un traitement des émotions positives par l’hémisphère gauche ou majeur et 

celui des émotions négatives par l’hémisphère droit ou mineur (Gur et , 1994 ; Reuter-

Lorenz & Davidson, 1981). 

Au travers de leur revue de littérature, ces auteurs font le constat d’un manque de clarté et de 

consensus à l’égard de cette hypothèse. Ils évoquent en particulier deux raisons : la première 

concerne les différences de méthodologie entre les recherches et la seconde repose sur 

l’hétérogénéité des régions atteintes au niveau de l’hémisphère droit. Si cette hypothèse d’un 

déclin spécifique de l’hémisphère droit est valide, il doit exister des régions plus déficitaires que 

d’autres dans cet hémisphère et par conséquent des différences de performances au niveau des 

tâches proposées selon la région qu’elles explorent. Le déclin plus marqué au niveau des 

épreuves évaluant le cortex pariétal postérieur droit vient renforcer cette idée. Dans une tâche 

d’identité et de localisation d’objets, Schiavetto, Köhler, Grady, Winocur, et Moscovitch 

(2002) montrent, entre autre, une diminution de l’activation du cortex pariétal et temporal 

inférieur droit chez les âgés par rapport aux jeunes.

Ainsi, pour Greenwood (2000), les effets du vieillissement se feraient plutôt ressentir sur les 

relations dynamiques entre plusieurs structures plutôt que sur une zone localisée, les fonctions 

dépendantes de réseaux étendus étant les plus vulnérables. 

Le second modèle proposé par Cabeza (2002) est l’

(HAROLD). Ce modèle repose en partie sur les données obtenues en neuro-imagerie 
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fonctionnelle. Il postule l’existence avec l’âge, d’une réduction de l’asymétrie cérébrale  u 

niveau frontal jouant soit un rôle de compensation limitant les baisses cognitives avec l’âge, soit 

un processus de dé-différenciation résultant d’une perte de spécificité des systèmes. Chez les 

personnes jeunes, il existe une asymétrie hémisphérique avec une spécialisation dépendante des 

différentes activités cognitives. Pour exemple, le rappel en mémoire épisodique est dépendant 

du cortex préfrontal droit, alors que l’encodage active le cortex préfrontal gauche comme 

l’indique le modèle HERA ( ) (Cabeza & Nyberg, 2000 ; 

Nyberg, Cabeza, & Tulving, 1996 ; Tulving, Kapur, Craik, Moscovitch, & Houle, 1994). En 

mémoire de travail, l’activation pour les stimuli verbaux se situe au niveau du cortex préfrontal 

gauche et pour les stimuli visuels au niveau du cortex préfrontal droit (Smith & Jonides, 1997). 

Les modifications cérébrales liées au vieillissement permettraient d’activer un réseau neuronal 

plus large, distribué sur les deux hémisphères afin d’assurer le maintien des habiletés cognitives. 

Ainsi, Cabeza et (1997) ont étudié en TEP, l’encodage et le rappel en mémoire épisodique 

de paires de mots chez les personnes âgées. Lors de l’encodage, les adultes âgés ont une 

activation moindre dans le cortex préfrontal gauche et dans le cortex temporal, et une 

activation bilatérale de l’insula par rapport aux adultes jeunes. Le rappel indicé, quant à lui, 

entraîne à la fois une activation du cortex préfrontal droit et gauche, alors que les adultes jeunes 

ont une activation uniquement au niveau du cortex préfrontal droit. 

La baisse de performances constatée chez les adultes âgés lors des tâches de rappel en 

mémoire épisodique peut s’expliquer selon Bernard, Desgranges, Eustache, et Baron (2007) par 

la combinaison d’un dysfonctionnement subtile de l’encodage, mis en évidence par une 

activation plus large des aires cérébrales, et d’une moindre efficience du rappel illustrée par 

l’absence de patterns d’activation latéralisés. Les résultats de leur étude suggèrent que cette 

infériorité des performances en rappel chez les adultes âgés est le signe d’une incapacité à 

compenser la réduction de performances du cortex préfrontal droit par l’activation 

supplémentaire du cortex préfontal gauche. 

Lors de l’encodage, les adultes âgés montrent une moindre activation par rapport aux 

adultes jeunes pour les images au niveau du cortex extrastrié et du lobe temporal moyen, et 

pour les mots, au niveau du cortex préfrontal gauche et du cortex temporal. Cette moindre 

amplitude de l’activation se traduit par une baisse significative de la mémorisation des mots chez 

les adultes âgés par rapport aux adultes jeunes (Grady, McIntosh, Rajah, Beig, & Craik, 1999).
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Hemispheric Asymmetry Reduction in 

Older Adults Right Hemi-Aging hypothesis

De la même façon, en mémoire de travail, l’activation du cortex préfrontal est bilatérale, 

que le matériel soit verbal ou visuel (Reuter-Lorenz et , 2000). 

Les deux modèles que nous venons de décrire, ne semblent pas incompatibles. Ils

pourraient refléter plus précisément l’impact du vieillissement sur les différentes aires 

cérébrales, à savoir au niveau des régions préfrontales pour l’

et de certaines régions de l’hémisphère droit pour la .

Les modifications liées au vieillissement sur les capacités cognitives centrales telles que 

l’attention, la mémoire, les fonctions exécutives et le langage ont fait l’objet de nombreux

travaux depuis une trentaine d’années (Feyereisen & Hupet, 2002 ; Hasher, Zacks, & May, 

1999).

Nous évoquerons tout d’abord l’évolution des différentes classifications des déficits 

cognitifs retrouvés dans le vieillissement, puis nous étudierons de façon plus précise les divers

effets de l’âge sur les grandes fonctions cérébrales. Nous terminerons en développant les trois 

grandes hypothèses explicatives du déclin cognitif dans l’avancée en âge.

Dans la littérature, le vieillissement est souvent considéré comme un état binaire 

« normal » ou « pathologique ». Pourtant, toutes les personnes âgées ne présentent pas un 

vieillissement cognitif uniforme (Blanchet, McCormick, Belleville, Gély-Nargeot, & Joanette, 

2002 ; Joanette, Belleville, Gély-Nargeot, Ska, & Valdois, 2000). Pour certaines, le 

vieillissement est dit « optimal », avec des performances cognitives identiques voire supérieures 

aux performances des sujets jeunes. Pour d’autres, qui réussissent à s’adapter aux changements 

liés à l’âge et qui maintiennent une qualité de vie satisfaisante, le vieillissement est dit « usuel ». 

Enfin, le vieillissement pathologique correspond à une altération suffisante des fonctions 

cognitives avec un retentissement sur les activités de la vie quotidienne et une dégradation de la 

qualité de vie.

II - Changements cognitifs liés au vieillissement normal

1 - Classifications des déficits cognitifs liés à l’âge
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Dans    entre vieillissement normal et vieillissement pathologique, la difficulté et 

l’enjeu sont de repérer précocement les sujets à risque d’évoluer vers un vieillissement 

pathologique. La première classification des troubles cognitifs liés à l’âge a été proposée par 

Kral (1958) avec le concept de (oubli bénin lié à l’âge) dont le 

problème majeur était de ne pas différencier un sujet présentant un vieillissement usuel, d’un 

sujet présentant un vieillissement pathologique. Différentes classifications ont ensuite été 

proposées, comme les concepts d’ (Crook, 1986), d’

(Levy, 1994), d’ (DSM-IV, 1994) ou de 

(Petersen et ., 1999 ; Petersen et ., 2001). Nous ne ferons pas un 

répertoire exhaustif des différentes classifications qui ont tendance à se modifier rapidement. 

Toutefois, malgré leur imprécision et leur absence de caractère prédictif du moment exact où le 

déclin cognitif devient pathologique, elles ont le mérite de sensibiliser les cliniciens et les 

chercheurs afin qu’un suivi de ces personnes potentiellement à risque de conversion vers une 

pathologie neurodégénérative soit initié. L’autre intérêt de ces classifications a été de 

s’interroger sur la place de la plainte cognitive et sur les relations entre les évaluations 

neuropsychologiques et le retentissement des troubles dans la vie quotidienne (Blanchet et ., 

2002 ; Dartigues, 1999 ; Levy, 1994 ; Mahieux & Gély-Nargeot, 1997).

Une des caractéristiques du vieillissement cognitif se manifeste par une baisse sélective de 

certaines fonctions cognitives et une relative préservation d’autres aspects. Nous allons évoquer 

le retentissement du vieillissement sur différentes capacités cognitives et détailler, de façon plus 

précise, les conséquences sur la mémoire.

Le modèle de Cattell (1963) postule l’existence de deux facteurs fondamentaux composant 

l’intelligence. La première composante est l’intelligence cristallisée. Elle représente 

l’expérience et l’ensemble des connaissances acquises, alors que la seconde, l’intelligence 

fluide, repose sur la capacité à acquérir de nouvelles connaissances et sur le raisonnement 

inférentiel nécessaire à toute résolution de nouveaux problèmes.

2 - Vieillissement des fonctions cognitives
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Partant de ce modèle,  es études s’accordent sur le fait que le vieillissement se caractérise par 

une préservation de l’intelligence cristallisée (mesurée par des épreuves comme le vocabulaire 

ou l’information de la WAIS-III) et par une diminution des performances au niveau de 

l’intelligence fluide (mesurée par des épreuves comme les matrices de Raven, les épreuves 

d’arithmétique et de mémoire de travail de la WAIS, et plus globalement les épreuves de 

performances de la WAIS) (Grégoire, 1993 ; Horn, 1982 ; Horn, Donaldson, & Engstrom, 

1981 ; Kaufman, 2001 ; Taconnat & Isingrini, 1998). 

Plusieurs études suggèrent l’existence d’une sensibilité particulière des fonctions 

exécutives dans le vieillissement avec un retentissement sur les activités de la vie quotidienne 

(Amieva, Phillips, & Della Sala, 2003 ; Bherer, Belleville, & Hudon, 2004 ; West, 1996). Cette 

baisse d’efficience des fonctions exécutives dans le vieillissement est confortée par les études en 

neuro-imagerie et la mise en évidence des changements cérébraux particulièrement marqués au 

niveau du cortex préfrontal (Dirnberger et , 2000 ; West, 2000) qui joue un rôle central 

dans les fonctions exécutives. 

La majorité des travaux concernant le vieillissement et les fonctions exécutives s’inscrit 

dans le cadre du modèle du « » (SAS) proposé par Norman et 

Shallice (1986). Les fonctions exécutives peuvent être définies comme la capacité à planifier et à 

élaborer des comportements vers un but. Elles interviennent dans le comportement orienté 

vers un but lors d’activités non routinières et jouent un rôle tant sur la cognition que sur le

comportement. Dans le modèle du SAS, deux formes de comportement sont distinguées : les 

comportements nouveaux consécutifs à une nouvelle situation demandant une prise de décision, 

et qui sollicitent un contrôle le SAS afin de planifier les situations complexes et les 

comportements issus de situations routinières relevant d’automatismes et ne nécessitant aucun 

contrôle volontaire.

Dans le vieillissement, le déclin des fonctions exécutives se retrouve plus particulièrement 

dans la capacité à inhiber une réponse dominante ou automatique (Andrés & Van der Linden, 

2000 ; Hasher & Zacks, 1988 ; Verhaeghen & De Meersman, 1998b ; Wecker, Kramer, 
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   niewski, Delis, & Kaplan, 2000)    dans la réalisation de tâches d’alternance (Kramer, 

Hahn, & Gopher, 1999), 

L’étude du fonctionnement langagier a été un centre d’intérêt privilégié depuis les toutes 

premières recherches sur le vieillissement. Il est classique de dire que cette fonction ne décline 

pas avec l’âge, que le vieillissement affecte peu la qualité de la communication et que les sujets 

âgés ont de meilleurs performances langagières que les sujets jeunes. Il est vrai que les 

modifications du langage avec l’avancée en âge sont proportionnellement moindres que celles 

observées dans d’autres fonctions cognitives, comme les fonctions exécutives ou la mémoire.

L’explication fréquemment avancée pour rendre compte de cette préservation s’inscrit 

dans la distinction entre l’intelligence fluide altérée par le vieillissement et l’intelligence 

cristallisée, peu sensible aux effets de l’âge (Cattell, 1963 ; Horn, 1982). Les épreuves évaluant 

le langage (comme les tests de compréhension ou de vocabulaire de la WAIS-III) constituent des 

éléments de l’intelligence cristallisée et seraient en ce sens épargnées par les effets du temps.

Mais le langage et, de manière plus générale, la communication sont des conduites complexes 

faisant intervenir de multiples composantes du système cognitif comme la mémoire à long 

terme, la mémoire de travail, les capacités de conceptualisation, la prosodie, l’articulation, .

Ainsi, des différences ont été retrouvées dans les performances des sujets âgés par rapport aux 

sujets jeunes selon le type d’épreuves évaluées. Lors de tâches à choix multiples, les adultes âgés 

ont des performances supérieures aux adultes jeunes. Ce résultat est le signe d’un stock lexical 

disponible plus important chez les âgés par rapport aux jeunes (Verhaeghen, 2003). Ces 

résultats vont dans le sens des différents travaux qui s’accordent généralement pour conclure 

que le langage dans ses aspects sémantiques n’est pas affecté dans le vieillissement normal 

(Burke & Shafto, 2008 ; Feyereisen & Hupet, 2002 ; Kemper, 1992).

Dans les épreuves faisant appel à la production, les performances s’inversent et les adultes âgés 

présentent fréquemment une recherche de mots plus laborieuse et un phénomène de type 

(« mot sur le bout de la langue »).

L’étude de Van der Linden et (1999) met en évidence la présence d’un lien entre la 

réduction des capacités de compréhension dans le vieillissement et la baisse de performances de 
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la mémoire de travail, el   même influencée par la réduction de la vitesse de traitement de 

l’information et l’augmentation de la sensibilité à l’interférence. Le déclin de ces différentes 

fonctions entraînerait avec l’âge des problèmes à se focaliser sur les informations pertinentes et 

pourrait être à l’origine des difficultés langagières retrouvées.

Les modifications de la mémoire durant le vieillissement et l’impact médiatique de la 

maladie d’Alzheimer font de la mémoire une des premières préoccupations du sujet âgé. Pour 

ces raisons, et de par la place centrale de la mémoire dans la cognition humaine, l’intérêt pour 

la mémoire vieillissante et les pathologies neurodégénératives font l’objet de nombreux travaux 

scientifiques.

Dans une synthèse faite par Derouesné et Lacomblez (2000), la plainte mnésique est 

fréquente en population générale et se majore chez le sujet vieillissant. Ils rapportent une 

variation allant de 20 à 40 % selon les études. Les causes de cette plainte sont multifactorielles : 

dépression, anxiété, baisse de l’estime soi, retraite, isolement social, pathologies diverses, 

déficits sensoriels, . Cette plainte est plus élevée chez les sujets à faible niveau socioculturel 

et chez les femmes. Elle est par ailleurs corrélée avec l’appréciation subjective de la santé et de 

différents facteurs psychoaffectifs. La plupart des études ne retrouvent pas de corrélation entre 

la plainte mnésique et les performances obtenues aux épreuves évaluant la mémoire, l’attention 

ou l’intelligence. Par ailleurs, cette plainte ne s’accompagne d’aucun retentissement sur les 

activités de la vie quotidienne. Si les adultes jeunes considèrent que leurs difficultés mnésiques 

sont causées par le stress ou une certaine tension psychologique, et donc possiblement 

réversible, les adultes âgés les considèrent comme la conséquence du vieillissement sans 

possibilité d’action. Cette différence de perception génère chez les adultes âgés une attitude 

fataliste qui les conduit à éviter les situations mnésiques demandant un effort cognitif plus 

soutenu avec un risque d’échec. 

Les études ont permis de mettre en évidence des dissociations entre certains aspects 

mnésiques préservés et d’autres modifiés par l’âge. 
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Différents systèmes mnésiques semblent préservés malgré le vieillissement cognitif, comme 

le système de représentations sensorielles, la mémoire procédurale ou la mémoire sémantique.

Le système de représentations sensorielles ne requérant pas de coût cognitif particulier semble

préservé avec l’avancée en âge (Luo & Craik, 2008).

La mémoire procédurale, système de mémoire implicite, ne semble pas particulièrement 

sensible aux effets de l’âge (Luo & Craik, 2008), si ce n’est un ralentissement dans 

l’automatisation des procédures dont l’origine serait plus du ressort des fonctions exécutives 

que du système mnésique lui-même (Boulanger, Snyder, & Cohen, 2006).

Enfin, la mémoire sémantique qui est d’une grande stabilité, semble résister aux effets de l’âge,

tant au niveau de la structure que du contenu (Light, 1992), exception faite pour les noms 

propres (Luo & Craik, 2008). Une explication de ce déficit spécifique des noms propres est 

proposée par Craik (2006) qui suggère une organisation hiérarchique des représentations du 

savoir selon un allant des informations les plus générales aux informations les plus 

spécifiques. Ainsi, les informations générales seraient peu influencées par l’avancée en âge, alors 

que les informations hautement spécifiques, comme les noms propres, seraient plus difficiles à 

encoder et à rappeler.

La mémoire épisodique semble être un des systèmes particulièrement sensible à l’impact de 

l’âge. Les déficits portent davantage sur des tâches de mémoire épisodique explicite, impliquant 

un rappel libre ou un apprentissage associatif (Isingrini & Taconnat, 2008 ; Luo & Craik, 2008)

par rapport aux épreuves en mémoire implicite (Charlot & Feyereisen, 2005). 

Les différentes études s’accordent sur une baisse des performances portant tout à la fois sur les 

phases d’encodage et de stockage de l’information, avec une compensation possible des 

performances lorsque le support est adapté à la tâche (Luo & Craik, 2008).

Ces différences de performances retrouvées avec l’âge varient donc selon le type d’épreuves 

proposées. Les tâches de rappel libre et indicé soulignent de façon plus nette les différences de 

performances retrouvées chez les adultes âgés que les tâches de reconnaissance (Zacks, Hasher, 

& Li, 2000).
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Par ailleurs, dans une      analyse réalisée par Spencer  t Raz (1995), les différences liées à 

l’âge sont plus marquées pour la restitution du contexte que celle du contenu. Ainsi, des 

déficits sont fréquemment retrouvés chez les adultes âgés, lorsqu’ils doivent rappeler le 

contexte ou la source dans lesquels l’information a été présentée. Cette baisse d’efficience de la 

mémoire contextuelle est plus particulièrement marquée lorsque la source et le contexte sont 

similaires et perceptifs plutôt que distincts et conceptuels. 

Le vieillissement normal semble, en partie, affecter la mémoire autobiographique dans sa 

composante épisodique. Pourtant, il est également retrouvé une augmentation avec l’âge des 

souvenirs de nature sémantique (Piolino, Desgranges, Benali, & Eustache, 2002 ; Piolino et 

2006). Ces auteurs parlent d’un processus de sémantisation du souvenir avec l’avancée en âge. 

Malgré cet affaiblissement de la composante épisodique lors du vieillissement, certaines études 

ont montré que les personnes âgées conservent un niveau de mémoire autobiographique 

suffisant pour le maintien d’une conscience de soi de qualité et le rappel des souvenirs de leur 

passé (Duval, Eustache, & Piolino 2007 ; Wilson & Ross, 2003).

Un autre phénomène constaté dans le vieillissement normal est celui de . Un 

des exemples classiques de ces erreurs ou oublis de mémoire est illustré par la répétition 

fréquente chez la personne âgée de certains événements sans qu’ils en aient conscience. Pour 

expliciter ce phénomène, l’étude menée par Jacoby (1999) met en évidence une augmentation 

de la répétition lorsque le matériel devient plus familier. Le fait que certains souvenirs sont 

répétés de nombreuses fois au cours de la vie, entraîne ce sentiment de haute familiarité et peut 

expliciter ce phénomène de redondance dans l’évocation du souvenir. Lors de l’utilisation de la 

procédure Remember (R)/Know (K), les sujets âgés ont une nette diminution des réponses de 

type R et une préservation des réponses de type K. 

Une des explications de cette baisse des performances en mémoire épisodique avec l’âge 

repose sur le modèle des niveaux de traitement de l’information (Craik & Lockhart, 1972) 

s’inscrivant dans un allant des traitements de type superficiel (structural ou 

phonologique) à des traitements plus profonds de nature sémantique. Le déclin constaté chez 

les personnes âgées s’explique par des difficultés à mettre en œuvre des traitements de type 

sémantique durant la phase d’encodage de l’information à mémoriser (Craik & Simon, 1980). 

Taconnat et Isingrini (1996) montrent que les performances avec l’avancée en âge dépendent 
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plu  particul    me   des processus impliq   . Ainsi, les capacités so  prése     lorsque le 

système sémantique est activé de manière automatique et un déclin est constaté lorsque la 

production repose sur des traitements de type contrôlé. Cette hypothèse suggérant une atteinte 

sélective dans le vieillissement des processus requérant un contrôle stratégique et épargnant les 

processus automatiques est soutenue par de nombreux auteurs (Feyereisen & Hupet, 2002 ; 

Hasher & Zacks, 1979).

Les difficultés mnésiques présentées par les adultes âgés apparaissent donc 

préférentiellement lors de tâches requérant un effort cognitif plus soutenu (tâches dites 

« »). Pour expliquer ce phénomène, différentes théories, impliquant des fonctions 

cognitives de base, ont été proposées.

Trois grandes hypothèses générales concernant les différents types de ressources de 

traitement ont été proposées pour expliquer le déclin cognitif dans le vieillissement normal. 

Ces diverses hypothèses ne sont sans doute pas incompatibles pour expliquer cette baisse des 

performances cognitives avec l’âge, leur pertinence pouvant dépendre des critères utilisés pour 

étudier les modifications lors du vieillissement : quantité d’informations, sélection de critères 

ou vitesse de décision.

La première hypothèse propose d’expliquer le déclin des performances cognitives observé 

dans le vieillissement par une baisse de la vitesse de traitement. Salthouse (1996) propose un 

modèle explicatif de ce déclin par l’intermédiaire de deux mécanismes. Le premier est le 

mécanisme du temps limité qui ne permet pas à la personne âgée de réaliser les différentes 

opérations cognitives nécessaires dans le temps imparti. Le déclin cognitif serait causé par la 

lenteur requise pour exécuter les premières opérations ne laissant ainsi plus le temps suffisant 

pour une réalisation efficiente des opérations suivantes. Le deuxième mécanisme est celui de la 

simultanéité limitant la quantité d’informations disponibles pour des traitements en profondeur 

en raison de la lenteur du traitement. 

3 - Théories explicatives du déclin cognitif dans le vieillissement 

normal
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Andrés et Van Der       (2000) ont montré que les processus de vitesse de traitement 

constituaient un important médiateur entre l’âge et les performances cognitives, et en 

particulier au niveau des fonctions exécutives.

La deuxième hypothèse explicative de ce déclin avec l’âge, postule l’existence d’une baisse 

des capacités de la mémoire de travail avec l’âge qui pourrait rendre compte du déclin cognitif 

(Borella, Carretti, & De Beni, 2008 ; Demanet, Schelstraete, & Hupet, 2002). L’intervention 

de la mémoire de travail, définie comme la capacité de maintien temporaire de l’information en 

mémoire (Baddeley & Hitch, 1974) est impliquée dans la plupart des activités cognitives comme 

le traitement du langage, la récupération ou l’encodage de l’information, le raisonnement, la 

prise de décision. Chez la personne âgée, le déficit en mémoire de travail serait le résultat d’un 

défaut au niveau de la quantité d’informations disponible en mémoire de travail plutôt que d’un 

déficit d’accès à celle-ci (Belleville, Rouleau, & Caza, 1998 ; Oberauer, Wendland, & Kliegl, 

2003 ; Van der Linden, Brédart, & Beerten, 1994). L’hypothèse du déclin de la mémoire de 

travail a été remise en question par l’absence d’explication entre la baisse des capacités en 

mémoire de travail et le maintien d’autres systèmes mnésiques (Charlot & Hupet, 2002).

La troisième hypothèse est celle d’un déclin de l’efficacité des capacités d’inhibition lors 

de la sélection des informations en mémoire de travail pour expliquer les modifications liées à 

l’âge (Andrés & Van Der Linden, 2000 ; Dempster, 1992 ; Hasher & Zacks, 1988 ; Zacks & 

Hasher, 1994). Hasher et Zacks (1988) proposent un modèle dans lequel le déclin des processus 

inhibiteurs chez les personnes âgés affecte le contenu de la mémoire de travail en raison d’un 

accès et d’un maintien d’informations non pertinentes ayant des répercussions sur la rétention 

et la restitution des informations (Figure 12).
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Figure 12 –

La notion d’inhibition cognitive a été enrichie par Hasher et (1999) qui ont distingué 

trois fonctions aux capacités d’inhibition en mémoire de travail. Une fonction d’accès dont 

l’objectif serait d’empêcher l’accès d’informations non pertinentes en provenance des milieux 

interne ou externe du sujet, une fonction de restriction qui permettrait de ne pas réaliser une 

réponse prédominante et une fonction de suppression qui empêcherait l’accès d’informations 

devenues non pertinentes. Par ailleurs, Zacks et . (2000) distinguent deux types de 

mécanismes de contrôle : un mécanisme inhibiteur qui réduit le niveau d’activation non 

pertinente et un mécanisme excitateur activant les informations pertinentes. Le vieillissement 

affecterait les deux mécanismes de contrôle avec des conséquences sur les trois composantes des 

fonctions exécutives, à savoir un moindre contrôle sur les contenus et une surcharge en 

mémoire de travail touchant la fonction de suppression, une atteinte de la fonction d’accès en 

raison d’une distractibilité plus grande et d’une plus grande difficulté à empêcher l’entrée en 

mémoire de travail d’informations ou de souvenirs non pertinents et une plus grande difficulté à 

empêcher l’arrivée immédiate à la pensée des réponses les plus probables avant que d’autres 

réponses moins probables n’aient été envisagées (Charlot & Hupet, 2002 ; Lustig, Hasher, & 

Zacks, 2007). 

Cependant, certains auteurs considèrent que le déclin des fonctions exécutives pourrait 

tout à fait être expliqué dans le cadre d’un ralentissement généralisé ou d’une capacité limitée 

de la mémoire de travail (McDowd, 1997 ; Verhaeghen & De Meersman, 1998a, 1998b). Une 

raison de ce désaccord pourrait en fait résider dans le fait que tous les mécanismes d’inhibition 

ne sont pas déficitaires avec l’âge (Kane, Hasher, Stoltzfus, Zacks, & Connelly, 1994). Plusieurs 
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chercheurs ont en      proposé de concevoir l’inhibition, non comme un processus unitaire, 

mais comme un composé de plusieurs composantes distinctes : une inhibition 

automatique et une inhibition contrôlée (Friedman & Miyake, 2004 ; Lustig et , 2007 ; Nigg, 

2000). Ces deux types d’inhibition ne semble pas affectés de façon identique par le 

vieillissement, les processus d’inhibition automatique étant préservés à l’opposé des processus 

d’inhibition contrôlés qui seraient quant à eux altérés (Andrés, 2004 ; Andrés, Guerrini, 

Phillips, & Perfect, 2008 ; Morrone, Declercq, Novella, & Besche, 2010).

Alors que l’atteinte des fonctions cognitives, et en particulier le déclin des fonctions 

exécutives, sont particulièrement documentés dans le vieillissement, les effets de l’âge sur le 

traitement des processus émotionnels sont moins clairs et parfois même contradictoires.

Nous allons dans un premier temps évoquer les différentes explications développées pour 

rendre compte des modifications des processus émotionnels avec l’avancée en âge, puis nous 

intéresser plus spécifiquement au devenir de la reconnaissance des émotions et aux effets de la 

valence émotionnelle des items sur les capacités de mémorisation chez les adultes âgés.

Trois grandes explications ont été proposées pour rendre compte des modifications dans la 

reconnaissance et dans la mémorisation des émotions avec l’âge. La première met l’accent sur 

un changement de motivation et d’objectifs avec l’avancée en âge qui conduit à un meilleur 

contrôle émotionnel et une orientation préférentielle des buts vers des éléments à valence 

positive. La deuxième s’inscrit dans l’hypothèse classiquement évoquée du déclin cognitif 

général avec l’âge. Enfin, la troisième repose sur les modifications neuroanatomiques décrites 

lors du vieillissement et affectant de façon préférentielle des régions cérébrales impliquées tout 

à la fois dans les processus émotionnels et dans les systèmes de mémorisation.

III - Emotion et vieillissement

1. Hypothèses explicatives des changements des processus

émotionnels avec l’âge
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Socioemotional Selectivity Theory

(âge moyen=76,1 ; 

18-22 ) (âge moyen=19,5 ; 68-84 ).

Un nombre croissant de recherches ont montré une préservation voire une progression de 

l’expérience et de la régulation émotionnelle au cours de la vie. L’accumulation des 

expériences interpersonnelles avec l’avancée en âge, permettrait aux individus d’une part, de 

développer de meilleures capacités à comprendre, anticiper et réagir aux réponses 

émotionnelles des autres et, d’autre part, reflèterait un biais dans les processus d’information 

générant un regain d’attention et de mémorisation des informations positives, comparativement 

aux informations à valence négative.

En 1993, Carstensen propose un modèle théorique pour rendre compte de ce phénomène 

en terme de motivation : la . Cette théorie postule que la 

perception par l’individu de l’avancée irrémédiable du temps, le conduit à diriger son attention 

vers des buts à valeur émotionnelle significative. L’étude de Leclerc et Kensinger (2008) 

montre bien une supériorité dans la détection des items à valence émotionnelle (positive ou 

négative) par rapport aux items neutres entre un groupe de 24 adultes jeunes 

et un groupe de 24 adultes âgés 

Ce plus grand investissement de ressources cognitives et comportementales vers des objectifs à 

valence émotionnelle résulte de la complexité des expériences émotionnelles et de la régulation 

qui en a découlé au cours de la vie. Ainsi, cette priorité de l’émotionnel sur le non émotionnel 

dans la seconde moitié de la vie, pourrait rendre compte d’un certain nombre de spécificités au 

niveau social avec, par exemple, une réduction sélective de leur réseau de connaissances afin de 

privilégier un faible nombre de partenaires dans le but d’optimiser la qualité de la relation et en 

extraire une plus grande satisfaction personnelle. À l’inverse, les adultes jeunes sont dans une 

dynamique de recherche de nouvelles acquisitions, de multiplication des contacts sociaux. Pour 

répondre à cet objectif, une plus grande attention aux informations à valence négative joue le 

rôle d’une fonction adaptative permettant d’anticiper dans le futur toutes situations néfastes et 

ainsi d’ajuster au mieux leur comportement (Carstensen, Fung, & Charles, 2003 ; Kennedy, 

Mather, & Carstensen, 2004).

Au niveau cognitif, l’impact de cette modification de perspective existentielle avec l’âge se fait 

particulièrement ressentir au niveau de la mémoire, en permettant un traitement cognitif plus 

profond des informations à valence émotionnelle, gage d’une meilleure rétention. Différentes 

études ont mis en évidence chez les sujets jeunes, une supériorité pour les items négatifs au 

[ ] [ ]
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niveau des traitements perceptifs précoces (supériorité des tem   de réaction, des temps de 

fixation et de la reconnaissance) par rapport aux adultes âgés (Charles et , 2003). Toutefois, 

ces études ne retrouvent pas le classique biais attentionnel dans la qualité de la reconnaissance 

des items à valence positive chez les âgés. Le biais de positivité chez les âgés se limite à la 

mémorisation des informations à valence positive (Thomas & Hasher, 2006). Ces résultats 

semblent indiquer que l’attention n’est pas un pré-requis nécessaire à une augmentation des 

performances de mémorisation des items positifs chez les sujets âgés. Ainsi, l’idée que l’effet de 

positivité chez les âgés se manifeste à un stade précoce et automatique est remis en question 

(Leclerc & Kensinger, 2008 ; Thomas & Hasher, 2006)

Dans la méta-analyse réalisée par Ruffman, Henry, Livingstone, et Phillips (2008), 

l’argument qui va à l’encontre de l’hypothèse du biais de positivité vient des données issues des 

études portant sur certaines émotions et montrant une absence d’effet de positivité avec l’âge. 

Effectivement, les résultats montrent que les adultes âgés ne présentent pas de déficit pour la 

reconnaissance de l’émotion négative faciale de dégoût et pour l’identification des voix 

exprimant la peur.

Les difficultés particulièrement retrouvées dans la reconnaissance des émotions chez les 

sujets âgés ont été en partie expliquées par le déclin cognitif général classiquement évoqué lors 

du vieillissement. Toutefois, si les données de la littérature retrouvent comme variables 

explicatives des difficultés cognitives des âgés, la vitesse de traitement et/ou les capacités 

d’inhibition et/ou la mémoire de travail et/ou l’intelligence fluide, les résultats sont moins 

clairs sur les liens existants entre ces variables et les modifications dans la reconnaissance des 

émotions. 

Différents éléments viennent remettre en cause l’hypothèse du déclin cognitif général 

comme étant à la source des difficultés de reconnaissance des émotions avec l’âge. Sous 

l’hypothèse de ce déclin cognitif général, il est attendu que les difficultés dans la reconnaissance 

des émotions se majorent avec la complexité de l’émotion à identifier. Or, la reconnaissance de 

l’expression faciale émotionnelle du dégoût est particulièrement difficile pour les adultes jeunes 

alors qu’elle est préservée chez les adultes âgés. À l’opposé, la facilité de reconnaissance de 
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l’émoti  faciale de tristesse par les adultes jeunes contraste avec les difficultés existantes chez 

les adultes âgés pour cette émotion. D’autres facteurs distincts de ceux inhérents à la tâche sont 

donc à la base des différences retrouvées entre adultes jeunes et âgés dans la reconnaissance des 

émotions. Un autre argument vient des études montrant une absence de lien entre la baisse de 

l’intelligence fluide et les modifications de reconnaissance émotionnelle lors du vieillissement 

(Sullivan & Ruffman, 2004a).

Les modifications constatées lors du vieillissement, au niveau du système nerveux central,

pourraient expliquer les différences obtenues dans le traitement des émotions chez les adultes 

âgés (Calder et 2003 ; Isaacowitz et 2007 ; Phillips, MacLean, & Allen, 2002 ; Wong, 

Cronin-Golomb, & Neagarder, 2005). 

Les régions frontales et temporales impliquées dans les processus de traitement des émotions 

sont des zones particulièrement sensibles au vieillissement cérébral. Ainsi, le déclin rapide et 

précoce des aires frontales, et plus particulièrement du cortex orbito-frontal, peuvent rendre 

compte des difficultés dans la reconnaissance de la colère (Convit et 2001 ; Lamar & 

Resnick, 2004). Les difficultés dans la reconnaissance de la peur peuvent s’expliquer par la 

réduction linéaire du volume amygdalien avec l’âge (Allen, Bruss, Brown, & Damasio, 2005 ; 

Wright, Wedig, Williams, Rauch, & Albert, 2006). La baisse du volume du cortex cingulaire 

antérieur peut expliquer la baisse de performances dans la reconnaissance de la tristesse (Convit 

et , 2001). Enfin, la préservation de l’identification du dégoût est compatible avec la 

préservation des structures incluant les ganglions de la base et l’insula lors du vieillissement 

(Calder et , 2003).

Par ailleurs, il a été mis en évidence lors du vieillissement, une réduction de la quantité de 

neurotransmetteurs comme la dopamine ou la noradrénaline au niveau de l’amygdale, du 

cortex orbito-frontal et du striatum ventral, régions impliquées dans les processus émotionnels.

Pour rendre compte des changements dans le traitement des émotions avec l’âge, 

l’hypothèse explicative la plus vraisemblable selon les résultats de la méta-analyse de Ruffman et 

(2008) est celle des modifications neuroanatomiques et neurochimiques liées au 

vieillissement qui impliquent plus spécifiquement les aires et les réseaux neuronaux impliqués 
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dans le traitement des processus émotionnels. Les données des différentes études viennent 

renforcer l’explication du déclin émotionnel lié à l’âge par ces changements cérébraux 

structuraux et ces modifications au niveau des neurotransmetteurs.

Les données de la littérature sont relativement unanimes quant à l’existence de difficultés 

dans la reconnaissance des émotions dans le vieillissement, avec toutefois, quelques divergences 

quant aux émotions déficitaires et au type de matériels à partir desquels les dysfonctionnements 

apparaissent. 

Les difficultés rencontrées par les adultes âgés pour certaines émotions ou stimuli restent 

toutefois très discrètes et, , n’entraînent pas de retentissement particulier sur les 

relations interpersonnelles de la vie quotidienne. La multitude d’informations émotionnelles 

lors d’une interaction sociale (contenu émotionnel du discours, émotions faciales, gestuelle, 

prosodie) permet ainsi de compenser le déclin dans une modalité par des informations en 

provenance d’autres sources.

Nous aborderons ici, les différents facteurs pouvant avoir un retentissement sur la qualité 

de la reconnaissance des émotions dans le vieillissement normal, à savoir les différences de 

performances en fonction du matériel (verbal ou visuel), du type de valence (positive ou 

négative) et de l’intensité des items.

La supériorité de la reconnaissance des émotions en provenance d’un matériel visuel par 

rapport à un matériel verbal a été soutenue par De Houwer et Hermans (1994). Partant de 

l’hypothèse que les informations affectives sont représentées dans le réseau sémantique, ces 

auteurs expliquent la plus grande rapidité dans le traitement et la dénomination des images à 

valence émotionnelle par rapport aux mots, en raison d’une activation spontanée des réseaux 

sémantiques et affectifs pour les images, alors que le traitement des mots implique une 

première étape par les processus lexicaux, puis une deuxième étape par les processus 

sémantiques, pour enfin arriver aux processus affectifs.

2 - Identification des émotions 
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(âge moyen=23,9 ; étendue: 18-35 )

(âgemoyen=72,3 ; étendue: 63-81 )

al.

(âgemoyen=27,05 

(±6,38)) (âge moyen=71,90 (±7,13))

Toutefois, les résultats des études ultérieures ne permettent pas d’obtenir un consensus sur 

le type de matériel permettant une reconnaissance optimale des émotions.

Par exemple, dans l’étude de Leigland, Schulz, et Janowsky (2004) qui porte sur les 

changements de la mémoire émotionnelle avec l’âge, ils proposent aux participants un 

apprentissage incident qui consiste à évaluer la valence émotionnelle des mots et des visages. 

L’analyse faite sur ces données de reconnaissance de la valence, ne met en évidence aucune 

différence dans la reconnaissance de la valence émotionnelle de mots et de visages entre un 

groupe de 25 participants jeunes et un groupe de 36 adultes âgés 

.

À l’opposé, Isaacowitz et (2007) comparent les performances obtenues lors d’une épreuve 

d’identification d’émotions à partir d’un matériel verbal (phrases) à celles obtenues à une tâche 

de reconnaissance des émotions faciales, entre un groupe de 189 adultes jeunes 

et un groupe de 78 adultes âgés . Les six émotions de base sont 

représentées dans les deux tâches. Ils retrouvent des difficultés plus marquées chez les adultes 

âgés comparativement aux adultes jeunes dans l’identification de l’émotion véhiculée par une 

phrase, par rapport à la reconnaissance des expressions faciales émotionnelles. Ils expliquent ces 

résultats par une dégradation plus rapide dans le vieillissement des tâches contrôlées (comme les 

phrases) par rapport aux tâches plus automatiques (correspondant aux émotions faciales). Pour 

ces auteurs, le déclin des performances pour la tâche lexicale peut également s’expliquer par le 

déficit des capacités d’inhibition liées à l’âge. Avec le matériel verbal, les personnes âgées 

seraient plus enclines que les adultes jeunes à retenir, dans leur esprit, diverses hypothèses alors 

qu’ils essaient de sélectionner la cible, ce qui les conduirait à commettre un plus grand nombre 

d’erreurs. Toutefois, si les performances des adultes âgés sont significativement inférieures à 

celles des adultes jeunes dans l’identification des émotions, l’amplitude de l’effet retrouvé est 

faible avec une classification correcte de la reconnaissance de la valence à 82 % chez les âgés et à 

88 % chez les jeunes. Les auteurs concluent que cette faible amplitude explique sans doute 

l’absence de comportements inappropriés dans les relations avec autrui chez les adultes âgés qui 

peuvent compenser cette baisse des capacités d’identification en ayant recours aux nombreuses 

autres informations mises en jeu lors des situations d’interaction avec autrui.

[ ]

[ ]
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al.

al. al. al.

al. (n=15 ; âgemoyen=67 

L’étude de Hunter, Phillip  et MacPherson (2010)   ent conforter cette conclusion. Ces 

auteurs montrent que les difficultés retrouvées chez les adultes âgés, d’identification d’émotions 

faciales et vocales présentées isolément, disparaissent lorsque plusieurs modalités sensorielles 

sont requises et que les informations en provenance de ces différents canaux sont congruentes. 

Les adultes âgés bénéficient donc de la congruence des messages issus de plusieurs modalités 

sensorielles pour interpréter correctement les émotions. Ces données sont plus proches des 

situations de la vie quotidienne et remettent en question la présence d’une baisse des capacités 

d’identification dans le vieillissement retrouvée dans les études qui n’ont recours qu’à une seule 

modalité sensorielle.

Les études portant sur les différences dans la reconnaissance des émotions lors du 

vieillissement se sont plus particulièrement intéressées à la reconnaissance des émotions 

faciales.

Lors du vieillissement, une altération de la reconnaissance des émotions faciales négatives 

comme la tristesse, la colère, et dans une moindre mesure la peur, est classiquement retrouvée 

alors que la reconnaissance des émotions positives de joie ou de surprise est préservée (Calder 

et , 2003 ; Phillips et , 2002 ; Ruffman et , 2008; Sullivan & Ruffman, 2004a). Plutôt 

qu’un changement global de la reconnaissance et de la compréhension des émotions avec l’âge, 

ces résultats indiquent un déficit spécifique de certains aspects de la reconnaissance 

émotionnelle faciale. Par exemple, Isaacowitz et (2007) retrouvent un déclin avec l’âge de la 

reconnaissance des émotions faciales pour la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie et 

pour les visages neutres. Seule l’émotion de peur semble être reconnue de la même façon par 

les adultes jeunes et les adultes âgés.

Lors des processus de reconnaissance des expressions faciales émotionnelles, les études 

IRMf retrouvent une hypoactivité de l’amygdale et des gyri fusiformes postérieurs et une 

augmentation d’un réseau néocortical étendu, incluant l’aire de Broca et le cortex préfrontal 

médian gauche (Gunning-Dixon et , 2003 ; Iidaka et , 2002 ; Tessitore et , 2005). Les 

résultats de l’étude de Tessitore et (2005) montrent chez les adultes âgés 
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(n=12 ; âge

moyen=25 (±2,87))

al.

al.

al.

al. al

al

al

(âge moyen=69,5 (±5,4))

(âge moyen=19,2 (±5,4))

une altération des régions impliquées dans les processus perceptifs de reconnaissance de 

l’émotion faciale de colère et de peur par rapport à un groupe d’adultes jeunes 

. Il existerait dans le vieillissement un phénomène de compensation de la baisse 

de l’activation de l’amygdale par une augmentation de l’activité du cortex préfrontal et plus 

spécifiquement de l’aire de Broca. Cette compensation permet aux adultes âgés d’obtenir des 

performances identiques à celles des adultes jeunes, en terme d’exactitude des réponses 

(Cabeza et , 1997). Toutefois, cette activation plus étendue des réseaux néocorticaux 

entraîne un coût cognitif supplémentaire qui se manifeste chez les âgés par un allongement 

significatif des temps de réponses au bénéfice de l’exactitude.

Dans la synthèse de 14 études faites par Isaacowitz et (2007) sur les différences d’âge 

dans la reconnaissance des émotions faciales, il est retrouvé chez les adultes âgés, une altération 

de la reconnaissance de la colère dans 83 % des études, de la tristesse dans 71 % des études et 

de la peur dans 55 % des études. Les données sont moins claires pour la joie, la surprise et le 

dégoût.

Dans leur étude, Sullivan et Ruffman (2004a) montrent que ces difficultés de 

reconnaissance des émotions négatives avec l’âge ne peuvent s’expliquer par une atteinte 

perceptive, un déficit de la compréhension ou une baisse de l’intelligence fluide. Les auteurs 

font le lien entre ces déficits et la dégradation avec l’âge des aires cérébrales responsables de 

cette reconnaissance. Le cortex orbito-frontal et l’amygdale impliqués dans la reconnaissance de 

la colère, et l’amygdale activée pour la tristesse et la peur, sont, comme nous l’avons déjà 

évoqué, des structures particulièrement sensibles aux effets du vieillissement (Calder et , 

1996 ; Convit et , 2001 ; Lemaire & Bherer, 2005 ; Resnick et ., 2003 ; Ska & Joanette, 

2006). La préservation de l’identification du dégoût peut s’expliquer par la relative 

préservation des structures sous-corticales, et en particulier des ganglions de la base, lors du 

vieillissement (Raz, 2000).

Une autre explication donnée à cette atteinte sélective de ces trois émotions négatives vient 

des travaux sur l’exploration visuelle (Firestone, Turk-Browne, & Ryan, 2007 ; Wong et ., 

2005). L’analyse des mouvements oculaires réalisée par Wong et . (2005) a montré plusieurs 

différences entre un groupe de 20 adultes âgés et un groupe de 20 adultes

jeunes pouvant expliquer les difficultés rencontrées avec l’âge. D’une part, 

le nombre de fixations et la durée de fixation sont significativement plus longs chez les adultes 
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al. (n=28 ; âge

moyen=69,9 (±6,8)) (n=28 ; âgemoyen=29,6 (±6,1))

Right Hemi-Aging 

Hypothesis

âgés par rapport aux     tes jeunes, ce qui pourrait    dre compte d’une perception 

incomplète et insuffisante des informations pour permettre une identification de qualité. Et 

d’autre part, le d’exploration visuelle du visage se modifie avec l’âge. Calder, Young, 

Keane, et Dean (2000) ont mis en évidence des différences d’exploration visuelle en fonction 

des émotions. Si la qualité de l’identification des émotions de colère, de peur et de tristesse 

dépend d’une exploration de la partie supérieure du visage, la joie et le dégout sont dépendants 

de celle de la partie inférieure du visage alors que la surprise nécessite l’examen de l’ensemble 

du visage. Les résultats de l’étude de Wong et . (2005) montrent chez les adultes âgés un 

inverse à celui des adultes jeunes. Lorsque les âgés doivent identifier les émotions de 

colère, de tristesse et de peur, ils explorent dans un premier temps, la moitié inférieure du 

visage (la bouche) puis secondairement, ils portent leur attention sur la partie supérieure (les 

yeux et le nez). Ainsi, les auteurs retrouvent chez les âgés, une corrélation significative entre les 

faibles performances pour la reconnaissance de ces trois émotions négatives et le nombre plus 

faible de fixations sur la moitié supérieure du visage.

Dans un article de synthèse sur la reconnaissance des visages et de leurs expressions lors du 

vieillissement, Chaby et Narme (2009) expliquent les modifications dans la reconnaissance des 

visages à partir de 50 ans et de façon plus importante après 70 ans, par un déclin au niveau de 

l’étape de l’encodage structural (selon le modèle de Bruce & Young, 1986). Les adultes âgés 

présentent par rapport aux adultes jeunes, une altération du traitement de la relation entre les 

différents traits du visage et des difficultés dans la reconnaissance d’un même visage présenté 

sous des angles différents.

En ce qui concerne la reconnaissance des émotions au travers d’un matériel verbal, 

Grunwald et (1999) ont montré une moindre précision de la part des adultes âgés 

par rapport aux sujets jeunes quant à la perception 

du lexique lors de tâches d’identification ou de discrimination de matériel émotionnel, et ce, 

quelle que soit la valence. De la même façon, ces auteurs retrouvent une baisse de précision 

lorsque le matériel verbal est non émotionnel, ce qui va à l’encontre de la 

.
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(n=20 ; âge moyen=22,1 (±3,36)) (n=20 ; âge moyen=63,5 (±3,36))

Remember

(n=52 ; âge étendue: 65-85 )

(n=52 ; 

âge étendue: 24-40 )

L’évaluation de l’intensité des items par les adultes âgés ne déroge pas à l’absence de 

consensus retrouvé dans les nombreuses études portant sur les émotions.

Il semble exister, avec l’avancée en âge, des différences dans l’évaluation de l’intensité des 

stimuli à valence émotionnelle mais également pour les stimuli non émotionnels. 

Ainsi, Grunwald et (1999) mettent en évidence chez les adultes âgés, une évaluation plus 

intense des stimuli verbaux non émotionnels par rapport aux adultes jeunes et des items à 

valence négative par rapport aux items à valence positive. Cette augmentation avec l’âge de 

l’attribution d’une intensité émotionnelle à un matériel non émotionnel s’inscrit selon ces 

auteurs, dans le cadre de la de Carstensen. Le matériel utilisé 

dans cette étude concernant les caractéristiques physiques des personnes, les adultes âgés sont

plus sensibles aux changements dans leur apparence physique. Ce matériel acquiert ainsi une 

tonalité émotionnelle en rapport à leur vécu. La plus forte intensité attribuée par les adultes 

âgés aux items négatifs par rapport aux items positifs trouve selon les auteurs, une explication 

dans la théorie de l’évolution des espèces, la survie dépendant de la capacité de l’organisme à 

évaluer rapidement les stimuli négatifs.

Comblain, D’Argembeau, Van der Linden, et Aldenhoff (2004) étudient l’influence de 

l’intensité émotionnelle des items dans la reconnaissance d’images avec l’avancée en âge. Si le 

degré d’intensité n’a pas d’influence sur l’exactitude globale de reconnaissance chez les jeunes 

et les âgés , il existe une différence de 

qualité dans la richesse des informations reconnues avec un plus grand nombre de réponses de 

type « » lorsque les images ont une forte intensité émotionnelle par rapport aux 

images à moyenne ou faible intensité. Ainsi, selon ces auteurs, l’influence de l’intensité porte 

sur la richesse de la qualité du rappel et non sur la quantité d’informations rappelées.

Dans leur étude portant sur du matériel visuel (International Affective Picture System 

(IAPS) de Lang, Bradley & Cuthbert, 1997), Neiss, Leigland, Carlson et Janowsky (2009) 

retrouvent chez les adultes âgés , une évaluation plus forte de 

l’intensité des items à valence positive par rapport à celle réalisée par les adultes jeunes 

. À l’intérieur du groupe d’âgés, les items à valence positive sont jugés de 

manière plus intense que les items à valence négative. Les stimuli positifs engendrent une 

[ ]

[ ]
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majoration de l’attention des adultes âgé  et ces résultats sont à nouveau consistants avec la 

théorie proposée par Carstensen (1993). 

Les données de la littérature sont relativement unanimes pour reconnaître l’existence d’un 

déclin mnésique dans le vieillissement. Comme nous l’avons évoqué, toutes les mémoires ne 

sont pas affectées de façon similaire, et les données venant illustrer la préservation de 

l’expérience et de la régulation émotionnelle avec l’âge ont impulsé un intérêt scientifique 

croissant à la mémorisation de matériel à tonalité émotionnelle.

De nombreuses études ont retrouvé une amélioration des performances en mémorisation 

chez les adultes âgés lorsque l’information est présentée avec une tonalité émotionnelle 

(Denburg et ., 2003 ; Kensinger et , 2002 ; Leigland et ., 2004). Cet effet de booster de 

la composante émotionnelle sur la mémoire est mis en évidence à différents niveaux. Par 

exemple, les déficits en mémoire épisodique classiquement retrouvés avec l’avancée en âge, à 

savoir une baisse de la mémoire contextuelle ou du rappel des détails, semblent régresser ou 

disparaître avec un matériel à valence émotionnelle (Kensinger, Piguet, Krendl, & Corkin, 

2005). D’autre part, le rappel des sentiments liés à une expérience passée est de meilleure 

qualité que les détails perceptifs ou sémantiques associés à cet événement (Comblain et ., 

2004).

Différentes explications ont été données pour rendre compte de cet impact positif du 

caractère émotionnel des informations sur les capacités de mémorisation des adultes âgés.

Chez les adultes âgés, le caractère émotionnel des informations entraîne une focalisation plus 

intense de l’attention conformément aux modifications des buts et des motivations rencontrées 

lors du vieillissement (Carstensen, 1993). Ceci peut s’interpréter à la lumière des travaux de 

Hasher et Zacks (1988) sur le rôle du déclin des mécanismes inhibiteurs avec l’âge. Ainsi, il 

deviendrait difficile pour les adultes âgés d’inhiber des informations moins en rapport avec leur 

but personnel favorisant ainsi celles à valence émotionnelle au détriment de celles qui leur 

semblent moins pertinentes. 

Pour Kensinger (2009), lors d’une tâche de mémorisation, les adultes jeunes et âgés orientent

initialement leur attention sur l’aspect affectif de l’information, mais très rapidement les jeunes 

3 - Mémoire et émotion dans le vieillissement 
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switcher »

Socioemotional Selectivity Theory. 

Socioemotional Selectivity Theory 

(Reduced Negativity Effect)

Positivity 

Effect)

al

(n=48 ; âgemoyen=70,98 (±4,64)) (n=48 ; âgemoyen=24,56 (±2,84))

(n=48 ; âgemoyen=46,83 (±3,62))

prennent conscience de la présence des autres éléments à mémoriser et redirigent leurs 

capacités attentionnelles sur les autres détails. La baisse d’efficience de flexibilité mentale chez 

les âgés ne leur permet plus de « efficacement des données du contexte à valence 

émotionnelle vers les autres détails présents.

Les résultats de la littérature restent toutefois inconsistants quant aux profils mnésiques 

obtenus chez les adultes âgés.

Nous allons respectivement aborder les études qui mettent en évidence la supériorité du 

rappel d’items positifs par rapport aux items à valence négative, s’inscrivant ainsi dans le cadre 

de la Puis nous nous intéresserons aux études qui à l’inverse 

retrouvent une amélioration des performances lorsque les stimuli sont à valence négative, ce qui 

est expliqué par un pouvoir et un impact plus grands des événements négatifs dans leur 

nécessaire perception et interprétation pour la survie (pour une revue de littérature, voir 

Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs, 2001). Nous terminerons en évoquant les 

données de la neuro-imagerie qui viennent illustrer les modifications retrouvées.

Comme nous l’avons déjà évoqué, la de Carstensen (1993) 

postule l’existence de deux phénomènes chez les adultes âgés. Le premier correspond à la 

réduction de l’effet de négativité et se manifeste par une tendance à se 

désengager, à éviter les stimuli négatifs. Le second est appelé « effet de positivité » (

et consiste à orienter les ressources cognitives vers les stimuli à valence positive.

Ces deux phénomènes sont décrits dans l’étude menée par Charles et . (2003). Afin d’évaluer 

l’impact de la valence émotionnelle des stimuli sur les performances de mémorisation avec un 

apprentissage incident, ils utilisent un matériel visuel (IAPS). Les auteurs mettent en évidence 

des capacités de rappel libre supérieures pour des images à valence positive (effet de positivité)

par rapport aux images négatives (réduction de l’effet de négativité) chez les participants âgés 

, alors que les participants jeunes ont 

des performances identiques quelle que soit la valence des items. La présence d’un groupe 

d’adultes leur permet également de mettre en évidence un déclin 
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Socioemotional Selectivity Theory

al al.

linéaire  u rappel des items à valence négative au fur et à mesure de l’avancée en      En tâche 

de reconnaissance des items parmi d’autres, les performances des adultes âgés ne diffèrent pas 

en fonction de la valence positive ou négative des items, alors que les adultes jeunes sont 

significativement plus performants pour les images à valence négative par rapport aux images 

positives ou neutres. Pour expliquer cette différence de performances, les auteurs font une 

première hypothèse selon laquelle les adultes âgés passent moins de temps que les sujets jeunes 

à regarder les images négatives par rapport aux images positives. Ils invalident cette hypothèse 

en montrant que jeunes et âgés passent un temps équivalent pour les deux types de valence et 

que le temps passé pour les images à valence négative est même plus important. Une autre 

explication proposée pour décrire cette supériorité de la mémorisation d’items positifs chez les 

adultes âgés est la congruence à l’humeur. Il est ainsi postulé que les âgés mémoriseraient 

mieux les items positifs en raison d’une humeur de meilleure qualité. Après un contrôle de 

cette variable, le de résultat restant inchangé et cette nouvelle hypothèse est invalidée.

Ils concluent donc que leurs résultats sont en accord avec la qui 

suggère une augmentation de la régulation des émotions avec l’âge. La mémoire, mais 

également d’autres ressources cognitives, bénéficieraient de cet effet pour les informations 

positives au détriment des stimuli neutres mais également vis à vis des évènements à valence 

négative.

Cet effet de positivité chez les adultes âgés en mémoire épisodique a également été exploré 

en mémoire de travail et au niveau de la mémoire autobiographique. Mikels, Larkin, Reuter-

Lorenz, et Carstensen (2005) ont étendu l’étude de l’effet de positivité à la mémoire de travail 

dans une tâche où il est demandé un jugement sur l’intensité émotionnelle d’une image de 

l’IAPS par rapport à une première image de l’IAPS proposée antérieurement et requérant donc 

le maintien de la représentation de l’intensité émotionnelle de cette première image. 

Contrairement aux différentes études portant sur la mémoire de travail de matériel émotionnel

(Demanet et ., 2002 ; Borella et , 2008) et mettant en évidence un déclin chez les adultes 

âgés, les résultats de cette étude montre une préservation de la mémoire de travail lorsque les 

stimuli utilisés ont une valence émotionnelle. De plus, ils retrouvent bien un effet de positivité

avec une supériorité des performances chez les adultes âgés pour les essais dont le matériel est à 

valence positive par rapport aux essais dans lesquels les images sont à valence négative. Le 
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Negativity Effect)

Thanksgiving

(n=38 ; âge moyen=71,6 (±5,7))

(n=33 ; âgemoyen=24,6 (±6,2))

pattern

al.

(n=31 ; âge moyen=73,6 (±6))

inverse est retrouvé chez les adultes jeunes avec en opposition aux âgés, la présence d’un 

effet de négativité ( .

Ready, Weinberger, et Jones (2007) ont étudié ces effets sur le rappel d’évènements 

autobiographiques. Il est demandé aux participants de noter les événements du jour de 

et ceux du week-end précédent et d’évaluer l’intensité émotionnelle qui leur est 

associée. Les participants doivent rappeler ultérieurement ces évènements et réaliser à nouveau 

une évaluation de leur intensité émotionnelle. Un biais de rappel est ainsi mesuré en comparant 

les données rappelées à celles recueillies afin de déterminer s’il existe un effet de l’âge dans la 

surestimation ou la sous-estimation des affects positifs ou négatifs. Les résultats montrent que 

les adultes âgés ont tendance à surestimer ou à rappeler plus 

d’éléments positifs que les adultes jeunes , alors que le profil inverse 

est retrouvé dans le rappel des éléments négatifs. Ce de résultats va dans le sens d’un 

effet de positivité avec l’âge dû à une plus grande surestimation des affects positifs par les 

adultes âgés et d’une réduction de l’effet de négativité au regard de la surestimation des affects 

négatifs par les adultes jeunes comparés aux adultes âgés. Les performances dans une tâche plus 

écologique semble aller dans le sens de la littérature, montrant avec l’âge, l’existence d’un effet 

de positivité et une réduction de l’effet de négativité (Charles et , 2003, Mather & Knight, 

2005).

D’autres études en mémoire autobiographique ont montré une sous-estimation de l’intensité de 

la tristesse lors de la restitution de faits d’actualités passés (Levine & Bluck, 1997) et un rappel 

supérieur d’évènements positifs concernant la période de l’adolescence ou d’adulte jeune 

(Quackenbush & Barnett, 2001).

Mather et Knight (2005) ont proposé un modèle explicatif de l’effet de positivité chez les 

adultes âgés dans lequel l’augmentation des performances pour les items à valence positive 

serait la conséquence d’un recrutement des ressources cognitives, conformément aux buts 

qu’ils se sont fixés, à savoir une diminution pour les informations négatives (réduction de l’effet 

de négativité) et une augmentation pour les évènements positifs (Figure 13). Dans cette étude, 

le matériel utilisé est composé d’images neutres et d’images à valence positive ou négative (en 

partie issues de l’IAPS), l’apprentissage est incident et le délai de rétention varie de 20 minutes 

à 48 heures. Dans une première expérience, ils mettent en évidence un effet de positivité plus 

marqué chez les adultes âgés qui présentent un haut niveau de 
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(n=32 ; âge moyen=73,8 (±5,8))

(n=32 ; âgemoyen=22,8 (±5,5))

. 

Mécanismes de décalage relatifsà l’âge en faveur de la mémorisation des informations positives par 
rapport aux négatives (Mather & Knight, 2005)

versus

al

pattern

(âge moyen=24,54 (±4,2)) (âge moyen=72,17 

(±5,7))

pattern (n=25 ; âge moyen=69,8 

(±8,6)) (n=27 ; âge moyen=22,6 (±4,9))

al.

contrôle cognit    Dans une deuxième expérien   ils retrouve  une atténuation de ce biais de 

positivité lorsque l’attention des adultes âgés est distraite par une 

tâche concurrente lors de l’encodage de l’information, alors que les performances restent 

stables chez les adultes jeunes . Les auteurs pensent qu’il existe bien 

chez les âgés, une préférence motivationnelle dans la mémorisation d’informations positives qui 

est nécessaire mais non suffisante pour expliquer l’effet de positivité Une interaction entre les 

buts recherchés par les âgés et le déclin cognitif seraient plus à même de rendre compte de cet 

effet.

Figure 13 –

Dans certaines études, l’effet de positivité n’apparaît que dans certaines circonstances, 

comme le type d’apprentissage, l’intervalle de rétention ou le degré d’intensité des items.

L’impact du type d’apprentissage (incident intentionnel) sur la mémorisation des détails 

centraux et périphériques a été réalisé par Kensinger et . (2005). Le matériel est constitué 

d’images de l’IAPS avec pour chaque stimulus un élément central neutre ou à valence négative 

et un élément périphérique toujours neutre. Lors du rappel en apprentissage incident, le 

de réponses du groupe de 26 adultes jeunes et des 24 âgés 

est similaire à savoir une supériorité de mémorisation des détails centraux des scènes à 

valence négative par rapport aux scènes neutres et une réduction du rappel des détails 

périphériques. Les différences d’âge apparaissent lors de l’expérience réalisée en apprentissage 

intentionnel. Si le de réponses reste identique chez les adultes âgés

, les performances des adultes jeunes restent supérieures pour 

les détails centraux des scènes à valence négative, mais il n’existe plus de différence dans le 

rappel des éléments périphériques. Dans ce type d’apprentissage, le contenu émotionnel de la 

scène n’influence donc plus la mémorisation des détails périphériques. Selon Kensinger et 

(2005), l’hypothèse la plus plausible pour expliquer ces résultats est l’absence de recours 
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(n=25 ; âge moyen=23,9, étendue: 18-35 ) (n=36 ; âge moyen=72,3, 

étendue: 63-81 )

(n=30 ; âge moyen=26,1 (±3,7)) (n=30 ; âge

moyen=73,5 (±3,9))

spontané chez les      a  stratégies de contrôle lors de l’encoda     ’absence d’élaboration 

permettant de lier l’ensemble des éléments de la scène présentée, n’aide pas les adultes âgés à 

se souvenir des éléments périphériques. Ce manque d’élaboration spontanée chez les adultes 

âgés disparaît si des informations spécifiques sur la manière d’encoder sont données aux 

participants (Logan et , 2002). 

En ce qui concerne le délai de rappel, Leigland et (2004) ne mettent pas en évidence d’effet 

de la valence émotionnelle des mots sur la qualité de la mémorisation en fonction de l’âge après

un intervalle de rétention d’une minute, alors qu’une supériorité du rappel des items à valence 

positive sur les items neutres ou négatifs est retrouvée après un délai de trente minutes dans les 

groupes d’adultes jeunes et âgés 

. Toutefois, ils retrouvent chez les adultes âgés une tendance à mieux reconnaître 

les mots à valence positive, alors que les adultes jeunes ont des performances équivalentes 

quelle que soit la valence.

Kensinger (2008) étudie les différences d’âge en fonction de l’impact de l’intensité des stimuli 

sur les capacités de mémorisation. Les items proposés (mots) sont neutres ou à valence positive 

ou négative, avec une intensité faible ou forte. L’effet de positivité classiquement retrouvé chez 

les adultes âgés disparaît lorsque les items ont une forte intensité avec un rappel identique des 

items positifs ou négatifs chez les jeunes et les âgés

. En revanche, les performances classiquement décrites dans la littérature sont 

retrouvées lorsque l’intensité des mots est faible, à savoir un effet de positivité chez les âgés, et 

un rappel moindre des items positifs par rapport aux négatifs chez les jeunes. Une des 

explications donnée par l’auteur pour rendre compte de ce phénomène repose sur l’hypothèse 

d’un maintien avec l’âge des processus automatiques et une atteinte sélective des processus 

contrôlés (Hasher & Zacks, 1979 ; Feyereisen & Hupet, 2002). Pour Kensinger (2004), il existe 

une distinction des processus impliqués selon le degré d’intensité des items à mémoriser. La 

mémorisation d’items à forte intensité met en jeu des processus automatiques alors que les 

items à faible intensité nécessitent la mise en place de stratégies d’encodage, conscientes et donc 

contrôlées.

Enfin, l’effet de positivité chez les adultes âgés se manifeste essentiellement lors de la 

mémorisation des informations générales de l’item et ne s’étend pas aux détails visuels 

[ ]

[ ]



Première partie – Approche théorique
Chapitre II – Vieillissement normal : cognition et émotion

_____________________________________________________________

3.2 - Absence de biais de positivité avec l’âge

83

(n=32 ; âge moyen=20,1 (±6,3)) (n=32 ; âge 

moyen=73,4 (±1,2))

al.

(âge moyen=20,5 

(±1,9)) (âge moyen=73,3 (±3,2))

al.

(âgemoyen=43,23 (±5,40)) (âgemoyen=60,48 

spécifiques. Kensinger,        Eaton et Schacter (2007a) retrouvent dans une tâche de 

reconnaissance incidente d’images, une supériorité du rappel des détails négatifs par rapport 

aux neutres, à la fois chez les adultes jeunes et âgés 

. Pour ces auteurs, ce résultat indique que les émotions négatives facilitent la 

mémorisation des détails et que ce phénomène est consistant tout au long de la vie. L’effet de 

positivité chez les adultes âgés se retrouve dans la mémorisation plus générale de l’information, 

alors que les adultes jeunes persistent dans une meilleure reconnaissance des items à valence 

négative. Ainsi, l’effet de positivité sur la quantité d’items mémorisés chez les âgés serait limité 

à un certain type d’informations d’ordre plus général.

Un certain nombre d’études ne retrouvent pas cet effet de positivité avec l’avancée en âge, 

mais un effet de booster sur la mémoire des stimuli émotionnels qui est équivalent quelle que 

soit la valence, voire supérieur pour les stimuli négatifs.

Kensinger et (2002) ont étudié l’effet de la valence émotionnelle sur les capacités de 

mémorisation à partir d’un apprentissage intentionnel entre 20 adultes jeunes

et 20 adultes âgés , à partir de différents stimuli (images et mots). 

Quelle que soit la modalité des informations (visuelle ou verbale), le rappel des images à 

valence positive ou négative est meilleur que celui des images neutres, et le rappel des 

informations à valence émotionnelle ne diffère pas dans les deux groupes. L’interprétation 

proposée par ces auteurs est celle d’une augmentation normale de la mémorisation des items à 

valence émotionnelle dans le vieillissement.

Denburg et (2003) s’intéressent au devenir de l’effet amplificateur de l’émotion sur la 

mémoire avec l’âge. Dans cette étude, la mémoire est explorée à partir d’un apprentissage 

incident d’images neutres ou à valence positive ou négative (en partie issues de l’IAPS) selon 

trois types de rappel à 24 heures. Le premier est un rappel libre évaluant la mémorisation du 

thème principal de l’image, le deuxième est un rappel indicé concernant à la fois le thème 

central et les détails et le troisième est une reconnaissance à choix forcé s’intéressant aux détails 

visuels. Conformément à la littérature, la mémorisation est significativement supérieure pour le 

groupe de 26 adultes jeunes par rapport à 27 adultes âgés 
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Remember/ Know/ Guess

(n=20 ; âgemoyen=22,5, étendue: 18-25 ) (n=20 ; âgemoyen=67,5, étendue:

60-70 )

Remember

. Il    st pas retrouvé   différence de l’effet amplificateur de     otion sur la mémoire 

entre les deux groupes. En revanche, il existe des différences de performances en fonction du 

type de rappel quel que soit le groupe étudié. Ainsi, lors du rappel libre qui porte sur la 

thématique centrale de l’image, il existe une augmentation respective de l’effet de l’émotion 

pour les stimuli négatifs, puis pour les stimuli positifs, et enfin pour les neutres. Lors du rappel 

indicé portant à la fois sur la thématique centrale et sur les détails visuels, les effets de l’émotion 

sur la mémorisation disparaissent. Enfin, en tâche de reconnaissance à choix forcé, l’effet de la 

mémoire sur les détails visuels est moindre et les performances sont inversées avec de meilleurs 

résultats pour les images neutres puis pour les images à valence positive et enfin pour celles à 

valence négative. Il n’est pas donné d’interprétation quant aux différents obtenus selon 

les différents types de rappel.

Comblain et (2004) étudient les différences avec l’âge au niveau de la quantité mais 

également de la qualité de mémorisation d’un matériel visuel (images de l’IAPS). Dans cette 

étude, l’apprentissage est incident et la procédure utilisée est celle du 

« ». Si les performances globales en reconnaissance sont supérieures chez 

les jeunes par rapport aux âgés 

, l’influence de l’émotion est, quant à elle, identique entre les deux groupes. Ainsi, quel 

que soit le groupe d’âge, la mémorisation des images négatives est meilleure (avec un nombre 

de réponses de type « » plus important) que celle des images positives ou neutres, et 

aucune différence de performances n’est retrouvée entre ces deux dernières. Les auteurs 

évoquent un meilleur encodage et/ou une meilleure consolidation des informations en 

mémoire pour les stimuli négatifs en raison du rôle primordial joué par les informations 

négatives dans l’évolution. Si cette analyse quantitative ne montre pas de différence de profil 

entre les jeunes et les âgés, il n’en est pas de même au niveau de l’analyse qualitative. La 

richesse de la qualité de la restitution est moindre chez les âgés lorsqu’il s’agit des images avec 

une valence émotionnelle par rapport aux images neutres. Pour ces auteurs, la confrontation 

des adultes âgés avec des stimuli induisant une réaction émotionnelle, génère une tendance à 

focaliser leur attention sur les aspects émotionnels de l’événement et sur leur propre réaction 

face à celui-ci. Cette focalisation peut être la source de la perte d’informations contextuelles 

associées chez les adultes âgés.

[ ]

[ ]



Première partie – Approche théorique
Chapitre II – Vieillissement normal : cognition et émotion

_____________________________________________________________

85

(âge moyen=69,25 

(±3)) (âgemoyen=24,26 (±3,48))

pattern

al.

versus

versus versus

al.

al.

Grühn, S     et Baltes (2005) étudient la mém  isation de listes de mots sous deu 

conditions afin de déterminer la contribution des processus sélectifs sous-jacents, à savoir un 

processus de priorisation des informations sélectives lors de l’encodage ou le résultat de 

processus plus généraux de mémorisation chez un groupe de 72 adultes âgés 

et un groupe de 72 adultes jeunes . Dans la première condition, les 

listes de mots sont composées d’items de même valence (positive, négative ou neutre) et sont 

dites « homogènes ». Dans une seconde condition dite « hétérogène », chaque valence est 

présente à l’intérieur d’une même liste. Si l’effet de positivité chez les adultes âgés est la 

conséquence d’une mise en priorité des ressources des items à valence positive sur les items 

négatifs, alors cet effet devrait se retrouver en condition « hétérogène », lorsqu’il y a 

compétition entre les différentes valences et disparaître en condition « homogène ». Les adultes 

jeunes, quant à eux, ne devraient pas présenter cet effet, et ce quelle que soit la condition. En 

revanche, si l’effet de positivité est dû à un processus plus général de mémorisation des 

informations positives par rapport aux négatives, alors l’effet de positivité devrait se retrouver 

dans les deux conditions. Le des résultats indique une distinction entre les conditions, 

mais ne va pas dans le sens de l’effet de positivité. De façon globale, les participants rappellent 

plus de mots à valence négative que de mots à valence positive en condition « hétérogène », 

alors qu’en condition « homogène », les participants rappellent un nombre équivalent de mots à 

valence positive et négative. Les auteurs expliquent ces résultats à la lumière des études ayant 

mis en évidence un plus grand impact psychologique des informations et des évènements 

négatifs, en raison de leur implication sur le niveau de bien-être et sur la survie de l’individu 

(Baumeister et , 2001).

L’absence de consensus dans la littérature quant à l’existence de l’effet de positivité pose la 

question de la robustesse de ce phénomène.

La méthodologie des études diffère soit sur le matériel (verbal visuel), soit sur la nature de 

la tâche lors de l’encodage (incidente intentionnelle), sur le type de rappel (rappel 

reconnaissance) et le délai. Pour exemple, dans l’expérience de Kensinger et (2002), 

l’apprentissage est intentionnel et on peut s’attendre à ce que les processus impliqués soient 

contrôlés et que des stratégies aient été mises en place pour encoder les stimuli, alors que dans 

l’épreuve de Charles et (2003) ou l’apprentissage est incident, l’encodage est comme dans la 
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al.

(n=17 ; âgemoyen=21,6, étendue: 18-35 ) (n=20 ; âgemoyen=73,3, étendue: 62-

79 )

pattern

vie quotidienne, moins conscient. Ces différences méthodologiques peuvent en partie être 

responsables des différents profils.

Les études en neuro-imagerie ont confirmé le rôle joué par l’amygdale dans l’amélioration 

de la mémorisation lors de la présence d’éléments émotionnels. Cet effet de booster intervient 

tout à la fois lors de l’encodage et lors de la consolidation des informations à connotation 

émotionnelle. La réponse prioritaire et automatique de l’amygdale face à des stimuli 

émotionnels permet une extraction de la signification émotionnelle, facilitant ainsi l’attribution 

attentionnelle sur ce type d’items. Les interconnections entre cette structure et les autres 

régions cérébrales permettent d’affiner la perception du contenu émotionnel, ce qui conduit à 

améliorer la qualité de l’encodage (Phelps, 2004).

L’impact de l’amygdale sur la consolidation des informations chargées émotionnellement a été 

mis en exergue par de nombreuses études en neuro-imagerie, qui ont noté une corrélation 

entre l’activation de cette structure lors de l’encodage et la réussite lors du rappel des items à 

valence émotionnelle (Cahill et , 1996 ; Kensinger & Corkin, 2004).

La contribution des structures cérébrales diffère en fonction de la valence émotionnelle des 

items comme le montre l’étude en IRMf de Kensinger et Schacter (2008b). Ces auteurs

mettent en évidence un recrutement des mêmes structures cérébrales pour les groupes de 

participants jeunes et âgés

, lors de la mémorisation incidente de stimuli visuels à valence émotionnelle. Dans les deux

groupes, la mémorisation d’items à valence positive ou négative génère une activation de 

l’amygdale et du cortex orbito-frontal. Les auteurs retrouvent un distinct d’activation en 

fonction de la valence. L’activation du gyrus fusiforme droit est plus importante lors du rappel 

réussi des stimuli négatifs alors que le rappel des stimuli positifs génère une activation plus 

grande au niveau préfrontal et temporal gauche. Ces résultats renforcent l’idée développée par 

Kensinger, Garoff-Eaton, et Schacter (2007b), selon laquelle il existe deux voies différentes de 

traitement selon la valence émotionnelle du stimulus. Les stimuli négatifs procèdent à partir des 

détails perceptifs comme le suggèrent l’activation du gyrus fusiforme droit habituellement plus 

spécifiquement impliqué dans les processus des détails visuels. Alors que les stimuli positifs qui 

[ ] [
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al

al

pattern

(n=20 ; âge étndue: 61-80 )

(n=17 ; âge étendue: 19-31 )

Self-Reference

relèveraient d’un nivea  conceptuel ou schématique       nent bien une augmentation de 

l’activité des régions impliquées dans les processus conceptuels. La seule différence retrouvée 

entre les deux groupes concerne le rappel réussi des items à valence positive pour lesquels les 

adultes âgés présentent une activation plus importante que les adultes jeunes au niveau du 

cortex préfrontal médian et du gyrus cingulaire. L’activation de ces régions cérébrales 

fréquemment associées aux processus de référence à soi (D’Argembeau et ., 2005), vient 

soutenir l’idée d’un changement de perception des buts avec l’âge (Carstensen, 1993 ; 

Carstensen et ., 2003).

Pour tenter d’expliquer l’effet de positivité retrouvé dans le vieillissement, Addis, Leclerc, 

Muscatell, et Kensinger (2010) cherchent les interactions entre l’amygdale et les autres régions 

limbiques et préfrontales durant l’encodage incident d’images à valence positive ou négative en 

IRMf. Pour les images à valence négative, les auteurs ne retrouvent pas de différent 

entre les deux groupes. Il existe de fortes connexions entre l’hippocampe, l’amygdale et le 

gyrus fusiforme et entre le cortex préfrontal ventromédian, dorsomédian et orbitaire. Chez les 

adultes âgés , ils retrouvent une influence forte et positive du cortex 

préfrontal ventromédian et de l’amygdale sur l’activation de l’hippocampe durant l’encodage 

des images à valence positive, alors que chez les adultes jeunes , 

l’activation de l’hippocampe est sous l’influence du thalamus. Par ailleurs, ils mettent 

également en évidence des différences entre les connexions des différentes aires frontales entre 

les deux groupes. Il existe une interaction importante chez les adultes âgés par rapport aux 

adultes jeunes entre le cortex pré-frontal ventromédian, le cortex pré-frontal dorsomédian et le 

cortex orbito-frontal. Ainsi, les modifications de connexions cérébrales lors du vieillissement 

permettraient une plus grande complémentarité des aires responsables des processus affectifs, 

comme le cortex préfrontal médian impliqué dans les processus de et le cortex 

orbito-frontal lié aux processus d’évaluation affective.

Les différentes études s’accordent sur l’existence d’un déficit des capacités d’identification 

avec l’âge et, en particulier, une atteinte plus spécifique des émotions à valence négative

[ ]

[ ]

IV – Mise en perspective des données théoriques et des objectifs de notre 

recherche 
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versus
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Socioemotional Selectivity Theory

al. al.

al.

(Calder    , 200 ; Gru     d    ,19  ; Phillips    , 2   ; Ruffman    , 20  ; 

Sullivan & Ruffman, 2004a). Il est toutefois difficile de généraliser ces conclusions puisque la 

plupart des travaux ont pour objet d’étude la reconnaissance des expressions faciales 

émotionnelles. S’il est indéniable que les émotions véhiculées par le visage apportent des 

informations essentielles dans la compréhension des situations sociales, d’autres données 

d’origine verbale et non verbale viennent enrichir et compléter les messages véhiculés. 

Les quelques études qui se sont intéressées à l’identification d’un matériel verbal ont comparé 

leurs résultats aux performances obtenues lors de la reconnaissance des expressions faciales 

émotionnelles (Isaacowitz et ., 2007 ; Leigland et , 2004). Cette méthologie nous semble 

contestable en raison des différences importantes au niveau du type de matériel (émotions 

faciales mots ou phrases).

Nous avons donc décidé de construire un matériel plus homogène nous permettant de 

comparer différents types de présentation des items (verbale, visuelle et auditive). L’idée sous-

jacente est de mettre en évidence dans quelle mesure chacune de ces modalités influence

l’identification et la mémorisation des émotions.  

La littérature est unanime pour reconnaître une amélioration de la mémorisation des items 

à valence émotionnelle par rapport aux items neutres lors du vieillissement (Denburg et ., 

2003 ; Kensinger et ., 2002 ; Kensinger et ., 2005), mais les résultats des différentes études 

varient considérablement quant à l’impact des différentes valences émotionnelles sur la quantité 

et la qualité des informations restituées.

Un certain nombre d’études, en accord avec la de Carstensen 

(1993) retrouve, chez les adultes âgés sains, un effet de positivité sur les informations rappelées 

en mémoire épisodique (Charles et , 2003), en mémoire de travail (Mikels et , 2005) et en 

mémoire autobiographique (Ready et , 2007). D’autres travaux nuancent cet effet de 

positivité en fonction de l’intensité des stimuli présentés (Kensinger, 2008). Une forte intensité 

émotionnelle des informations amoindrirait, voire ferait disparaître, cette supériorité du rappel 

des items positifs par rapport aux items négatifs en raison de la mise en jeu de processus 

automatiques préservés lors du vieillissement. Les items à faible intensité émotionnelle, quant à 

eux, feraient appel à la mise en place de stratégies d’encodage conscientes et contrôlées 

atteintes sélectivement lors du vieillissement (Feyereisen & Hupet, 2002 ; Taconnat & Isingrini, 
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1996),     une supériorité du rappel des items à valence po       par rapport au items à 

valence négative. Enfin, pour certains auteurs, un effet de négativité serait présent dans le 

vieillissement (Comblain et , 2004 ; Grühn et , 2005) et s’expliquerait par le plus grand 

impact psychologique des informations négatives (Baumeister et , 2001). Ainsi, l’attention se 

focaliserait davantage sur ce type de données afin de veiller à préserver la qualité de vie de 

l’individu.

Nous avons fait le choix d’orienter nos hypothèses en référence à la théorie de Carstensen 

(1993). Si cette théorie rend essentiellement compte de la supériorité de la mémorisation des 

items à valence positive par rapport aux items à valence négative chez les adultes âgés, il nous 

semble que cet effet devrait également se manifester sur les performances en condition 

d’identification. Á l’opposé, la présence d’un effet de négativité tant sur l’identification que sur 

la mémorisation devrait être retrouvé chez les adultes jeunes, conformément à la littérature 

(Carstensen, 1993 ; Kensinger & Corkin, 2003 ; Ochsner, 2000).

Différentes raisons nous ont conduit à opter pour cette théorie. Tout d’abord, le choix de notre 

population qui pour être incluse dans notre étude ne doit pas présenter de syndrome dépressif. 

Ce critère d’inclusion a été vérifié grâce une évaluation objective de l’humeur par un score 

inférieur à 3 à la Geriatric Depression Scale (GDS) (Lacoste & Trivalle, 2005 ; Yesavage et ., 

1983). En référence au phénomène de congruence à l’humeur (Bower et , 1978), l’état 

émotionnel des participants ne présentant pas de syndrome dépressif devrait les rendre plus 

sensibles aux informations positives puisque congruentes avec leur humeur lors de la passation 

des épreuves. Enfin, lors de la construction matériel expérimental, nous avons volontairement 

sélectionné les items évalués comme étant les moins intenses. Selon Kensinger (2008), cette 

faible intensité devrait mettre en jeu des stratégies d’encodage conscientes et contrôlées, 

générant une supériorité du rappel des items positifs sur celui des items à valence négative.

Les travaux portant sur l’effet du mode de présentation du matériel sur les capacités 

d’identification vont dans le sens d’une supériorité des items présentés visuellement par rapport 

aux items présentés en modalité verbale (De Houwer & Hermans, 1994 ; Isaacowitz et ., 

2007). Nous nous sommes inscrite dans cette perspective en proposant un matériel verbal et 

visuel. De surcroît, nous avons souhaité y adjoindre un matériel présenté en modalité auditive, 

modalité qui nous semble plus proche des situations de la vie quotidienne. 
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Peu d’études se sont intéressées à l’évaluation de   intensité par les partici       Nous 

avons retrouvé l’analyse de Neiss et . (2009) mettant en évidence une supériorité de 

l’évaluation de l’intensité des items à valence positive par rapport aux items à valence négative, 

mais également par rapport à l’évaluation faite par un groupe d’adultes jeunes. Nous nous 

accordons avec ces données et postulons l’existence d’une supériorité de l’évaluation des items 

à valence positive lors du vieillissement, hypothèse pouvant s’inscrire dans la 

.

Enfin, nous n’avons pas retrouvé d’études s’intéressant à l’effet spécifique du contexte sur 

les capacités d’identification et de mémorisation lors du vieillissement. Il nous semble pertinent 

dans une visée écologique, d’étudier l’impact de la présence du contexte sur les performances 

des participants. Tout d’abord et comme nous l’avons largement évoqué, l’identification et la 

mémorisation en situation d’interaction sociale font intervenir de multiples informations. Il 

nous semble par conséquent intéressant de pouvoir mettre en évidence un éventuel effet du 

contexte. Il s’agira de comparer les performances des participants en présence d’un contexte 

par rapport à celles obtenues pour des items isolées (comme des images ou des mots), avec 

pour hypothèse une aide du contexte tant sur les capacités d’identification que sur les 

performances de mémorisation.
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« L’homme devrait savoir que la joie, le plaisir, le rire et le 
divertissement, le chagrin, la peine, le découragement et les larmes ne 
peuvent venir que du cerveau. Ainsi, de façon singulière, nous 
acquérons sagesse et connaissance, nous pouvons voir et entendre, 
apprécier ce qui est intelligent ou sot, ce que sont le bien et le mal, ce 
qui est doux et ce qui est sans saveur … C’est à cause du même 
organe que l’on peut devenir fou et dément et que la peur et 
l’angoisse nous assaillent… Tout ceci se passe quand le cerveau est 
malade … Je considère donc que le cerveau exerce le plus grand 
pouvoir sur l’homme. »

Hippocrate, La maladie sacrée (IVème siècle avant JC)

al.

Chapitre III – Démence de type Alzheimer : cognition et émotion

Le concept de démence remonte à l’antiquité avec Platon, qui en 350 avant Jésus-Christ 

identifie sous l’influence de l’âge extrême, certains états de folie ou de maladie pouvant rendre 

excusables certains crimes. En 1797, Pinel intègre la démence dans le vocabulaire médical

français, renvoyant aux situations caractérisées par la disparition des qualités intellectuelles et 

l’intègre au champ plus large de l’aliénation mentale. La confusion faite entre démence et folie 

perdurera en France tout au long des siècles dans le langage commun et juridique et conférera

aux patients souffrant de telles affections un statut particulier les excluant de toutes recherches 

scientifiques et les mettant au ban de la société (Novella, Morrone, Blanchard, & Quignard, 

2007). 

En 1912, Kraepelin individualise la « maladie d’Alzheimer » qui intègre le champ des affections 

organiques du cerveau et devient ainsi une maladie neurologique. C’est en 1907, qu’Aloïs 

Alzheimer, neuropathologiste de l’Ecole de Munich, publie l’étude anatomo-clinique d’Augusta

D., femme âgée de 51 ans, dont le premier trouble a été celui d’un délire de jalousie. 

L’évolution de la maladie chez cette patiente s’est faite vers une atteinte cognitive massive avec 

un déficit mnésique et un syndrome aphaso-apraxo-agnosique. Augusta D. décède 4 ans et 6 

mois après l’apparition des premiers troubles. L’étude histologique réalisée par Alzheimer 

révèle l’existence de lésions spécifiques : la dégénérescence neuro-fibrillaire qui consiste en une 

accumulation anormale de neurofilaments principalement constitués par la protéine tau 

anormalement phosphorylée dans le neurone entraînant progressivement sa mort et la 

désorganisation du tissu nerveux (Novella et , 2007).
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National Institute of 

Neurological and Communicative Disorders and Stroke – Alzheimer’s Disease and Related Disorders 

Association al Diagnostic and Statistical Manuel of 

mental disorders

al.

al

post-mortem

Cette  écouverte ne trouve pas d’écho dans le monde scientique pendant près de 70 ans. En 

1977, nous assistons, lors du premier congrès sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences 

à Londres, à un début de prise de conscience sur le futur problème de santé publique que vont 

constituer ces pathologies. Dans les années 1980, l’établissement de critères diagnostiques

standardisés internationaux voit le jour, permettant le développement de la recherche et 

structurant le diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

Afin de poser le diagnostic de maladie d’Alzheimer, la Haute Autorité de Santé 

(Recommandations professionnelles de la Haute Autorité de Santé, 2008) recommande le 

recours aux critères diagnostiques de la maladie d’Alzheimer selon le 

(NINCDS-ADRDA) (McKhann et ., 1984) et le 

(DSM-IV-TR, 2000). En raison de l’absence de connaissances suffisantes sur le 

vieillissement cognitif normal, les premiers critères établis par McKhann et (1984) sont 

relativement restrictifs pour éviter de porter à tort un diagnostic chez les sujets présentant un 

vieillissement cognitif normal.

Les critères du DSM-IV-TR (2000) définissent la démence de type Alzheimer par l’apparition 

progressive et continu de troubles de la mémoire, suffisamment importants pour retentir sur la 

vie quotidienne, associés à un autre trouble des fonctions cognitives (aphasie, apraxie, agnosie, 

atteinte des fonctions exécutives) (Annexe 1).

Une nouvelle révision des critères diagnostiques est faite par Dubois et . en 2010, dans 

laquelle la présence d’une démence avérée, avec un retentissement fonctionnel, n’est plus 

nécessaire pour parler de maladie d’Alzheimer. L’atteinte de la mémoire épisodique et la 

présence d’anomalies identifiables en imagerie cérébrale ou lors de l’analyse du liquide 

céphalorachidien sont suffisants et permettent ainsi de diagnostiquer de façon beaucoup plus 

précoce les patients.

Malgré l’établissement de ces critères, le diagnostic de démence de type Alzheimer ne reste 

qu’un diagnostic de probabilité tout au long de la vie du patient. Il ne devient certitude qu’à 

l’analyse anatomo-clinique .

Les progrès des neurosciences et l’avènement des premiers traitements dans les années 

1995 ont permis une meilleure structuration de l’organisation médicale et ont donné un regain 
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d’intérêt pour des maladies qui jusqu’alors échappaient à l’arsenal du mo    médical (Novella 

et , 2007).

A l’heure actuelle, quatre traitements symptomatiques sont disponibles dans la prise en charge 

de la maladie d’Alzheimer : trois inhibiteurs de l’acéthycholinestérase (IAChE) et un 

antagoniste des récepteurs glutaminergiques de type N-méthyl-D-aspartate (NMDA) 

(Recomandations professionnelles de la Haute Autorité de Santé, 2008). L’intérêt est de 

proposer ces traitements au stade le plus précoce de l’affection, afin d’obtenir un maximum 

d’efficacité par une action thérapeutique médicamenteuse et non médicamenteuse sur 

l’évolution de la pathologie. Or, il persiste en France comme ailleurs, un important problème 

de sous-diagnostic et de sous-traitement de la maladie d’Alzheimer, principalement observé 

chez les personnes les plus âgées (85 ans et plus) (Helmer et , 2008).

Cette lacune dans la prise en charge, outre l’effet délétère sur la personne elle-même, rend 

difficile l’obtention d’indicateurs épidémiologiques fiables. Les études de cohortes en 

population permettent en partie de pallier à ce manque. Ainsi, en France, le nombre de 

personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés est estimé à environ 

850 000 selon les données de la cohorde PAQUID (étude de cohorte menée en Gironde et en 

Dordogne depuis 1989 chez les sujets de 65 ans et plus) (Ramaroson, Helmer, Barberger-

Gateau, Letenneur, & Dartigues, 2003). À l’échelle mondiale, le nombre de cas de démence 

estimé est de 24,3 millions avec près de 4,6 millions de nouveaux cas par an (Ferri et , 

2005).

La recherche épidémiologique étiologique a permis d’identifier différents facteurs de risque de

développement de la maladie d’Alzheimer (INSERM, 2007), comme les facteurs 

sociodémographiques (âge, sexe), socioculturels (niveau d’éducation, richesse du réseau social, 

des loisirs et des activités), environnementaux (nutrition, exposition aux métaux, .), 

vasculaires (hypertension artérielle, diabète, ) et médicaux (dépression, infection, ). La 

possibilité d’action sur certains de ces facteurs de risque reste un des enjeux majeurs de santé 

publique.

L’intérêt croissant de la recherche pour la maladie d’Alzheimer et les syndromes 

apparentés, la prise de conscience par les pouvoirs publics des enjeux majeurs de santé publique 

ont ainsi permis ces dernières années de mieux comprendre les mécanismes 

neurophysiologiques sous-jacents de cette pathologie, d’améliorer la connaissance 
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psychologique, neuropsychologique, sociale et d’organiser de manière plus efficiente la prise en 

charge des patients et de leurs proches.

Depuis plusieurs années, il est classique d’évoquer trois grandes étapes dans l’évolution de 

la maladie d’Alzheimer. La phase pré-clinique de la maladie apparaît environ 20 ans avant les 

premiers signes cliniques. Pendant cette phase asymptomatique, les lésions cérébrales se 

constituent progressivement et lentement. La seconde phase prédémentielle survient dès lors 

que les lésions sont suffisamment étendues au niveau de l’hippocampe et des noyaux 

amygdaliens. Les signes cliniques apparaissent avec le plus souvent des troubles mnésiques au 

permier plan, sans grand retentissement sur l’autonomie de la personne. La durée moyenne 

d’évolution de cette étape est de 2 à 4 ans. La dernière phase dite démentielle survient lorsque 

la progression lésionnelle s’étend au niveau du cortex et se manifeste par une atteinte cognitive 

plus large (majoration de l’atteinte mnésique, apparition de déficits touchant le langage, les 

praxies, .) et un retentissement sur les activités de vie quotidienne. L’évolution se fait en 

moyenne sur 8 à 10 ans. L’origine du décès trouve le plus souvent sa cause dans des pathologies 

intercurrentes.

Cette description anatomo-clinique est complétée dans la phase démentielle par l’identification 

de trois degrés de sévérité. Au stade léger, les troubles cognitifs sont d’une intensité suffisante 

pour retentir sur les activités sociales et professionnelles, mais ne compromettent pas 

l’autonomie de la personne. Au stade modéré, les aides extérieures sont indispensables et 

permettent le maintien des activités quotidiennes. Enfin, au stade sévère, le handicap est avéré 

avec une perte d’autonomie complète.

Si les premières manifestations de la maladie d’Alzheimer concernent la sphère cognitive 

avec au premier plan une atteinte de la mémoire épisodique et des fonctions exécutives, les 

troubles comportementaux constituent un handicap majeur sur la vie psychique et relationnelle 

des individus. Plusieurs études ont mis en évidence une altération des processus émotionnels 

dans la maladie d’Alzheimer qui peuvent, à différents niveaux, contribuer à un déficit de la 

cognition sociale et être générateurs de troubles du comportement (Benoit et ., 2003 ; 

Bungener, Jouvent, & Derouesné, 1996 ; Lyketos et al., 2000).
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Plaques séniles Dégénérescencesneuro-fibrillaires
(in Mahmoudi et al., 2010)

Dans ce chapitre, no   décriron dans  n premier temp  les travaux relatifs aux processus 

neurophysiologiques et neurobiologiques qui sous-tendent la maladie d’Alzheimer, puis, dans 

un deuxième temps, nous nous intéresserons aux différentes atteintes cognitives et 

comportementales retrouvées dans cette maladie. Nous développerons dans un troisième temps 

les études relatives aux processus émotionnels dans cette pathologie et nous terminerons par

une mise en perspective des données de la littérature avec notre recherche.

L’examen microscopique du cerveau met en évidence deux lésions élémentaires dans la 

maladie d’Alzheimer : les plaques séniles (figure 14) et la dégénérescence neurofibrillaire

(Figure 15). La maladie d’Alzheimer s’intègre donc tout à la fois dans les amyloïdopathies et les 

tauopathies (Belin, 2006).

         Figure 14 –       Figure 15 –

Ces deux types de lésions ne sont pas pour autant spécifiques de la maladie d’Alzheimer et 

peuvent être rencontrées dans d’autres pathologies neurodégénératives et même dans le 

vieillissement cognitif normal. Ces marqueurs constituent toutefois par leur intensité et leur 

localisation, la preuve indispensable au diagnostic de certitude dans cette maladie.

Les plaques séniles sont des lésions extracellulaires. Elles comportent une couronne de 

prolongements nerveux dégénérés et un dépôt central de substance amyloïde constituée 

essentiellement de la protéine -amyloïde. Dans la maladie d’Alzheimer, l’anomalie de la 

dégradation d’une protéine (apolipoprotéine) génère un sous-fragment protéique, le peptide 

I – Données neuroanatomiques et neurobiologiques de la maladie 

d’Alzheimer

1 – Neuropathologie de la maladie d’Alzheimer
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Pattern de distribution des DNF (in Braak & Braak, 1991)

A , qui produit en grande quantité et de par son insolubilité est à l’origine des dépôts. Les 

plaques séniles sont principalement retrouvées au niveau néocortical, dans l’hippocampe, dans 

le noyau amygdalien et dans le noyau basal de Meynert (Cummings, 2004 ; Hardy & Selkoe, 

2002).

La dégénérescence neurofibrillaire (DNF) correspond à des lésions intra-neuronales formées de 

neurofilaments anormaux constituées de la protéine tau anormalement phosphorylée dans la 

maladie d’Alzheimer. Blessed, Tomlinson, et Roth (1968) ont montré que ces anomalies 

histologiques sont proportionnelles au degré de détérioration cognitive et au degré d’invalidité. 

Les DNF ont une topographie sélective et une progression particulière décrite par Braak et 

Braak (1991) (Figure 16). Au stade transenthorinal, les DNF affectent le cortex périrhinal et 

enthorinal, sans qu’aucun signe clinique ne puisse être repéré. Au stade limbique, les lésions 

atteignent l’ensemble de l’hippocampe et s’étendent vers le pôle temporal, se manifestant 

essentiellement par des troubles mnésiques. Au stade néocortical, les DNF gagnent les aires 

associatives et l’ensemble des aires corticales, conduisant à une atteinte cognitive globale. Cette

répartition des lésions anatomiques cérébrales dans la maladie d’Alzheimer permet donc de la 

classer parmi les démences dégénératives de type cortical.

Figure 16 –

β
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al.

Coupe coronale d’un patient présentant une DTA (flèches jaunes: atrophie de la formation hippocampique; 
flèches rouges: atrophie du gyrus parahippocampique) (in Lehéricy & Marsault,2003)

al.

al.

al

(n=126 ; âge moyen=79,1 ; 

   Neuroanatomie de la maladie d’Alzheimer et corrélations 

cognitivo-morphologiques

Au stade précoce, des anomalies morphologiques sont mises en évidence avec une atrophie 

cérébrale prédominant au niveau des lobes temporaux et en particulier au niveau du cortex 

entorhinal et de l’hippocampe (Figure 17) (Baron et , 2001 ; Lehéricy & Marsault, 2005).

Si l’examen macrocospique (IRM) semble manquer de spécificité aux stades très précoces 

de la maladie d’Alzheimer, il n’en reste pas moins qu’un certain nombre d’études longitudinales 

a montré une atrophie pré-existante à l’apparition des premiers symptômes, au niveau du lobe 

temporal médian, du cortex cingulaire et du cortex temporo-pariétal (Fox, Crum, Scahill, 

Stevens, Janssen, & Rossor, 2001). L’atrophie suit une chronologie spécifique avec, en premier 

lieu, une atteinte du cortex entorhinal, difficile à visualiser, qui va s’étendre secondairement à 

l’hippocampe, plus facilement repérable à l’imagerie cérébrale (Sarrazin & Gelbert, 2006).

Figure 17 –

Le rôle des structures du lobe temporal médian dans les processus mnésiques rend compte 

de l’atteinte de cette fonction dans les stades précoces de la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, 

l’atrophie hippocampique dans la maladie d’Alzheimer semble sélectivement liée à des aspects 

quantitatifs et qualitatifs des performances en mémoire épisodique (Deweer et , 1995 ;

Gilboa et , 2005 ; Pantel, Schönknecht, Essig, & Schröder, 2004).

Petersen et . (2000) mettent également en évidence une relation spécifique entre la fonction 

mnésique et la mesure volumétrique de l’hippocampe. Dans leur étude comparant les 

performances à différentes épreuves mnésiques entre un groupe contrôle 
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    (1) =28,  

(Groupe 1 : n=36 ; âge moyen=72,9 ; MMSE=21,7 - Groupe 2 : 

n=43 ; âge moyen=73,5 ; MMSE=18,9 - Groupe 3 : n=15 ; âge moyen=75,9 ; MMSE=16)

al.

âge moyen=69,1 (±7,6) ; MMSE=22,5 

(±3,2))

(âgemoyen=69,1 (±7,7) ; MMSE=29,1 (±1))

(1) MMSE – Mini Mental Score Evaluation de Folstein, Folstein, & McHugh (1975)

et un groupe       patients présentant u             en trois so   groupes en 

fonction du degré de sévérité de la maladie

, les auteurs montrent 

que l’atrophie de la formation hippocampique est un indicateur sensible de la DTA à un stade 

précoce. Par ailleurs, ils mettent en évidence une meilleure corrélation entre le volume de 

l’hippocampe gauche et les apprentissages verbaux, et entre celui de l’hippocampe droit et les 

performances aux épreuves non verbales.

Si l’hippocampe est une des régions précocemment atteintes par les lésions impliquées dans 

la maladie d’Alzheimer, il en est de même de la formation amygdalienne. Les mesures 

volumétriques réalisées en IRM par Galton et (2001) mettent en évidence, dès les premiers 

stades de la maladie, chez 26 patients présentant une DTA (

, une diminution d’environ 20% du volume amygdalien droit et gauche par rapport à un 

groupe de 21 sujets âgés sains . 

Les données de l’imagerie cérébrale fonctionnelle diffèrent de celles de l’imagerie 

morphologique, en ce sens, où l’atteinte fonctionnelle de l’hippocampe n’est pas 

systématiquement mise en évidence au stade précoce de la maladie d’Alzheimer, ou alors, dans 

une moindre mesure par rapport à d’autres structures.

L’anomalie la plus fréquemment constatée est un hypométabolisme du cortex temporo-pariétal 

et du gyrus cingulaire postérieur, puis une extension au cortex frontal (Alexander, Chen, 

Pietrini, Rapoport, & Reiman, 2002). Certaines structures cérébrales, comme le cortex 

primaire moteur et sensoriel, les noyaux gris et le cervelet sont relativement préservées 

(Demetriades, 2002).

Pour expliquer cette discordance entre ces deux types d’imagerie, deux grandes hypothèses ont 

été avancées sans qu’une réponse consensuelle n’ait encore vu le jour dans la littérature 

(Chételat, Desgranges, & Eustache, 2006).

__________________________________________________
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al.

al.

al.

La première hypothèse évoque un effet à d  tance de l’atrophie de l’hippocampe sur les régions 

connectées, comme le gyrus cingulaire, générant un hypométabolisme par dysconnexion. La 

deuxième hypothèse stipule une compensation fonctionnelle de l’hippocampe relative à 

l’atrophie qui y est liée, par un phénomène d’hyperactivité.

Les études de corrélations cognitivo-métaboliques ont également mis en évidence une 

hypoactivation des régions hippocampiques chez les patients présentant une maladie 

d’Alzheimer à un stade précoce, lors de l’encodage ou de la récupération d’informations 

nouvelles en mémoire épisodique (Desgranges & Eustache, 2005 ; Lekeu et , 2003).

L’étude menée par Eustache et (2004) sur les substrats cérébraux responsables de 

l’atteinte de la mémoire autobiographique dans la maladie d’Alzheimer a permis de mettre en 

évidence une distinction des activations cérébrales corrélées aux trois périodes de vie évaluées. 

Pour les événements récents, l’activation se fait au niveau de la région hippocampique et du 

cortex pré-frontal droit. Les corrélations sont prépondérantes au niveau du cortex pré-frontal 

bilatéral pour la période de l’âge adulte. Enfin, pour les souvenirs correspondant à 

l’adolescence et à l’enfance, la localisation des corrélations se situe uniquement au niveau 

préfrontal gauche. Ces résultats permettent d’illustrer la clinique de la maladie d’Alzheimer, 

avec un déficit des souvenirs épisodiques correspondant à l’atteinte précoce des régions 

hippocampiques et la longue préservation des souvenirs sémantisés sous-tendus par des régions 

cérébrales épargnées aux stades les plus précoces de la maladie. Ce type d’études a également 

permis de mettre en évidence une augmentation de l’activation des régions fronto-pariétales 

dans des tâches de mémoire épisodique. Cette hyperactivation de régions cérébrales épargnées 

aux stades précoces est interprétée comme un mécanisme compensatoire permettant la mise en 

œuvre de processus cognitifs (attention ou fonctions exécutives) recrutés afin de pallier à la 

baisse d’activité des régions hippocampiques (Pariente et , 2005).

Dès les années 1960, l’implication des différents systèmes de neurotransmission dans les 

manifestations de la maladie d’Alzheimer a été identifiée. 

Le premier système mis en cause dans la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer est le 

système cholinergique. L’hypothèse cholinergique provient de la mise en évidence d’une 

3 – Neurochimie de la maladie d’Alzheimer
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stricto sensu

corrélation entre la présence d’un déclin cognitif et comportemental et un déficit de 

l’acétylcholine dans les cerveaux des patients atteints de DTA (Francis, Palmer, Snape, & 

Wilcock, 1999). Cet élément a été à la base des premiers traitements symptomatiques 

disponibles. D’autres neurotransmetteurs (glutamate, sérotonine, dopamine, noradrénaline, 

GABA) ont également été mis en cause notamment en raison de leur rôle dans les processus 

d’apprentissage et de mémorisation, mais également par le fait que les lésions 

neurodégénératives ne se limitent pas uniquement aux circuits cholinergiques.

L’hétérogénéité des troubles cognitifs et comportementaux dans la maladie d’Alzheimer 

rend parfois difficile le diagnostic (Ska, Gely-nargeot, Belleville, & Joanette, 2005). La clinique 

quotidienne nous montre bien qu’il n’existe pas un profil spécifique répondant aux critères 

de maladie d’Alzheimer, mais que les expressions nosologiques varient parfois 

considérablement d’un individu à l’autre. Cette hétérogénéité clinique peut trouver son origine 

dans la neuropathologie avec une distribution des lésions cérébrales pouvant varier d’un 

individu à l’autre, sans qu’aucune explication ne puisse être donnée à l’heure actuelle.

Ainsi, ces dernières années, le concept même de maladie d’Alzheimer a été remis en cause. Un 

certain nombre de chercheurs font de la maladie d’Alzheimer, un mythe. Ce que nous appelons 

maladie d’Alzheimer ne serait que le prolongement du vieillissement normal, une étape 

naturelle de l’existence (Van der Linden, 2010 ; Whitehouse & George, 2008). Cette nouvelle 

approche nous invite à revisiter notre compréhension du vieillissement cognitif, et par la même 

l’image que nous portons au vieillissement cognitif pathologique.

Si cette nouvelle conception de la maladie d’Alzheimer, nous pousse à la réflexion, il n’en reste 

pas moins que le clinicien est confronté à des patients présentant des difficultés cognitives 

perturbant leur fonctionnement quotidien et altérant leur qualité de vie et celle de leur proche. 

Les données de l’évaluation neuropsychologique, si hétérogènes soient-elles, restent un élément

clé de l’approche clinique. D’une part, elles gardent toute leur place dans l’élaboration du 

diagnostic et, d’autre part, elles permettent une meilleure compréhension en faisant un lien 

II – Déficits cognitifs et comportementaux dans la maladie d’Alzheimer

1 – Troubles cognitifs dans la maladie d’Alzheimer
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1.1.1 – Systèmes mnésiques préservés dans les stades débutants de 

la DTA
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entre les manifestations cliniques exprimées par le patient et une psychologie normative 

donnant lieu à la mise en place des différentes prises en charge. La maladie d’Alzheimer est 

peut-être une illusion, le patient en souffrance est néanmoins une réalité et il n’est pas 

envisageable de faire l’économie de réponses thérapeutiques médicamenteuses ou non 

médicamenteuses.

L’atteinte de la mémoire constitue l’élément central du diagnostic de démence de type 

Alzheimer. Ce trouble d’apparition progressive et précoce, représente en général l’élément 

pivot à l’origine de la consultation en raison de l’inquiétude qu’il suscite auprès de l’entourage, 

mais également et, dans de nombreux cas, chez le patient lui-même.

Tous les systèmes mnésiques ne sont pas d’emblée déficitaires dans la maladie d’Alzheimer. 

Il existe ainsi une certaine analogie entre les processus mnésiques atteints dans cette pathologie 

et ceux les plus sensibles lors du vieillissement cognitif normal.

Au stade léger de la DTA, certains systèmes mnésiques semblent relativement préservés. 

En référence au modèle monohiérarchique de Tulving (1995), les systèmes à la base semblent 

en partie échapper aux effets de la démence de type Alzheimer, au début de son évolution.

Ainsi, les performances des patients atteints de DTA semblent normales dans les tâches 

impliquant le PRS comme le complètement de mots ou l’identification perceptive (Giffard, 

Desgranges, & Eustache, 2001). La préservation de ce système peut s’expliquer par l’absence 

de lésions, dans les stades débutants de la DTA, au niveau du cortex visuel extrastrié, région 

cérébrale sollicitée par ce type d’épreuves. 

L’autre système relativement préservé dans la DTA, est la mémoire procédurale. Ergis et 

Boutbibe (2006) font une revue de littérature des différentes études qui ont évalué 

l’apprentissage de procédures perceptivo-motrices, perceptivo-verbales et cognitives. Les 

résultats des travaux dans la DTA, sur les procédures perceptivo-motrices et perceptivo-

verbales semblent consensuels. Les patients présentant une DTA obtiennent une courbe 

d’apprentissage et une rétention différée comparable à celle des sujets âgés indemnes de 
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al.

troubles cognitifs. Dans les stades débutants de la DTA, l’intégrité des noyaux gris centraux, 

réseaux cérébraux sous-jacents à ce type apprentissage, explique la préservation de ces 

capacités. Les résultats des études portant sur les procédures cognitives sont plus contrastés. S’il 

semble exister une amélioration des performances dans les capacités d’apprentissage chez les 

DTA, l’implication des fonctions exécutives dans ce type d’épreuves rend les résultats moins 

interprétables.

Malgré l’hétérogénéité des troubles cognitifs dans la DTA, l’atteinte de la mémoire 

épisodique constitue un des symptômes majeurs de cette pathologie et peut préexister plusieurs 

années avant l’établissement du diagnostic.

Différentes études ont cherché à identifier les marqueurs neuropsychologiques (grâce à une 

batterie de tests évaluant la mémoire, le langage, les fonctions exécutives et les fonctions visuo-

spatiales) pouvant prédire dans une population âgée, les personnes à risque d’évoluer vers une 

DTA. Les résultats de ces études longitudinales mettent en avant une atteinte précoce au niveau 

des épreuves évaluant la mémoire épisodique entre 2 et 6 ans avant que le diagnostic ne soit 

posé (Bäckman, Small, & Fratiglioni, 2001 ; Guarch, Marcos, Salamero, & Blesa, 2004 ; 

Tiermay et , 1996).

Afin d’affiner la spécificité de l’atteinte de la mémoire épisodique, et éliminer toute 

intervention d’autres processus cognitifs pouvant être à la source de ce déficit, Grober, Lipton, 

Hall, et Crystal (2000) ont utilisé le test de RL-RI 16 items (RL : rappel libre ; RI : rappel 

indicé) auprès d’une population de 264 sujets âgés non déments lors de la première évaluation. 

Cette épreuve développée par Grober et Buschke (1987), permet de contrôler un certain 

nombre de processus cognitifs comme l’attention ou le langage, afin de maximiser 

l’apprentissage. Les résultats montrent que les 68 participants présentant un déficit initial du 

rappel libre (à savoir un score inférieur ou égal à 24/48 aux trois rappels libres) ont évolué vers 

une pathologie démentielle. Pour ces auteurs, le déficit du rappel libre constitue un puissant 

prédicteur du risque d’évoluer vers une DTA et ce, 5 ans avant que le diagnostic ne soit établi.

1.1.2.1 – Troubles de la mémoire épisodique
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sine qua non

Cette caractéristique de    maladie d’Alzheime se manifestant par une longue période 

préclinique, pendant laquelle les déficits de la mémoire épisodique sont détectables, a 

également été retrouvée dans l’étude de Bäckman et (2001) 3 à 6 ans avant l’entrée dans la 

démence. Ils ont également évalué la mémoire à court terme sans mettre en évidence de déficit 

à ce niveau. Ce profil a amené les auteurs à conclure à un déficit dans le transfert des 

informations temporaires vers une représentation plus permanente, alors que la capacité à 

maintenir une information pendant une durée brève serait préservée dans cette maladie. Ils 

mettent en relation ces résultats avec les données issues de la neuroanatomie, qui indiquent une 

modification précoce dans la maladie d’Alzheimer dans les structures temporales internes et 

plus particulièrement dans la formation hippocampique et les structures associées, alors que les 

autres aires cérébrales, comme les structures frontales, semblent relativement préservées au 

stade préclinique.

Si l’expression de l’atteinte de la mémoire épisodique est multiple, pouvant aller de l’oubli 

d’objets à celui des évènements de la vie quotidienne, le retentissement sur les activités de la vie 

quotidienne et le repérage de ces troubles par l’entourage est une des conditions 

lors de l’établissement du diagnostic de DTA.

L’évaluation de la mémoire épisodique est réalisée à partir d’épreuves mesurant le rappel libre, 

le rappel indicé et la reconnaissance de différents types de matériel (verbal et visuel). Le profil 

classiquement retrouvé dans la maladie d’Alzheimer est celui d’une faiblesse des rappels libres 

non améliorés par les apprentissages successifs, d’un profit très limité de l’indiçage sémantique, 

de l’existence d’un nombre important d’intrusions extra-liste et de difficultés de reconnaissance 

avec la présence de fausses reconnaissances (Ergis & Eusop-Roussel, 2008).

Différentes hypothèses ont été formulées afin de rendre compte de la nature des déficits de 

la mémoire épisodique dans la DTA (Adam, 2006 ; Lekeu & Van der Linden, 2005). La 

première hypothèse postule l’existence d’un déficit spécifique de l’encodage pouvant porter sur 

l’information à mémoriser ou sur le contexte. Chez les personnes souffrant de maladie 

d’Alzheimer, le traitement initial de l’information serait de nature superficielle, alors qu’un 

encodage profond de type sémantique est requis pour optimiser la mémorisation. Même si les 

patients sont capables de réaliser un traitement sémantique, lorsque cela leur est demandé, ils 

ne bénéficient pas de ce traitement pour améliorer leurs performances en mémorisation. Le 
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pattern

al. (âge 

moyen=72,8 ( 5,2) ; MMSE=22,2 ( 2,3))

déficit de l’encodage peut également s’expliquer par une atteinte spécifique dans le traite    

de l’information contextuelle extrinsèque de type spatiale et temporelle. La seconde hypothèse 

suggère la présence d’un déficit du stockage de l’information avec une perturbation des 

processus permettant à l’information stockée temporairement d’obtenir un statut durable. Le 

déficit de stockage se manifeste par un oubli rapide des informations ou par un taux d’oubli 

anormalement élevé dans la maladie d’Alzheimer par rapport aux adultes âgés indemnes de 

pathologie neurodégénérative. La troisième hypothèse fait état d’un déficit de la récupération 

des informations qui seraient encodées et stockées correctement. Afin de mettre cette 

hypothèse à l’épreuve, différentes études ont comparé les performances en rappel libre à celles 

obtenues en reconnaissance, en postulant que le déficit de récupération se manifesterait par une 

supériorité de la reconnaissance par rapport au rappel libre. Les résultats des différentes études 

divergent avec les deux types de qui ont été retrouvés.

Dans la synthèse de la littérature réalisée par Adam (2006), l’hypothèse la plus vraisemblable à 

l’origine des déficits en mémoire épisodique est celle d’une atteinte précoce de l’encodage dans 

la maladie d’Alzheimer, mais il n’est pas exclu que les étapes de stockage et de récupération 

soient également déficitaires.

Les travaux sur la mémoire autobiographique dans la DTA sont moins nombreux, mais 

convergent vers une atteinte précoce des souvenirs personnels. L’amnésie rétrograde dans cette 

pathologie suit la loi de Ribot, avec une atteinte touchant en premier lieu les connaissances 

autobiographiques et publiques récentes, puis à un stade modéré de la maladie, seuls les 

souvenirs les plus anciens persistent. Enfin, au stade sévère, certains souvenirs de l’enfance 

résistent à cette destructutation irréversible et progressive. L’impact de l’atteinte de la 

mémoire autobiographique dans la DTA a des conséquences majeures sur la personne, en 

remettant en question son identité personnelle et sa place de sujet pensant.

Eustache et (2004) ont mené une étude sur 17 sujets âgés présentant une DTA 

permettant d’une part, de spécifier l’atteinte de la mémoire 

autobiographique dans cette pathologie et, d’autre part, de préciser les aires cérébrales 

impliquées dans ce processus mnésique. L’évaluation de la mémoire autobiographique est 

réalisée sur trois périodes de vie : les cinq dernières années en excluant les douze derniers mois, 

1.1.2.2 – Troubles de la mémoire autobiographique

± ±
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(âge moyen=71,6 ( 4,9))

(âge moyen=72,1 ( 7,7) ; MMSE=17,8 ( 4,4))

l’âge adulte et la pério   de l’adolescence et de l’enfance. Pour chacune de ces périodes, il est 

demandé aux participants de détailler des événements personnels avec le plus de précision 

possible et en précisant le contexte spatio-temporel. Un re-test est effectué 15 ( 2) jours plus 

tard. Les résultats permettent de mettre en évidence une infériorité du rappel pour les trois

périodes de vie étudiées par rapport à un groupe de 14 âgés sains . La 

différence la plus significative entre les deux groupes apparaît pour les événements récents. 

Dans le groupe de DTA, 80 % des souvenirs sont de nature générique et seulement 20 % de 

nature épisodique. Pour ces auteurs, l’accès aux souvenirs anciens reste donc possible, mais la 

capacité de les détailler dans le temps et l’espace se dégrade considérablement.

Ces données suggèrent une implication de l’hippocampe pour les souvenirs récents et 

épisodiques et un désengagement de cette structure au profit des régions préfrontales pour les 

souvenirs plus anciens sémantisés. Les déficits spécifiques en début de DTA pour les souvenirs 

épisodiques peuvent donc s’expliquer par l’atteinte précoce des structures hippocampiques, 

alors que la relative intégrité des structures préfrontales rend compte de la préservation des 

souvenirs sémantisés.

Depuis de nombreuses années, la présence d’un trouble précoce de la mémoire sémantique 

dans la DTA est admise. La détérioration de la structure hiérarchique des connaissances 

sémantiques suit une direction de bas en haut, avec une atteinte précoce des subordonnés et une 

épargne relative de la superordonnée. Ces déficits se caractérisent par des difficultés à nommer 

ou à définir des objets et des concepts (Chayney, 2005).

La présence d’une anomie dans les épreuves de dénomination d’objets dès le stade précoce de la 

maladie est fréquente. L’analyse des erreurs produites par les patients permet d’attribuer ce 

trouble à une dégradation des connaissances sémantiques et non pas à une atteinte perceptive ou 

à un manque du mot de type aphasique. Les erreurs commises par les DTA sont essentiellement 

de type sémantique, ce qui sous-tend une préservation de certaines connaissances non suffisante 

pour produire la réponse correcte (Hodges, Salmon, & Butters, 1991). Moreaud, David, 

Charnallet, et Pellat (2001) ont proposé une tâche de dénomination à une population 15 patient 

souffrant de DTA . Les erreurs le plus fréquemment 

commises sont de type sémantique (78,8 %) plutôt que des non réponses ou des paraphasies 

±

±

± ±

1.1.2.3 – Troubles de la mémoire sémantique
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phonologiques (21,2   . Par contre, l’atteinte du système sémantique chez ces patients est plus 

fortement liée à la présence d’erreurs non sémantiques. Ce résultat n’est pas incompatible avec 

celui de Hodges et . (1991), mais il pose la question de la nature du déficit en mémoire 

sémantique.

Les tâches de dénomination à elles seules ne peuvent rendre compte d’une atteinte de la 

mémoire sémantique. Le déficit précoce, voire infra-clinique de la fluence verbale vient étayer 

l’atteinte du système sémantique (Amieva et , 2008). La synthèse des différentes études 

réalisée par Chainay (2005) met en évidence une réduction plus spécifique de la fluence 

catégorielle par rapport à la fluence littérale. À l’intérieur même de la fluence catégorielle, la 

catégorie des vivants est plus altérée que celle des artefacts, ce qui vient soutenir l’hypothèse 

d’une perte des connaissances sémantiques dans la DTA.

La synthèse des différents travaux faite par Chainay (2005) et Moreaud (2006) retrouve des 

performances inférieures à l’ensemble des épreuves évaluant la mémoire sémantique chez les 

patients présentant une DTA par rapport aux adultes âgés sains. L’atteinte se situe en premier 

lieu au niveau des connaissances spécifiques, alors que les connaissances générales restent 

longtemps préservées.

La controverse se situe au niveau de l’origine des troubles sémantiques, à savoir un déficit 

d’accès ou une dégradation des connaissances. Si la plupart des études sont en faveur d’une 

perte spécifique et progressive des concepts et de leurs attributs dans la DTA, la prise en 

compte de l’aspect temporel faite par Cardebat, Aithamon, et Puel (1995), en contrôlant

l’évolution des troubles dans cette pathologie, permet de combiner les deux aspects. Ainsi, 

selon ces auteurs, dans les premiers stades de la maladie, les déficits se situent au niveau de 

l’accès aux représentations sémantiques, alors que dans les stades modéré et sévère, l’atteinte 

progresserait vers une perte partielle ou complète des connaissances sémantiques.

Si les données de la littérature concernant les déficits de la mémoire de travail dans la DTA, 

ne sont pas unanimes, de nombreuses études montrent un déficit de ce système. Il est retrouvé 

une réduction des empans mnésiques quel que soit le type de matériel, des déficits dans les 

tâches d’attention divisée ou au paradigme de Brown-Peterson (Belleville, Peretz, & Malenfant, 

1996 ; Collette & Van der Linden, 2005).

1.1.2.4 – Troubles de la mémoire de travail



Première partie – Approche théorique
Chapitre III – Démence de type Alzheimer : cognition et émotion

_____________________________________________________________

1.2 – Les troubles des fonctions exécutives

107

al.

Certaines études ont cher   à      rencier les composantes de la mémoire de travail, afin 

d’analyser avec plus de précisions les systèmes déficitaires dans la DTA. Les conclusions de 

l’étude de Collette, Van der Linden, Bechet, et Salmon (1999) vont dans le sens d’une atteinte 

précoce de l’administrateur central. Les processus automatiques (comme la boucle 

phonologique) seraient préservés en début de maladie.

Les données concernant le fonctionnement du registre visuo-spatial sont beaucoup moins 

nombreuses, et le débat persiste entre un déficit spécifique de ce système ou une atteinte 

secondaire au dysfonctionnement de l’administrateur central (Collette & Van der Linden, 

2005).

Le manque de consensus sur les atteintes de la mémoire de travail dans la DTA peut sans 

doute être en partie le reflet de l’hétérogénéité des profils cognitifs rencontrés dans cette 

maladie.

L’intérêt pour les fonctions exécutives dans la démence de type Alzheimer est récent 

(Belleville & Bélanger, 2006). Dès les stades précoces de la démence, le recueil de la plainte des 

patients et de leur entourage met en exergue l’existence de troubles attentionnels et de 

difficultés dans la réalisation d’actes complexes de la vie quotidienne, laissant évoquer un 

dysfonctionnement des fonctions exécutives (Bherer, Belleville, & Hudon, 2004). 

Amieva et (2008) ont repris les données de la cohorte PAQUID à la recherche des 

marqueurs neuropsychologiques précoces en comparant les données issues de 350 sujets ayant 

évolué vers une DTA à 350 témoins sains. Ils ont retrouvé quatorze ans avant l’apparition des 

premiers symptômes de la démence, un déclin des fluences verbales sémantiques lors de 

l’épreuve du Set Test d’Isaacs (Isaacs & Kennie, 1973) qui consiste à dénommer le plus de mots 

possibles de quatre catégories sémantiques différentes en une minute (quinze secondes pour 

chaque catégorie). Par ailleurs, dans les deux ans qui suivent l’apparition de ce trouble, les 

auteurs mettent en évidence un déficit à l’épreuve des similitudes de la WAIS (Wechsler, 

1997). Si le déficit des fluences verbales peut être le signe d’un dysfonctionnement exécutif 

précoce, il peut également évoquer un dysfonctionnement linguistique et sémantique débutant 
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(n=36 ; âge moyen=76,28 ( 6,33) ; 

MMSE=19,94 ( 1,78)) (n=36 ; âge moyen=74,36 ( 8,12))

al

(âgemoyen=81,6 ans ( 5) ; MMSE=29,1 ( 0,6))

(âge moyen=81,4 ans ( 6,8) ; MMSE= 25,6 ( 1))

(âge moyen=83,7 ans ( 6,7) ; MMSE= 21,2 ( 1,2))

al.

(n=13 ; âge moyen=68,2 

(Baudic       2006), puisque cette épreuve implique tout  la fois, des compétences 

linguistiques, sémantiques et exécutives. 

Les études menées au stade démentiel s’accordent sur la présence d’une atteinte précoce 

des fonctions exécutives. Baddeley, Baddeley, Bucks, et Wilcock (2001) étudient les différents 

domaines de l’attention chez des personnes atteintes de DTA 

par rapport à un groupe d’âgés sains . Alors 

que les performances entre les deux groupes ne diffèrent pas lors d’une tâche d’attention 

focale, il est retrouvé des résultats de moins bonne qualité chez les patients souffrant DTA dans 

les épreuves nécessitant une résistance à des distracteurs. Cette étude nous indique que le 

domaine le plus déficitaire chez les personnes présentant une DTA est celui de l’attention 

divisée, avec une atteinte marquée en situation de double tâche.

L’étude menée par Baudic et . (2006) permet de comparer les performances à différentes 

épreuves psychométriques classiquement utilisées en neuropsychologie clinique entre un groupe 

de 18 participants âgés sains , un groupe de 18 patients

présentant une DTA à un stade léger et un groupe de 

18 patients atteints de DTA à un stade modéré . Les 

épreuves psychométriques proposées évaluent la mémoire épisodique, les fonctions exécutives 

et l’attention, le système langagier et les capacités visuo-constructives. Les résultats de cette 

étude vont dans le sens d’une atteinte précoce de la mémoire épisodique et des fonctions 

exécutives qui précède les déficits langagiers et visuo-constructifs. Ils retrouvent également une 

atteinte des performances en double tâche chez les DTA, alors que l’attention soutenue n’est 

pas déficitaire (Baddeley et , 2001 ; Logie, Cocchini, Della Sala, & Baddeley, 2004). Par 

ailleurs, lors de la progression de la maladie, ils observent une corrélation entre la dégradation 

des performances au niveau des fonctions exécutives et de la mémoire épisodique.

Le dysfonctionnement exécutif précoce dans la plupart des cas de DTA semble maintenant 

acquis. Toutefois, certaines études montrent que tous les patients ne présentent pas ce déficit 

en début de la maladie. Si l’atteinte précoce des fonctions exécutives est également retrouvée 

dans l’étude de Perry, Watson et Hodges (2000), un déficit isolé de la mémoire épisodique est 

retrouvé chez 40 % des patients présentant une DTA à un stade léger 

±

± ±

± ±

± ±

± ±
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( 7,6) ; MMSE= 26,08 ( 1,6)) (n=30 ; âge moyen=67,8 ( 8,7) ; 

MMSE= 29,4 ( 0,8))

al

± ± ±

±

comparativement à un groupe d’âgés sains 

. L’atteinte mnésique précoce reste donc l’élément central du diagnostic de 

DTA. Pour ces auteurs, la relation entre les troubles des fonctions exécutives et l’atteinte en 

mémoire épisodique serait le résultat d’une désafférentation à distance des régions limbiques 

précocement lésées dans la maladie d’Alzheimer.

Outre l’atteinte de la mémoire, la définition clinique de la démence de type Alzheimer a 

longtemps été consituée par le syndrome Aphaso-Apraxo-Agnosique. Les troubles du langage 

constituent ainsi un des signes permettant de poser le diagnostic de cette pathologie.

Les progrès des neurosciences et le diagnostic de plus en plus précoce ont mis à mal ce fameux 

syndrome des trois « A ». Si les troubles du langage sont quasiment toujours présents dans la 

démence de type Alzheimer, leur nature et le moment de leur apparition dans l’évolution de 

cette pathologie, ne répondent pas à une classification précise.

Malgré cette hétérogénéité et cette variablité des troubles langagiers dans la DTA, Cardebat et 

. (1995) ont tracé les grandes lignes du type de déficits en référence à la taxonomie 

aphasiologique et à leur ordre d’apparition au cours de la maladie. Ainsi, au début de la DTA, 

l’élément le plus marquant est le manque du mot, qui constitue une des plaintes précoces du 

patient. Il existe par ailleurs, une réduction débutante des fluences verbales sémantiques. Le 

reste des compétences verbales est relativement bien préservé. Les auteurs rapprochent ces 

troubles du tableau de l’aphasie anomique sans trouble majeur de la compréhension. Au stade 

modéré de la DTA, le manque du mot se majore avec essentiellement de nombreuses 

paraphasies sémantiques, des périphrases, des persévérations idéiques et parfois des 

néologismes. Il existe une atteinte des capacités lexico-sémantiques alors que les aptitudes 

syntaxiques semblent moins touchées. La compréhension orale et écrite se détériore, ainsi que 

l’expression écrite. Le débit est préservé ainsi que les capacités de répétition. L’ensemble de 

ces déficits a été rapproché du tableau d’aphasie transcorticale sensorielle. Enfin, au stade 

sévère de la pathologie, l’ensemble des composantes langagières est altérée pouvant aller 

jusqu’à un mutisme et constituant selon les auteurs un tableau proche de celui de l’aphasie 

globale.



Première partie – Approche théorique
Chapitre III – Démence de type Alzheimer : cognition et émotion

_____________________________________________________________

1.4 – Les troubles praxiques et gnosiques

1.4.1 – L’atteinte des praxies

110

in des perturbations de l’activité

gestuelle, qu’il s’agisse de "mouvements adaptés à un but ou de la manipulation réelle ou mimée d’objets, 

ne s’expliquant "ni par une atteinte motrice, ni par une atteinte sensitive, ni par une altération 

intellectuelle et survenant lors de la lésion de certaines zones cérébrales

Dans une synthèse sur les troubles du langage et de la communication dans la DTA, 

Joanette, Kahlaoui, Champagne-Lavau, et Ska (2006) abordent les troubles des habiletés 

discursives dans cette pathologie. L’aspect le plus étudié dans la DTA concerne le discours 

narratif. La synthèse des différents travaux dans ce domaine fait état d’une vacuité du discours, 

d’une réduction du contenu, d’une simplification de la syntaxe et de l’utilisation abusive de 

pronoms en l’absence de référent. Cette revue de la littérature fait état de troubles des habiletés 

pragmatiques dans la DTA se manifestant par des transgressions des règles de base concernant le 

maintien et le changement de thématique dans la discussion.

Au stade précoce, il est délicat de définir avec précision le profil de l’atteinte des processus 

de communication tant la variabilité d’un individu à l’autre est importante. Il est toutefois 

indéniable qu’aux stades modéré et sévère de la pathologie, les déficits langagiers et 

communicationnels constituent un des éléments du tableau clinique dont le retentissement sur 

la vie quotidienne devient problématique et source de souffrance pour le patient et pour ses 

aidants.

Tout comme l’aphasie, l’apraxie et l’agnosie ont constitué pendant de nombreuses années 

des éléments importants dans l’établissement du diagnostic de démence de type Alzheimer, 

avec le syndrome aphaso-apraxo-agnosique. 

Les études portant sur ces atteintes sont peu nombreuses et la variabilité des troubles, et par 

conséquent des résultats, rend difficile toute synthèse satisfaisante. Nous allons aborder les 

quelques éléments de la littérature concernant, d’une part, l’atteinte des praxies et, d’autre 

part, les troubles des gnosies visuelles.

Déjérine en 1914 ( Gil, p.73) définit les apraxies comme «

».

²

²
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(âge 

moyen=70,7 ( 8,3) ; MMSE=19,9 ( 3,9)) (âge moyen=76,9 

( 9,6) ; MMSE=28,9 ( 0,9))

in

Depuis sa description initiale, au début du   ème siècle par Liepmann (Gil, 1997),  es 

formules sémiologiques ont été très nombreuses couplant des gestes de nature différente et des 

niveaux d’expressions distincts. Les modèles cognitifs de l’activité gestuelle ont été développés 

dans les années 1990, mettant en parallèle le geste, le langage et la reconnaissance d’objets. Le 

modèle de Rothi, Ochipa, et Heilman (1991) ( Le Gall, Morineau, & Etcharry-Boux, 2000) 

permet ainsi de distinguer deux systèmes de régulation du geste : le système conceptuel qui 

fournit une représentation abstraite de l’action et le système de production qui permet la 

réalisation de celle-ci. 

Dans l’étude menée par Derouesné, Lagha-Pierucci, Thibault, Baudouin-Madec, et 

Lacomblez (2000), ils comparent les performances de 22 patients présentant une DTA 

à un groupe contrôle de 10 participants âgés

. Les performances des patients DTA sont inférieures à celles des 

témoins au niveau du système conceptuel, alors que celles obtenues au niveau du système de 

production sont identiques entre les deux groupes.

D’autres études s’accordent également sur une atteinte plus précoce du système conceptuel 

dans la démence de type Alzheimer (Ochipa, Rothi, & Heilmann, 1992), mais la variabilité des 

troubles et l’hétérogénité des patients ne permettent pas d’exclure l’existence de déficits du 

système de production (Bayard, Derouesné, & Gély-Nargeot, 2006). 

L’agnosie visuelle correspond à un déficit d’identification de l’objet en l’absence de 

troubles sensoriels élémentaires (Charnallet & Carbonnel, 2000).

Le modèle cognitif de référence dans l’identification et la reconnaissance des objets est celui 

proposé en 1987 par Humphreys et Riddoch ( Charnallet & Carbonnel, 2000). Ce modèle 

postule l’existence d’une organisation hiérarchique des processus de traitement avec dans un 

premier temps, une étape « perceptive » et dans un second temps, une étape « mnésique ». 

L’étape « perceptive » est elle-même décomposée en 2 sous-étapes : les processus perceptifs 

précoces qui permettent d’extraire les composantes élémentaires de la forme et les processus 

perceptifs intermédiaires dont la fonction est d’intégrer les formes pour obtenir une description 

complète de la forme dépendante du point de vue. L’étape « mnésique » est également sub-

± ±

± ±
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(âge 

moyen=74,2 ( 8,20) ; MMSE=23,8 ( 2,94)) (âge moyen=73,4 ( 4,74) ; MMSE=28 

( 1,70))

(âge moyen=73,5 

divisée en de  : les traitements perceptifs tardifs et l’accès aux re résentations structurales 

stockées qui permettent la mise en correspondance entre le résultat des étapes perceptives et 

une représentation de la forme stockée en mémoire et l’attribution d’une signification dont 

l’aboutissement est la représentation sémantique de la forme. Les déficits lors de la première

étape constituent l’agnosie aperceptive, alors qu’une atteinte des processus de la seconde étape 

renvoie à l’agnosie associative.

Dans la démence de type Alzheimer, l’atteinte des gnosies visuelles est le trouble cognitif le 

moins fréquent en début de maladie. Il y a peu de travaux qui portent sur les déficits de l’étape 

perceptive dans la maladie d’Alzheimer. Dans une revue de littérature, Charnallet (2006) 

rapporte les résultats de quelques travaux portant essentiellement sur des études de cas unique 

et qui mettent en évidence pour certains, un déficit des processus perceptifs élémentaires et 

pour d’autres, une atteinte des processus perceptifs intermédiaires. L’agnosie aperceptive peut 

donc faire partie du tableau clinique de la démence de type Alzheimer, mais le faible nombre de 

publications et la grande hétérogénéité de ce type de troubles chez les patients ne permettent 

pas d’abstraire de consensus dans ce domaine.

En ce qui concerne l’étape « mnésique » ou associative, différentes études sont en accord avec 

un déficit des représentations structurales chez les patients souffrant de démence de type 

Alzheimer. L’étude de Hajilou, Done, et Gale (2000) compare les performances à différentes 

tâches d’évaluation des gnosies entre une population de 10 sujets présentant une DTA

et 10 sujets âgés contrôles 

. Les résultats mettent en évidence un déficit significatif et spécifique de l’accès au savoir 

visuel concernant les artefacts par rapport aux vivants. Ils ne retrouvent pas de déficit de l’étape 

perceptive.

Lors de l’étude ou de l’évaluation de l’étape associative des gnosies visuelles, le chercheur 

et le clinicien se heurtent à la difficulté majeure de distinguer un trouble exclusif de la 

reconnaissance des objets, d’un déficit d’accès au stock sémantique ou d’une atteinte même de 

la mémoire sémantique. Les conclusions de l’étude de Laatu, Revonsuo, Jäykkä, Portin, et 

Rinne (2003) viennent illustrer ce problème. Dans leur travail, ils comparent les temps de 

réaction et les erreurs à différentes tâches de reconnaissance d’objets requérant l’étape 

perceptive et/ou l’étape associative, entre 10 patients présentant une DTA

± ± ±

±
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( 6,3) ; MMSE=23 ( 5,5)) (âge moyen=64,5 ( 12) ; MMSE=29 ( 2,3))

al
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± ± ± ±à 10 sujets contrôles . Les résultats 

mettent en évidence pour le groupe de participants DTA, des déficits à tous les stades de 

reconnaissance de l’objet. Mais lorsque les performances sont ajustées sur la vitesse de 

traitement, alors les troubles chez les DTA se limitent aux épreuves requérant les processus 

sémantiques. Pour ces auteurs, les difficultés visuo-perceptives chez les DTA sont une 

manifestation de l’atteinte précoce de la mémoire sémantique. Ils se réfèrent également aux 

plaintes des patients dans la vie quotidienne concernant l’identification des objets qui ne 

relèvent pas d’une atteinte purement perceptive mais plutôt d’un déficit d’accès au stock 

sémantique.

Si l’existence de troubles des gnosies visuelles au stade modéré et sévère de la DTA ne fait 

pas débat, la variablité et l’hétérogénéité des déficits en phase précoce de la maladie posent 

question et ne peuvent en aucun cas constituer un élément clé du diagnostic précoce de DTA. 

Si les troubles de la cognition dans la DTA sont indispensables au diagnostic, les troubles du 

comportement, dont la fréquence augmente avec l’évolution de la maladie, constituent 

l’élément clinique qui altère le plus la qualité de vie du patient et de son entourage. En effet, les 

symptômes comportementaux compromettent la qualité de vie des patients et des aidants en 

majorant l’épuisement psychique et physique des proches, en favorisant la maltraitance et en 

accélérant le déclin cognitif (Lyketsos et ., 2000). Ils sont très souvent à l’origine de 

l’institutionalisation (Lyketsos et , 2002). Ainsi, l’identification précoce des troubles psycho-

comportementaux et l’évaluation de leur retentissement sur les aidants sont indispensables à 

une prise en charge adaptée.

Malgré la présence des troubles du comportement dans la DTA, le comportement social 

des patients reste longtemps adapté et le maintien de la vie affective perdure même aux stades 

les plus tardifs de l’évolution de la maladie.

2 – Troubles comportementaux dans la maladie d’Alzheimer
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des symptômes de distorsions de la perception, du contenu de la 

pensée, de l’humeur ou du comportement fréquemment observés chez les patients présentant une démence

in

al

al. al.

al.

al.

Finkel et (1996) proposent le terme de symptômes psychologiques et comportementaux 

des démences (SCPD), afin de définir dans les pathologies démentielles, les différents troubles 

rencontrés  qui sont, par ailleurs, souvent associés les uns aux autres.

Ces troubles sont définis comme «

» 

(Finkel, Silva, Cohen, Miller, & Sartorius, 1997 Lebert, 2002, p.50).

Les SCPD peuvent apparaître très précocement dans la maladie et être présents à tous les 

stades d’évolution. Leur fréquence est importante (jusqu’à 80 % des patients souffrant de 

DTA), même si la variabilité inter-individuelle est grande et si elle peut varier d’une étude à 

l’autre en fonctions des critères et/ou des méthodes utilisés (Benoit et ., 2005 ; Clément & 

Nubukpo, 2008). Au stade débutant, 84 % des patients présentent au moins un SCPD et 92,5 

% au stade modéré.

Nous allons présenter les différents SCPD, tels qu’ils sont répertoriés dans le 

NeuroPsychiatric Inventory (NPI) (Cummings et , 1994 ; Michel et , 2005), afin de mettre 

en relation ces troubles et leur fréquence d’apparition selon les stades de la DTA, à partir de 

l’étude REAL.FR (Benoit et , 2003). Cette étude française multicentrique a été menée 

auprès de 511 patients présentant une DTA. Une analyse en composantes principales sur la 

fréquence des SCPD a été menée auprès de 244 sujets ayant un MMSE compris entre 21 et 30 

et 255 sujets ayant un MMSE compris entre 11 et 20.

La dépression est présente à tous les stades de la DTA. Au début de la maladie, elle peut 

résulter d’une prise de conscience et se manifeste par un sentiment d’impuissance et de 

désespoir. Avec l’évolution de la maladie, elle peut être secondaire aux dysfonctionnements 

neurobiologiques. La présence d’une dépression a un impact important sur l’accélération du 

déclin fonctionnel et sur le pronostic vital. Sa fréquence est élevée au stade débutant de la 

maladie (36,9 %) et peut constituer un signe précoce de la maladie. Au stade modéré, le 

syndrome dépressif reste présent (42,7 %) (Benoit et , 2003). 

L’anxiété est également un des signes précoces de la DTA. Elle peut survenir de manière 

indépendante ou être liée à la manifestation d’autres SCPD. Elle se manifeste par des 
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préoccupations inhabituelles c ncernant les fi  nces,             Aux stades les plus avancés de 

la maladie, elle peut s’exprimer par un syndrome de Godot, avec une peur d’abandon qui 

conduit le patient à suivre son aidant pas à pas et à lui poser des questions répétitives. La 

fréquence de l’anxiété est très élevée en début de maladie (44,3 %) et au stade modéré (46,3 

%) (Benoit et , 2003).

L’exaltation de l’humeur est une manifestation rare aux stades débutant (4,5 %) et modéré 

(9,8 %) de la DTA (Benoit et , 2003). Certains états pseudo-maniaques peuvent apparaître 

en raison d’une sensibilité marquée aux traitements psychotropes ou anti-démentiels.

Plusieurs formes de délires ou de troubles de l’identification sont retrouvées dans la DTA. 

Le thème de la persécution est le plus fréquemment rencontré, mais il existe également 

d’autres formes comme le sentiment d’abandon ou d’infidélité, et les troubles délirants de 

l’identification comme les syndromes de Capgras, de Fregoli et le délire d’intermétamorphose 

(Ellis & Young, 1990). En début de DTA, le délire est retrouvé chez 10,2 % des patients. La 

fréquence des délires se majore avec l’avancée dans la maladie (24,7 % au stade modéré) 

(Benoit et , 2003).

Les hallucinations les plus fréquentes sont de nature visuelle, généralement peu élaborées 

et souvent accompagnées de manifestations anxieuses. Les hallucinations auditives peuvent 

également être présentes, et de manière beaucoup plus rare des hallucinations olfactives ou 

cénesthésiques. Le pourcentage de patients présentant des hallucinations dans la DTA restent 

faibles (5,7 % au stade léger et 7,8 % au stade modéré) (Benoit et , 2003).

L’irritabilité s’exprime par de l’impatience, une intolérance à la frustration et une 

instabilité de l’humeur. Elle est plus importante au stade précoce de la maladie (28,3 %) qu’au 

stade modéré (25 %) (Benoit et , 2003).

L’agitation et l’agressivité se manifestent par des activités verbales (injures), vocales (cris) 

et motrices (coups, déambulation, fugues) inappropriées par rapport au contexte. Leur

fréquence est importante en début de maladie (32,8 %) et se majore au stade modéré (44,3 %) 

(Benoit et , 2003).

L’apathie constitue un trouble de la motivation qui s’exprime par une diminution de 

l’initiation motrice et cognitive et du ressenti affectif. Les manifestations sont variées pouvant 
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aller d’un manque d’intérêt pour les activités de la vie quotidienne et les soins personnels, une 

baisse des interactions en société, une baisse de la réactivité émotionnelle, une diminution de 

l’expressivité des émotions faciales et une perte d’initiative générale. Ce trouble est à la source 

d’une détresse de la part des aidants. Il constitue le symptôme le plus fréquent en début de 

maladie (47,9 %) et au stade modéré (63,5 %) (Benoit et , 2003). 

La désinhibition se manifeste par des comportements verbaux ou non verbaux impulsifs et 

inappropriés divers tels que l’errance, les troubles de la sexualité, la violence ou les 

comportements auto-destructeurs. Les patients sont très facilement distractibles et présentent 

des difficultés à maintenir un comportement social adapté. Elle apparaît chez 10,2 % des 

patients au stade débutant de la maladie et chez 13,3 % des patients au stade modéré.

Les comportements moteurs aberrants se manifestent par une répétition gestuelle sans but. 

Leur apparition est généralement tardive. Selon l’étude REAL.FR (Benoit et , 2003), ces 

troubles sont retrouvés chez 14,7 % des patients au stade débutant et chez 29,8 % des patients 

au stade modéré.

Les troubles du sommeil sont fréquents et peuvent se manifester par une inversion 

nycthémérale, une fragmentation du sommeil, une hypersomnolence diurne ou un phénomène 

d’hyperactivité au coucher du soleil ( ).

Les troubles des conduites alimentaires sont variables. L’anorexie est fréquente, alors que 

les comportements boulimiques sont plus rares. Le type de nourriture se modifie avec par 

exemple un abus de sucrerie ou une ritualisation de certains aliments. Le comportement 

alimentaire peut enfin être inadéquat.

L’analyse en composantes principales réalisée par Benoit et (2003) à partir des données 

de l’étude REAL.FR a permis de regrouper les SCPD sous différents facteurs. Cette analyse 

met en évidence une évolution des différents facteurs en fonction de l’évolution cognitive de la 

maladie.

Ainsi, chez les malades présentant une DTA à un stade léger (MMSE compris entre 21 et 30), 

trois facteurs ont été identifiés : 

- un facteur dit « productif » composé par les symptômes d’irritabilité, d’agitation et 

de délire,

- un facteur « humeur » formé par la dépression et l’anxiété,
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Le regroupement diffère chez les DTA à un stade modéré avec :

- un facteur « humeur » caractérisé par l’anxiété, l’irritabilité et la dépression,

- un facteur « frontal » composé de la désinhibition et de l’euphorie,

- un facteur mixte « sensoriel/moteur » constitué soit par l’agitation et les 

hallucinations, soit à l’opposé par l’apathie et les comportements moteurs aberrants.

Les étiologies à l’origine des SCPD peuvent être diverses et intriquées rendant délicate la 

démarche diagnostique.

Les SCPD sont souvent symptomatiques de la DTA. La localisation et l’extension des 

lésions neurodégénératives, les anomalies des systèmes cholinergiques, sérotoninergiques, 

noradrénergiques, glutamanergiques sont autant de facteurs possibles dans la genèse des SCPD. 

Les troubles cognitifs, les modifications émotionnelles, les réactions psychologiques à l’annonce 

du diagnostic et la conscience des troubles ont un impact sur les relations du patient avec autrui, 

à l’origine de difficultés à comprendre le monde qui l’entoure et à communiquer avec lui.

Les SCPD peuvent également trouver leur origine dans l’environnement physique 

(modifications du cadre de vie, changement des habitudes de vie) et affectif (fragilité de la 

relation avec les aidants, réveils de conflits) (Derouesné, 2006).

Enfin, diverses maladies somatiques, psychiatriques ou une iatrogénie peuvent rendre compte 

de l’apparition des SCPD et nécessitent un diagnostic rapide pour une prise en charge adaptée.

Si les troubles cognitifs sont depuis de très nombreuses années documentés dans la DTA, 

l’intérêt dans la communauté scientifique pour les processus émotionnels dans cette pathologie

connaît une croissance exponentielle depuis quelques années.

Dans la DTA, l’atteinte précoce des structures amygdaliennes, dont le rôle central dans la 

reconnaissance et la mémorisation des émotions a été démontré, a naturellement conduit les 

chercheurs à s’intéresser aux répercussions de ces atteintes sur la genèse des troubles cognitifs 

et comportementaux dans cette maladie.

III – Emotion et DTA
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1.1 – Préservation des capacités d’identification des émotions dans 

la DTA
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Comme nous le verrons, les différentes recherches font état de résultats parfois 

contradictoires et ne permettent pas d’obtenir un réel consensus sur l’évolution des processus 

émotionnels dans la DTA (Kholer et , 2005).

Dans ce chapitre, nous aborderons dans un permier temps l’état des connaissances sur le 

devenir de l’identification des émotions dans la maladie d’Alzheimer. Dans un deuxième temps, 

nous développerons les données de la littérature concernant la mémorisation des stimuli 

émotionnels dans cette maladie.

La présence de troubles du comportement dans la DTA, même à un stade précoce, a 

conduit les chercheurs à s’intérresser à la reconnaissance des émotions dans cette pathologie. 

Les difficultés d’interaction sociale chez ces patients pourraient effectivement être le reflet d’un 

déficit d’interprétation de la communication non verbale (postures, émotions faciales, prosodie) 

ou de la situation sociale, nécessaire à chaque instant pour décoder la signification du message 

exprimé. Ainsi, un lien entre le déficit de la reconnaissance des émotions faciales chez les DTA 

et la présence de troubles comportementaux a été mis en évidence, alors qu’aucune relation n’a 

été retrouvée entre les déficits cognitifs et les SCPD.

Les résultats des études évaluant la reconnaissance émotionnelle dans la DTA ne sont pas 

unanimes, allant d’une préservation sur plusieurs années de l’identification des émotions à une 

altération précoce (Abrisqueta-Gomez et ., 2002 ; Allender & Kaszniak, 1989 ; Burnham et 

Hogervorst, 2004 ; Henry et , 2008 ; Granato, Van Gansberghe, & Bruyer, 2009 ; Hargrave, 

Maddock, & Stone, 2002 ; Roudier et ., 1998). Pour d’autres auteurs, les résultats diffèrent 

en fonction de l’émotion étudiée (Henry et , 2008 ; Kohler et , 2005).

Le discours des proches de patients présentant une DTA, mais également les observations 

cliniques menées en 1979 par Bartol ( Allender et Kaszniak, 1989), ont permis d’envisager un 

maintien des capacités à percevoir le climat émotionnel chez les sujets présentant une démence.

1. Reconnaissance émotionnelle et DTA
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(âge moyen=76 (±8) ; MMSE=21 (±7,3))

(âge moyen=73 (±5) ; MMSE=29 (±0,8))

Cette perception subje      d’une préservation de l’identification des émotions dans la    a 

été renforcée par un certain nombre d’études expérimentales, que nous allons détaillées.

L’étude de Roudier et . (1998) montre que des patients souffrant d’une DTA 

présentent un déficit significatif dans la discrimination 

de l’identité faciale, mais également dans la dénomination des émotions (joie, tristesse, colère 

et neutre) par rapport à un groupe de sujets âgés contrôle 

. Par contre, les patients DTA ont des performances identiques au groupe 

contrôle dans la discrimination des émotions. Ces résultats vont dans le sens de l’existence 

d’une dissociation des processus à l’origine de la discrimination de l’identité faciale et ceux des 

expressions émotionnelles. La participation de processus visuels complexes, de la mémoire 

épisodique et de la mémoire sémantique requise dans la reconnaissance de l’identité faciale 

semble moins nécessaire pour la discrimination des émotions, où les informations visuelles 

seraient plus saillantes et de ce fait plus rapidement accessibles. Selon ces auteurs, ces résultats 

pourraient rendre compte de la relative préservation de la communication non verbale chez les 

personnes souffrant de DTA, même à un stade sévère d’évolution.

Une partie de l’étude menée par Abrisqueta-Gomez et . (2002) qui consistait, pour les 

sujets, à classer 36 images selon leur caractère plaisant, déplaisant ou neutre, a permis de 

mettre en évidence une préservation des capacités à identifier et à catégoriser correctement les 

items en fonction de leur valence émotionnelle chez 60 participants présentant une DTA 

et un groupe de 19 sujets contrôles 

. Ce maintien des capacités d’évaluation de la valence et même de l’intensité 

des items émotionnels chez les DTA a été retrouvé par Kensinger et (2002) et Kensinger et 

. (2004).

De la même façon, Burnham et Hogervorst (2004) retrouvent une préservation des capacités 

d’identification des émotions spécifiques de joie, de colère, de peur, de surprise et de dégoût 

dans un groupe de 13 DTA par rapport à un groupe de 13 

sujets contrôles . Par contre, ils retrouvent des déficits chez 

les DTA, lors d’une tâche d’appariement d’émotions, ce qu’ils expliquent par un déficit des 

fonctions visuo-spatiales.

Si les capacités d’évaluation de la valence et de l’intensité des émotions ne semblent pas 

déficitaires chez les DTA, il semble toutefois exister des changements subtiles dans l’expression 
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comportementale des émotions dans cette popu   ion (Burton & Kaszniak,     ; Henry, 

Rendell, Scicluna, Jackson, & Phillips, 2009).

Dans l’étude de Burton et Kaszniak (2006), les participants présentant une DTA 

ont des performances identiques à celles du groupe contrôle

pour évaluer la valence émotionnelle et l’intensité 

des images de l’IAPS. Des interactions significatives entre le contenu de la valence émotionnelle 

de l’image et l’activité zygomatique ont été retrouvées avec un inverse de réponses entre 

le groupe de participants présentant une DTA et le groupe contrôle. Effectivement, l’activité 

zygomatique des DTA est maximale face à des images à contenu négatif et minimale face à des 

images à valence positive. Les auteurs interprètent cette baisse d’activité musculaire chez les 

DTA pour les images à valence positive comme étant le reflet d’un dysfonctionnement frontal 

(cortico-sous-cortical) qui gouvernerait l’expression des émotions positives.

Si cette préservation de la reconnaissance des émotions dans la DTA porte à controverse 

dans de nombreux travaux, les résultats quant à l’émotion faciale de dégoût semblent faire 

l’unanimité. Henry et (2008) ont comparé l’identification de différentes émotions faciales 

dont le dégoût, entre un groupe de 30 sujets jeunes , 30 sujets âgés sains 

et 24 patients présentant une DTA 

. Dans le groupe des participants âgés sains et pathologiques, la 

qualité de l’identification du dégoût contraste avec les déficits retrouvés pour les autres 

expressions faciales émotionnelles. L’argument avancé pour expliquer le maintien de 

l’identification de cette émotion est celui de la préservation des ganglions de la base dans la 

DTA, structure cérébrale particulièrement impliquée pour cette émotion (Calder et , 2000).

De nombreuses études mettent en évidence un déficit des processsus d’identification et de 

discrimination des expressions faciales émotionnelles dans la DTA (Allender & Kaszniak, 1989 ; 

Brosgole, Kurucz, Plahovinsak, Sprotte, & Haveliwala, 1983 ; Granato, Van Gansberghe, & 

Bruyer, 2009 ; Hargrave, Maddock, & Stone, 2002 ; Henry et , 2008 ; Kohler et , 2005).
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L’étude de Bucks et Radfo  (2004 évalue tout à la fois la reconnaissance     émotion 

faciales et la prosodie grâce à la FAB chez des patients présentant une DTA (

de Bowers, Blonder & Heilman, 1991 in Bucks & Radford, 2004). Pour l’ensemble des 

épreuves, il existe un trouble significatif de la reconnaissance des émotions chez les DTA 

par rapport à un groupe de sujets contrôles 

. L’intérêt de cette étude est de mettre en exergue une 

hiérarchie de l’atteinte chez les DTA en fonction de l’épreuve proposée. Ainsi, la discrimination 

des affects faciaux est plus difficile chez les DTA lorsque les visages présentés sont différents, les 

épreuves de dénomination des émotions sont plus déficitaires que les épreuves d’appariement. 

Par ailleurs, il existerait une atteinte plus marquée dans les tâches de prosodie, contrairement 

aux résultats de Cadieux et Greeve (1997) et cette difficulté serait plus importante lorsque les 

deux voix à comparer sont identiques.

L’altération de la reconnaissance des émotions véhiculées par les expressions faciales 

émotionnelles dans la DTA se majore avec la progression de la maladie. Dans l’étude 

longitudinale menée par Lavenu et Pasquier (2005), une tâche de dénomination de sept 

émotions (colère, dégoût, joie, peur, tristesse, surprise et mépris) a été réalisée lors d’une 

première visite et trois années plus tard chez des patients présentant une DTA 

. Les résultats de cette étude montrent une stabilité de la

reconnaissance de la joie, de la tristesse et du mépris à trois ans, alors que les performances 

pour les autres émotions déclinent, et ce, indépendamment des changements obtenus aux 

épreuves d’évaluation globale de la cognition ou du langage. 

Si de nombreuses études sont consensuelles quant à l’existence d’un déficit dans la DTA, il 

n’en reste pas moins que le débat reste ouvert sur le type d’émotions déficitaires.

Certains travaux mettent en évidence une altération de la reconnaissance des émotions faciales

de la tristesse (Hargrave et , 2002) ou de la colère (Brosgole et , 1983), d’autres un déficit 

précoce de la peur (Cadieux & Greeve, 1997 ; Granato et , 2009 ; Lavenu, 1999 ; Lavenu & 

Pasquier, 2005). Pour exemple, Granato et . (2009) mettent en évidence une confusion 

fréquente entre la reconnaissance de la peur et de la colère au bénéfice de la colère à un stade 

très précoce de la DTA . Ce déficit 

± ±

± ±

± ±
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1.3 – Hypothèses explicatives des déficits des processus 

d’identification émotionnelle dans la DTA

1.3.1 – Atteinte générale des processus cognitifs
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d’interprétation de la peur n’est pas sans conséquence sur les relations i     personnelles entre 

le patient présentant une DTA et ses proches. Le même type de confusion avait été retrouvé par 

Kohler et . (2005), mais ces auteurs avaient également mis en évidence une interprétation 

erronée chez les DTA des visages neutres pris à tort comme exprimant de la tristesse. Bucks et 

Radford (2004), quant à eux, mettent en évidence une confusion fréquente entre la peur et la 

surprise.

Si des déficits dans les processus émotionnels sont retrouvés chez les DTA, un certain 

nombre d’études a montré une disparition de ceux-ci après ajustement statistique sur les 

performances cognitives (Albert, Cohen, & Koff, 1991 ; Koff, Zaitchik, Montepare, & Albert, 

1999). Ainsi, les altérations constatées dans la perception des émotions seraient une 

conséquence secondaire des atteintes cognitives présentes dans cette pathologie et 

conforteraient l’idée de l’absence d’un déficit primaire des processus émotionnels dans la DTA.

Selon Albert et . (1991), si le déficit d’identification est la résultante des déficits cognitifs,

ceci implique qu’avec l’avancée de la maladie, les patients présentant une DTA auront des 

difficultés de plus en plus marquées à comprendre les situations sociales complexes.

Certaines études ont tenté de mettre en évidence le type de fonction cognitive pouvant rendre 

compte des difficultés d’identification des émotions. Pour Roudier et (1998), l’atteinte des 

capacités langagières retrouvée dans la DTA pourrait être à l’origine des déficits d’identification 

et de dénomination des émotions.

Burnham et Hogervorst (2004) expliquent, quant à eux, les déficits retrouvés chez les DTA 

dans une tâche d’appariement d’emotions faciales pour la peur, la tristesse et la joie, par une 

atteinte visuo-spatiale plutôt que par un déficit des processus émotionnels.
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Pour un certain nombre d’auteurs, les déficits dans la capacité à identifier les émotions 

seraient causés par une altération spécifique des processus d’identification émotionnelle, plutôt 

que par le seul déclin cognitif (Allender et Kaszniak, 1989 ; Kohler et , 2005 ; Shimokawa et 

, 2000 ; Shimokawa et , 2001).

Ainsi, Allender et Kaszniak (1989) retrouvent des déficits chez les DTA lors de tâches de 

reconnaissance d’expressions faciales émotionnelles et neutres, même après ajustement au 

niveau cognitif. Dans leur étude, les auteurs ont également évalué la capacité de reconnaissance 

de la prosodie et ont mis en évidence chez les DTA, une altération d’identification et de 

discrimination. La forte relation existant entre les deux tâches de perception émotionnelle dans 

cette étude (reconnaissance des émotions faciales et prosodie) a constitué un argument clé pour 

évoquer l’existence d’un déficit spécifique des processus émotionnels.

Dans l’étude longitudinale de Lavenu et Pasquier (2005), le déclin constaté à trois ans dans 

l’identification des émotions faciales respectivement de dégoût, de surprise, de peur et de 

colère n’est pas corrélé avec les performances cognitives globales ou les épreuves de langage. 

Selon ces auteurs, cette dégradation trouverait plus son explication dans la progression 

hiérarchique et homogène des lésions cérébrales existantes cette maladie.

Comme nous l’avons déjà développé, de nombreuses études ont mis en évidence un impact 

positif de la valence émotionnelle liée à l’élément à mémoriser sur les capacités de 

mémorisation des sujets sains jeunes et âgés (Kensinger et , 2002 ; Charles et , 2003 ; 

Leigland et , 2004).

L’intérêt d’étudier le lien entre mémoire et émotion dans la maladie d’Alzheimer trouve 

son origine à la fois dans la clinique et dans les aspects neuroanatomiques de cette maladie. Le 

déficit mnésique au niveau de l’apprentissage et du stockage de l’information dans les stades 

précoces de la DTA domine le tableau neuropsychologique et clinique (Ergis & Eusop-Roussel, 

2008). Cette altération de la mémoire épisodique n’est pas sans conséquence sur l’identité de la 

personne, avec un retentissement sur la création et le rappel des souvenirs autobiograpghiques 

(Conway, 2009). Par ailleurs, le dysfonctionnement précoce et progressif des structures 

cérébrales (amygdale et hippocampe) à la base du renforcement de la trace mnésique des stimuli 

2. Mémoire et émotion dans la DTA
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2.1 – Préservation de l’effet de la valence des stimuli sur les 

capacités de mémorisation dans la DTA

124

al.

al

versus

émotionne   (Adolphs,  ranel & Denburg, 20  ; Phelps, 2004) est caractéristique   la 

maladie d’Alzheimer (Chan et , 2001).

Un certain nombre d’études, dont les résultats restent très contrastés, ont été menées ces 

dernières années afin de préciser l’effet de l’émotion sur la mémorisation dans la maladie 

d’Alzheimer.

Au niveau de la mémoire implicite, Hamann, Monarch, & Goldstein (2002) mettent en 

évidence au stade précoce de la DTA, un déficit dans l’acquisition de réponses conditionnées 

face à un stimulus aversif. Les auteurs font un lien entre ce déficit du conditionnement de la 

peur et l’atrophie amygdalienne. À l’opposé, les résultats de l’étude de Blessing, Keil, Linden, 

Heim, & Ray (2004) vont dans le sens d’une préservation de la mémoire implicite. Ils 

retrouvent chez les patients DTA, un maintien en mémoire d’informations affectives ayant une 

influence sur leur jugement futur alors que l’événement lui-même est oublié.

Comme nous le détaillerons ci-dessous, les résultats concernant la mémoire explicite sont tout 

aussi contradictoires avec pour certains une disparition ou une baisse d’effet de la valence 

émotionnelle sur les performances de mémorisation des patients présentant une DTA et pour 

d’autres un effet booster persistant de l’émotion sur la mémoire épisodique.

La persistance de la capacité à mémoriser des évènements à forte charge émotionnelle chez 

les patients présentant une DTA a été mise en évidence par Ikeda et . (1998). Dans les suites 

du séisme de Kobe en 1995, ces auteurs ont évalué la capacité à restituer au travers d’un 

entretien semi-structuré, les circonstances du tremblement de terre chez des patients DTA et 

des sujets contrôles. Les résultats mettent en évidence un renforcement par la peur de la 

mémorisation de l’événement, mais pas d’effet sur le rappel du contexte chez les DTA.

Ce maintien de souvenirs personnellement vécus chez les patients présentant une DTA, ainsi 

que la préservation relative de la capacité à percevoir les émotions par rapport à la dégradation 

cognitive a conduit les chercheurs à mener des travaux sur la mémorisation des stimuli 

émotionnels des stimuli neutres, mais également sur l’effet de l’intensité de l’émotion sur 

le rappel.
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2.1.1 – Effet de la valence sur la mémorisation des items 

émotionnels
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(âge moyen=71,5 (±2,4) ; MMSE=21,5 (±1,2))

(âge moyen=72,2 (±2,4) ; MMSE=29,3 (±0,3))

al.

(n=10 ; âge moyen=75 (±8,1) ; MMSE=19,6 (±2,9))

(n=12 ; âge moyen=75 (±6,2) ; MMSE=28,8 (±1,2))

(n=25 ; âge moyen=75 (±7,4) ; MMSE=21

(±2,3))

(n=19 ; âge 

moyen=70,1 (±7,5)) (n=27 ; âge moyen=23,8 (±10,8))

Une préservation du rappel des stimuli à valence positive par rapport aux stimuli négatifs et 

neutres est retrouvée chez les DTA dans l’étude de Hamman, Monarch, et Goldstein (2000). Ils 

comparent à partir des images de l’IAPS (20 à valence positive, 20 à valence négative et 20 

neutres), les capacités de rappel chez 12 DTA et 24 

sujets contrôles . En rappel libre, les performances des 

DTA sont identiques à celles du groupe contrôle pour les stimuli à valence positive, mais 

significativement inférieures pour les stimuli à valence négative. Pour les stimuli neutres, les 

performances sont inférieures à celles des stimuli émotionnels dans les deux groupes. Les 

auteurs ne donnent pas d’explications satisfaisantes pour rendre compte de cet effet booster sur 

la mémoire des stimuli à valence positive dans la maladie d’Alzheimer.

À l’inverse, l’étude de Boller et (2002) met en évidence chez les DTA un maintien plus 

marqué de l’effet de la valence sur les capacités de rappel à court terme pour des histoires à 

valence triste par rapport aux histoires dont le contenu est évocateur de joie. Ils retrouvent une

mémorisation à court terme de meilleure qualité pour les histoires avec un contenu émotionnel 

par rapport aux histoires neutres chez les DTA et 

dans le groupe contrôle .

Avec un autre type de matériel (mots), Fleming, Kin, Doo, Maguire, et Potkin (2003) 

retouvent des résultats similaires. Dans le groupe de DTA 

, un rappel significativement supérieur des items à valence négative est retrouvé par 

rapport au rappel des items positifs et neutres. Dans le groupe de sujets âgés sains

, comme dans le groupe d’adultes jeunes , le

rappel des items à valence émotionnelle et des items neutres est identique. Les auteurs 

expliquent ce résultat chez les DTA par la présence fréquente d’une humeur dépressive dans 

cette maladie, qui impliquerait une augmentation de l’attention portée sur les items congruents 

avec leur humeur. Le problème est que dans cette étude, aucune évaluation objective de la 

dépression n’a été réalisée, seuls les dires du médecin responsable des patients ont été recueillis 

quant à la présence d’un syndrome dépressif. De plus, aucune explication n’est donnée pour 

rendre compte de l’absence d’effet de la valence sur les populations saines.
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2.1.2 – Effet de l’intensité de l’émotion sur la mémorisation

2.2 – Dégradation de l’effet de la valence des stimuli sur les 

capacités de mémorisation dans la DTA
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al. (âge moyen=71,6 (±6,5) ; MMSE=22,6 

(±2,9)) (âge moyen=70,8 (±5,5) ; MMSE=28,6 (±1,7))

al.

(n=13 ; âge moyen=75,6 (±6,2))

al

al.

al

Kazui et (2000) ont comparé un groupe de 34 DTA 

et 10 sujets contrôles lors de la restitution de 

d’histoires imagées. L’intensité émotionnelle variait en fonction du contenu de l’histoire soit 

neutre, soit avec une forte intensité émotionnelle négative, soit avec une intensité émotionnelle 

négative faible. Si de manière générale, les patients présentant une DTA restituent un nombre 

plus faible d’items par rapport au groupe contrôle, les auteurs constatent une amplitude de 

l’augmentation du rappel chez les DTA similaire à celle des sujets contrôles pour l’histoire avec 

une forte intensité émotionnelle par rapport à celle dont l’intensité est plus faible et surtout par 

rapport à l’histoire neutre.

Dans l’étude de Kensinger et (2002) que nous avons déjà détaillée au chapitre II, un 

groupe de participants présentant une DTA était inclus à la 

population expérimentale. Si les auteurs montrent un effet de la valence émotionnelle sur les 

capacités de mémorisation d’items verbaux (mots) et visuels (photographies) chez les 

participants jeunes et âgés sains, cet effet disparaît dans le groupe de participants présentant une 

DTA. Comme dans l’étude de Hamman, Monarch, et Goldstein (2000), Kensinger et . 

(2002) retrouvent une tendance très légère à rappeler plus d’items à valence positive que 

négative dans cette population. L’atrophie marquée des structures amygdaliennes dans la DTA

pourrait rendre compte de l’absence d’effet booster de la valence émotionnelle des stimuli sur 

la mémorisation.

Des résultats identiques avaient été mis en évidence par Abrisqueta-Gomez et (2002) dans 

une tâche de reconnaissance de photographies. Outre des performances globales 

significativement inférieures dans le groupe de DTA par rapport aux sujets âgés sains, les sujets 

souffrant de DTA ne présentent aucun bénéfice de la présence de la valence émotionnelle dans 

la reconnaissance des stimuli.

Afin de répondre aux critiques concernant le faible nombre de participants présentant une 

DTA dans les études et à l’absence de cohérence sémantique des items pouvant être à l’origine 

de l’absence d’effet d’augmentation de la mémorisation de stimuli émotionnel, Kensinger et .
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2.3 – Facteurs explicatifs de la dégradation de l’effet booster de la 

valence émotionnelle sur les capacités de mémorisation
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                      ;      23,   ±4,   

(âge moyen=20,4 (±3,2))

(âge moyen=71,3 

(±8,3) ; MMSE=29,4 (±0,8)) (âge moyen=68,4 (±6,8) ; 

MMSE=29,1 (±0,94))

al

al. al.

al.

(2004) ont recruté 80 participants présentant une     , 

37 sujets jeunes et 51 sujets âgés sains répartis en deux groupes selon le 

délai entre l’apprentissage et le rappel (premier goupe : délai de 10 minutes 

; deuxième groupe : délai de 24 heures 

. Le matériel était composé de six histoires. Les résultats restent identiques à 

ceux de leur expérience de 2002, à savoir une absence d’effet booster de l’émotion sur le 

rappel et sur la reconnaissance dans le groupe de participants présentant une DTA et une 

préservation de cet effet chez les sujets jeunes et dans les deux groupes de sujets âgés sains.

Une des explications retrouvée dans la littérature pour rendre compte de l’absence d’effet 

de la valence sur la mémorisation a été de mettre en parallèle ce déficit avec l’atteinte mnésique 

plus générale retrouvée précocément dans la DTA. L’étude de Kensinger et . (2004) vient 

infirmer cette explication, puisqu’en augmentant le délai entre l’apprentissage et le rappel de 

10 minutes à 24 heures, l’effet booster de la valence émotionnelle persiste chez les participants 

âgés sains, alors qu’il n’est pas retrouvé à 10 minutes dans le groupe de DTA.

L’hypothèse d’une atteinte des processus d’identification a également été envisagée. Les 

différentes études qui ont mis en évidence la disparition de cet effet d’augmentation de la 

mémorisation par la présence de la valence émotionnelle dans la DTA ont également évalué les 

capacités d’identification des items présentés (Abrisqueta-Gomez et , 2002 ; Kensinger et , 

2004 ; Kensinger et , 2002). Aucun déficit de reconnaissance des stimuli n’a été mis en 

évidence, venant ainsi infirmer cette hypothèse. 

L’hypothèse la plus plausible pour expliquer cette absence d’effet vient sans doute des données 

de la neuro-imagerie qui ont mis en évidence un dysfonctionnement précoce des structures 

limbiques dans la maladie d’Alzheimer. Leur implication dans les processus émotionnels a été 

largement documentée. Ainsi, l’absence d’effet d’augmentation des performances mnésiques en 

présence de stimuli émotionnels dans la DTA peut trouver son origine dans les altérations 

précoces du système limbique.
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al

(âge moyen=73,0 (±8,9) ; MMSE=17,1 (±5,2))

(âge moyen=72,0 (±4,2) ; MMSE>28)

al

al al

al

design

Si les travaux d’Ikeda    . (1998)     montré une préservation de la mémoire pour un 

événement traumatique chez les DTA, l’étude de Mori et . (1999) a permis de préciser les 

corrélats neuranatomiques responsables de cette mémorisation. Ils ont comparé une population 

de 36 participants présentant une DTA et de 27 

participants âgés sains ayant vécu le tremblement de terre de 

Kobe en 1995. La restitution de faits généraux relatifs au séisme, très pauvre chez les DTA, 

n’est ni corrélée au volume de l’amygdale, ni à celui l’hippocampe. Par contre, ils notent une 

corrélation significative entre le rappel des détails personnels de l’évènement et le volume de 

l’amygdale, et dans une moindre mesure avec celui de l’hippocampe. Ces résultats viennent,

d’une part, conforter le rôle de l’amygdale dans la mémorisation des évènements à connotation 

émotionnelle et, d’autre part, préciser le lien entre le déficit de rappel de souvenirs épisodiques

chargés émotionnellement et l’importance de l’atteinte des structures amygdaliennes dans la 

DTA.

Comme pour le vieillissement cognitif normal, les données de la littérature ne sont pas 

consensuelles dans la DTA, tant au niveau des capacités d’identification que de mémorisation 

des émotions.

Les études qui ont mis en évidence un déclin des capacités d’identification dans la DTA,

portent essentiellement sur l’identification des expressions faciales émotionnelles (Bucks & 

Rdford, 2004 ; Lavenu & Pasquier, 2005 ; Roudier et ., 1988). Par contre, pour un matériel 

de type verbal ou visuel, les résultats vont dans le sens d’une préservation des capacités 

d’identification dans cette population (Abrisqueta-Gomez et ., 2002 ; Kensinger et ., 2002 ; 

Kensinger et ., 2004). L’effet du matériel semble donc être en partie à l’origine des 

différences de résultats retrouvés dans la littérature. Le de notre étude, qui exclut les 

émotions faciales, nous laisse à penser que les capacités d’identification des DTA devraient être 

préservées quelle que soit le type de modalité utilisée (verbale, visuelle ou auditive). En 

l’absence de données claires dans la littérature concernant l’effet de la valence sur 

l’identification dans la DTA, et selon notre hypothèse d’un maintien des capacités 

IV – Mise en perspective des données théoriques et des objectifs de notre 

recherche 
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d’identification, le profil des   tients souffrant de DTA devrait être pr    de celui auq    nous 

nous attendons chez les personnes âgées présentant un vieillissement cognitif normal.

Les différentes études abordées dans ce chapitre laissent entrevoir une certaine 

hétérogénéité sur le plan méthodologique, potentiellement à l’origine des divergences 

observées quant aux résultats. 

Deux points essentiels peuvent être relevés. Le premier point concerne le nombre de 

participants, avec d’une part, des variations entre les études pouvant aller de 7 à 60 patients 

présentant une DTA et, d’autre part, la composition des groupes contrôles par rapport aux 

groupes de sujets DTA avec des études réalisées sur une base de 1 témoin pour 1 cas jusqu’à 1 

témoin pour 3 cas. Le deuxième point vient des différences de degré de sévérité de la 

pathologie démentielle au sein même de la population présentant une DTA. Il est en effet 

difficile de comparer des études dans lesquelles le stade de sévérité évalué par le MMS varie de 

16,18 (stade modéré) à 24,2 (stade léger). Par ailleurs, au sein même de certaines études, si le 

MMS moyen situe la population présentant une DTA à un stade léger (21), l’écart-type (±7,3) 

suggère l’existence d’une grande hétérogénéité entre les sujets étudiés (Burnham & 

Hogervorst, 2004). Le tableau 1 présente les grandes lignes méthodologiques et les principaux 

résultats de ces recherches.

Ces différentes constatations, qui sont également retrouvées dans les études sur la 

mémorisation dans la DTA, nous ont amenée à deux impératifs méthodologiques. Le premier 

est la nécessité d’homogénéiser au mieux nos groupes tant au niveau du nombre de participants 

que du degré de sévérité de la pathologie. Le deuxième nous a conduit à rechercher l’existence 

de particularités dans les capacités d’identification et de mémorisation qui pourraient rendre 

compte des différences de résultats dans la littérature avec l’évolution de la DTA, en 

distinguant deux groupes selon le degré de sévérité de la pathologie démentielle.
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Le déclin des capacités en mémoire épisodique étant au cœur du diagnostic de DTA, 

l’interrogation sur la persistance d’un effet booster de la valence émotionnelle a été au centre 

des travaux. Les données de la littérature ne dérogent pas aux divergences de conclusions 

retrouvées dans le vieillissement cognitif normal. 

Dans certaines études, l’effet de positivité mis en évidence dans le vieillissement cognitif 

normal, est également retrouvé dans la DTA (Hamman et ., 2000). Á l’opposé, certains 

auteurs mettent en évidence la présence d’un effet de négativité sur les performances de 

mémorisation des DTA (Flemming et ., 2003 ; Boller et ., 2002). Enfin, certaines données 

vont dans le sens d’une absence d’effet des différentes valences émotionnelles sur les capacités 

de mémorisation dans cette pathologie (Abrisqueta-Gomez et ., 2002 ; Kensinger et , 

2002).

Nous envisageons, tout comme dans le vieillissement cognitif normal, la présence d’un effet de 

positivité dans la DTA aux stades léger et modéré, et ce, malgré l’atrophie des structures 

limbiques.
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« On ne peut se passer d’une méthode pour se mettre en quête de la 
vérité des choses»

René Descartes(Extrait du Discours de la Méthode, 1637)

versus

Chapitre IV – Méthode

I – Objectifs et hypothèses

Afin de mieux comprendre le devenir des processus émotionnels dans le vieillissement 

cognitif normal et pathologique, nous avons choisi d’étudier, d’une part, les modifications 

pouvant exister lors de l’étape d’identification des émotions et, d’autre part, les effets de 

l’émotion sur les capacités de mémorisation. L’importance de l’intensité de l’émotion nous a 

conduit à explorer son effet tant en phase d’identification de l’émotion qu’au niveau de la 

qualité de la mémorisation.

Les résultats des travaux réalisés sur l’identification et la mémorisation de stimuli 

émotionnels dans le vieillissement cognitif normal et pathologique (détaillés dans les chapitres II 

et III), ne permettent pas d’obtenir un consensus sur l’évolution des processus émotionnels.

Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, les multiples divergences méthodologiques 

peuvent en partie être à l’origine de ces différences de résultats. De plus, la plupart des travaux 

réalisés portent sur l’effet de l’émotion sur des items isolés (listes de mots ou d’images) et sur la 

reconnaissance des expressions faciales émotionnelles. 

Nous avons souhaité construire un matériel qui puisse tout à la fois, nous permettre 

d’évaluer l’effet du type de matériel (verbal, visuel et auditif), celui de la présence du contexte 

(items seuls histoires) et celui de la valence (positive, négative et neutre) sur le 

vieillissement cognitif normal et pathologique. Dans un souci d’homogénéisation des tâches, 

nous avons donc volontairement écarté l’identification et la mémorisation d’expressions faciales 

émotionnelles de notre matériel expérimental.

L’objectif de notre travail se décline en trois temps :

- Dans un premier temps, déterminer les modifications des capacités de mémorisation, 

d’identification et d’évaluation de l’intensité liées au vieillissement cognitif normal. 



Deuxième partie – Approche expérimentale
Chapitre IV – Méthode

____________________________________________________________

134

Une comparaison des performances   tre un groupe de participants jeunes et de 

participants âgés présentant un vieillissement cognitif normal sera réalisée.

- Dans un deuxième temps, analyser les effets de la maladie d’Alzheimer sur les capacités 

de mémorisation, d’indentification et d’évaluation de l’intensité des émotions en 

comparant les performances d’un groupe de participants âgés présentant un 

vieillissement cognitif normal à un groupe de participants présentant une DTA à un 

stade léger.

- Dans un troisième temps, évaluer l’évolution avec l’avancée de la maladie, des capacités 

de mémorisation, d’identification et d’évaluation de l’intensité en comparant les 

performances du groupe de participants présentant une DTA à un stade léger à un 

groupe de patients souffrant d’une DTA à un stade modéré.

L’ensemble des hypothèses que nous formulons s’appuit sur les données de la littérature 

que nous avons développées au chapitre II et III.

Les hypothèses que nous formulons concernant la mémorisation des items émotionnels et 

neutres sont les suivantes :

- Nous nous attendons à des performances de mémorisation générale inférieures chez les 

adultes âgés sains par rapport aux adultes jeunes.

- De la même façon, nous supposons que les performances des adultes âgés présentant 

une DTA à un stade léger seront inférieures à celles des adultes âgés sains et que les 

résultats des adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré seront inférieures à 

celles des adultes âgés présentant une DTA à un stade léger.

- La mémorisation des items à valence émotionnelle devrait être supérieure à celles des 

items neutres pour les adultes jeunes et les adultes âgés présentant un vieillissement 

cognitif normal.

- Les items à valence négative devraient être mieux mémorisés que les items à valence 

positive chez les adultes jeunes.

- Le profil inverse, à savoir une supériorité de la mémorisation des items à valence 

positive par rapport aux items à valence négative devrait être retrouvée chez les 

adultes âgés présentant un vieillissement cognitif normal.
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  ’effet de la         émotionne    s   les performa     devrait persister chez     adultes 

âgés présentant une DTA, et ce, quel que soit le stade de sévérité de la maladie.

- Quel que soit le groupe, nous supposons une supériorité des performances de 

mémorisation en présence d’un contexte par rapport à l’absence de contexte.

- Quel que soit le groupe, les items présentés en modalité visuelle devraient être mieux 

mémorisés que ceux présentés en modalité verbale ou auditive.

Les hypothèses que nous formulons concernant l’identification des émotions sont les suivantes : 

- Nous supposons que les performances d’identification des items à valence émotionnelle 

seront supérieures à celles des items neutres et ce quel que soit le groupe étudié.

- Nous nous attendons à des performances d’identification inférieures chez les adultes 

âgés sains par rapport au groupe d’adultes jeunes.

- Pour les groupes de participants présentant une DTA (stades léger et modéré), nous 

nous attendons à des performances sensiblement similaires à celles obtenues par le 

groupe d’adultes âgés sains.

- Une supériorité de l’identification des items à valence négative par rapport aux items à 

valence positive et aux items neutres devrait être retrouvée dans le groupe d’adultes 

jeunes.

- Á l’inverse, les groupes de participants âgés sains mais également les groupes de 

participants présentant une DTA devraient présenter une supériorité de 

l’identification des items à valence positive.

- Nous supposons que le matériel présenté en situation contextuelle sera mieux identifié 

que le matériel présenté sans contexte, et ce, quel que soit le groupe étudié.

- Nous nous attendons à une supériorité des performances d’identification pour le 

matériel présenté en modalité visuelle par rapport aux autres modalités (verbale et 

auditive), et ce, quel que soit le groupe étudié.

Les hypothèses que nous formulons concernant l’évaluation de l’intensité des items émotionnels 

sont les suivantes : 

- Nous nous attendons à une évaluation de l’intensité plus importante dans les groupes 

d’adultes âgés sains et présentant une DTA par rapport au groupe d’adultes jeunes.
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 Dans le groupe d’adultes jeunes, nous supposons une évaluation plus importante des 

items à valence négative par rapport aux items à valence positive.

- Á l’inverse, l’évaluation des items à valence positive devrait être supérieure dans le 

groupe d’adultes âgés sains et dans les groupes de participants présentant une DTA.

- Nous devrions observer une supériorité de l’intensité évaluée pour les items présentés 

avec un contexte par rapport à ceux présentés en condition sans contexte.

- Quel que soit le groupe, l’évaluation de l’intensité du matériel visuel devrait être 

supérieure à celle estimée pour les matériels verbal et auditif.

Les hypothèses que nous formulons concernant les liens de corrélation entre les variables 

identification, intensité et mémorisation sont les suivantes :

- Quel que soit le groupe, la valence, le mode présentantion des items et la condition 

contextuelle, nous nous attendons à une corrélation positive entre l’intensité des 

items évalués et les capacités d’identification.

- De la même façon, une corrélation positive devrait être retrouvée entre l’intensité 

évaluée et le nombre d’items mémorisés.

- Nous devrions observer une corrélation positive entre les capacités d’identification et la 

quantité d’informations mémorisées.

Nous allons dans un premier temps décrire notre population d’étude. Dans un second

temps, nous allons présenter la pré-étude réalisée sur 42 adultes jeunes, qui nous a permis de 

valider notre matériel contextuel et de sélectionner l’ensemble des items (« sans contexte » et 

« avec contexte ») composant le matériel expérimental. Dans un troisième temps, nous 

détaillerons la procédure expérimentale mise en place pour vérifier nos hypothèses. Nous 

terminerons par la présentation du traitement statistique utilisé afin d’analyser nos données.

Afin de répondre à nos objectifs principaux concernant le devenir des processus 

émotionnels lors des vieillissements normal et pathologique, nous avons recruté 80 participants 

II – Population expérimentale
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1.1 – Évaluation cognitive : Mini Mental Score Evaluation 
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Critères d’inclusion selon chaque groupe

(Légende – BDI : Inventaire Abrégé de Dépression de Beck ; MMSE: Mini Mental Score Evaluation; GDS : Geriatric Depression Scale)

al.

bénévo  s. Ces participants étaient répartis en quatre groupes selon leur âge et leur statut 

cognitif :

- Le premier groupe (G1) : 20 participants jeunes indemnes de troubles cognitifs.

- Le deuxième groupe (G2) : 20 participants âgés indemnes de troubles cognitifs.

- Le troisième groupe (G3) : 20 participants âgés présentant une DTA à un stade léger.

- Le quatrième groupe (G4) : 20 participants âgés souffrant d’une DTA à un stade 

modéré.

La sélection des participants devait répondre à un certain nombre de critères d’inclusion 

présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 –

Âge : 20-30
Langue maternelle française
Savoir lire
Score BDI < 4 (annexe 3)
Lecture lettre d’information (Annexe 6)
Consentement éclairé signé (Annexe 7)

Âge : 65 ans ou plus
Score MMSE > 28 (annexe 2)
Score GDS =9 (annexe 4)
Langue maternelle française
Savoir lire
Lecture lettre d’information (Annexe 6)
Consentement éclairé signé (Annexe 7)

Âge : 65 ans et plus
Critère démence DSM-IV (annexe 1)
Diagnostic DTA fait dans un centre mémoire labellisé de la 
région Champagne-Ardenne
Score MMSE : 28-20 (annexe 2)
Score GDS =9 (annexe 4)
Langue maternelle française
Savoir lire
Lecture lettre d’information (Annexe 6)
Consentement éclairé signé par participant et aidant 
(Annexe 8)

Âge : 65 ans ou plus
Critère démence DSM-IV (annexe 1)
Diagnostic DTA fait dans un centre mémoire labellisé
Score MMSE : 20-15 (annexe 2)
Score GDS = 9 (annexe 4)
Langue maternelle française
Savoir lire
Lecture lettre d’information (Annexe 6)
Consentement éclairé signé par participant et aidant 
(Annexe 8)

Pour répondre aux critères que nous nous sommes fixés, nous avons eu recours à un certain 

nombre d’outils d’évaluation cognitive et psycho-comportementale que nous allons détailler.

Le statut cognitif des participants âgés a été évalué par le MMSE version GRECO 

consensuelle (Folstein et , 1975 ; Hugonot-Diener, 2008). Le MMSE de Folstein (annexe 2) 

est un instrument standardisé de dépistage rapide des déficits cognitifs très largement utilisé 

Critères d’inclusion G1 Critères d’inclusion G2

Critères d’inclusion G3 Critères d’inclusion G4

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

§
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

[ ]

[ [

±
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1.2 - Critères diagnostiques du Diagnostic and Statistical Manuel 

(DSM-IV)

1.3 – Évaluation de la thymie
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comme outil de dépistage et de suivi servant à classer     patients selon le stade de gravité de la 

maladie. Le test est composé de 30 questions (score maximum=30 points) regroupées en 7 

domaines : orientation dans le temps (5 points), orientation dans l’espace (5 points), rappel 

immédiat de 3 mots (3 points), attention (5 points), rappel différé des 3 mots (3 points), 

langage (8 points) et praxie constructive (1 point). 

Pour le groupe de participants âgés sains (G2), l’absence de trouble cognitif requiert un 

score strictement supérieur à 28 au MMSE.

Afin de constituer notre groupe de sujets atteints d’une DTA à un stade léger (G3), nous 

avons pris en compte les critères de sévérité du MMSE, à savoir un score entre 25 et 21

correspond à un stade léger. Si les participants répondaient aux critères de démence du DSM-

IV, une qualification à un stade de démence légère est acceptée pour les MMSE allant jusqu’à 

28.

Notre groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré (G4) a été sélectionné 

à partir du résultat obtenu au MMSE, à savoir un score de 20 à 16.

Les critères diagnostiques du DSM-IV (-TR- American Psychiatry Association, 2000) ont 

été requis pour inclure les participants du groupe 3 et 4. Ils sont décrits en annexe 1.

Pour éviter tout facteur de confusion sur les performances des différents groupes avec un 

trouble de l’humeur, l’ensemble des participants devait être indemne de syndrome dépressif.

Afin d’éliminer tout syndrome dépressif auprès de notre groupe de participants jeunes (G1), 

nous avons eu recours à l’Inventaire abrégé de dépression de Beck (Beck, 1978 ; Beck & 

Beamesderfer, 1974 ; Beck, Rial, & Rickels, 1974 ; Collet & Cottraux, 1986). Il s’agit d’un 

auto-questionnaire qui évalue la sémiologie dépressive en 13 items. Chaque item est composé 

de 4 propositions correspondant à 4 degrés d’intensité croissante d’un symptôme. La note 

globale est obtenue en additionnant les scores des 13 items. Ce score varie de 0 à 39 avec :

une absence de dépression si le score est compris entre 0 et 3, -
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Critères de non-inclusion selon chaque groupe

-

-

-

-

-

-

une dépression légère si le score est compris entre 4 et 7, 

une dépression d’intensité moyenne à modérée si le score est entre 8 et 15,

une dépression sévère si le score est supérieur à 16.

L’inventaire abrégé de dépression de Beck est présenté en annexe 3.

Pour les participants âgés (G2, G3 et G4), nous avons utilisé la GDS (Lacoste & Trivalle, 

2005 ; Yesavage et ., 1983) qui a été spécialement construite pour évaluer la dépression dans 

une population gériatrique. Cet outil peut être administré en auto-questionnaire ou en posant 

les questions au sujet si celui-ci présente des difficultés pour lire ou comprendre. Il est composé 

de 30 questions en réponse oui/non. Pour chaque item, un point est donné si la réponse est en 

caractère gras. Le score total est obtenu en additionnant les réponses à chaque item. La note 

maximale est de 30 avec :

une absence de dépression si le score est compris entre 0 et 9, 

une dépression légère si le score est compris entre 10 et 19,

une dépression sévère si le score est compris entre 20 et 30.

La GDS est présentée en annexe 4.

Les différents critères de non-incluion établis sont présentés dans le tableau 3. Les groupes 

3 et 4 avaient leurs critères de non inclusion en commun.

Tableau 3 –

Antécédents personnels de troubles neurologiques et psychologiques relatés par le participant 
lors du recueil d’informations
Troubles sensoriels sévères non corrigés relatés par le participants lors du recueil d’informations

Plainte mnésique évoquée par le participant ou un proche
Critères de démence du DSM-IV
Antécédents personnels de troubles neurologiques et psychologiques relatés par le participant ou 
l’entourage lors du recueil d’informations
Troubles sensoriels sévères non corrigés relatés par le participant ou son entourage lors du 
recueil d’information

Être hospitalisé
Troubles du comportement (NPI-R) : Score gravité > 5 ; Score retentissement > 5 (annexe 5)
Troubles neurologiques et psychologiques notés dans le dossier médical
Troubles sensoriels sévères non corrigés évalués par le bilan infirmier et renseignés dans le 
dossier médical

Critères de non-inclusion G1

Critères de non-inclusion G2

Critères de non-inclusion communs G3 et G4

§

§

§
§
§

§

§
§
§
§
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2.1 - Critères diagnostiques du Diagnostic and Statistical Manuel 

(DSM-IV)

2.2 – Évaluation des troubles du comportement
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(Légende – NPI : Inventaire Neuropsychiatrique – Réduit)

al. al

L’absence des critères diagnostiques de démence du DSM-IV (-TR- American Psychiatry 

Association, 2000) a été requis pour inclure les participants du groupe 2.

Afin d’éliminer tout trouble majeur du comportement pouvant interférer avec la passation 

des différentes épreuves de la phase expérimentale pour nos groupes de participants présentant 

une DTA (G3 et G4), nous avons utilisé l’Inventaire Neuropsychiatrique-Réduit (NPI-R) 

(Cummings et , 1994 ; Michel et ., 2005). Il s’agit d’un outil validé pour l’évaluation des 

symptômes psychologiques et comportementaux dans les maladies démentielles et disponible en 

langue française. La version réduite du NPI est un auto-questionnaire destiné à l’aidant de la 

personne atteinte de DTA et qui permet d’explorer 12 domaines : les idées délirantes, les 

hallucinations, l’agitation / l’agressivité, la dépression / la dysphorie, l’anxiété, l’exaltation de 

l’humeur / l’euphorie, l’apathie / l’indifférence, la désinhibition, les comportements moteurs 

aberrants, l’irritabilité / l’instabilité de l’humeur, le sommeil, l’appétit / les troubles de 

l’appétit.

L’accompagnant doit indiquer si le patient présente ou ne présente pas de trouble. Si la réponse 

est positive, il lui est demandé, d’une part, d’évaluer la gravité de ce trouble (1 : léger ; 2 : 

moyen ; 3 : important) et, d’autre part, d’évaluer le retentissement, à savoir à quel point ce 

trouble du comportement est éprouvant pour lui (de 0 : pas du tout à 5 : très sévèrement, 

extrêmement). Ce questionnaire permet d’obtenir deux scores : le premier concerne la gravité 

des troubles pouvant aller, pour l’ensemble des troubles, de 12 à 36 et le second score évalue le 

retentissement pouvant aller de 0 à 60. Nous n’avons pas retrouvé de score dans la littérature 

permettant de définir un seuil à partir duquel la présence d’un trouble est pathologique. Nous 

avons donc décidé d’exclure les participants qui présentaient un score de gravité  ou un score au 

retentissement strictement supérieur à 5. Le NPI-R est présenté en annexe 5.
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   Caractéristiques sociodémographiques de la population 

expérimentale 

141

(t(1,38)=6,20 ; 

p<.001) (ET=2,98)

(MMSEmoyen : 24,2/ 30, ET= 2,02)

Le groupe 1 (G1) était composé de 20 participants jeunes volontaires. La participation à 

l’étude était bénévole. Les participants ont été recrutés dans le département de la Marne par 

voie d’affichage. Le tableau 14 présente les données sociodémographiques de G1, ainsi que le 

résultat obtenu à la BDI et permettant de répondre aux critères d’inclusion que nous nous 

sommes fixés à savoir un score strictement inférieur à 4.

Pour constituer notre groupe 2 (G2), nous avons recruté 20 participants âgés indemnes de 

pathologies cérébrales ou psychiatriques. Les participants étaient tous volontaires. La 

participation à l’étude était bénévole. Ils ont été recrutés dans le département de la Marne par 

voie d’affichage.

En raison du risque supérieur lié au sexe féminin et de la différence d’espérance de vie entre les 

hommes et les femmes, il existe une sur-représentation des femmes parmi les malades souffrant 

de DTA. Ceci ne nous a pas permis de recruter dans les groupes de sujets âgés sains et atteints 

de DTA un nombre équivalent d’hommes et de femmes. À des fins de faisabilité de l’étude, les 

groupes de sujets âgés ont été constitués de façon appareillée sur le sexe. Ainsi, pour chacun des 

groupes de participants âgés, le sexe ratio était de 17 femmes pour 3 hommes.

Le tableau 14 présente les données sociodémographiques de G2, ainsi que les résultats obtenus 

aux outils et permettant de respecter les critères d’inclusion que nous nous sommes fixés, à 

savoir un score à l’échelle de dépression de la GDS inférieur ou égal à 9 et un score au MMSE 

strictement supérieur à 28.

Le nombre d’années d’études était significativement inférieur à celui du groupe 1 

, à savoir 9,7 ans .

Le groupe d’âgés présentant une DTA à un stade léger était

composé de 20 participants (G3). Les participants étaient tous volontaires. La participation à 

l’étude était bénévole. Les participants du groupe présentant une DTA à un stade léger ont été 

recrutés au sein du Centre Mémoire Recherche et Ressources (CMRR) de Champagne-Ardenne 

dirigé par Monsieur le Professeur NOVELLA.

Le tableau 14 présente les données sociodémographiques de G3, ainsi que les résultats obtenus 

aux outils et répondant aux critères d’inclusion que nous nous sommes fixés à savoir une GDS 
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(ET=6,04)

(t(1,38)=-1,68) (m=74,50, ET=5,21)

(ET=2,82) (t(1,38)=0,98)

(m=9,7, ET=2,98)

(MMSE moyen : 18/ 30, ET=1,34)

(ET=5,69)

(t(1,38)=-0,19)

(ET=1,73) (t(1,38)=1,76)

Descriptif de la population expérimentale

ET 2,74 5,21 6,04 5,69

ET 2,17 2,98 2,82 1,73

1,53

ET 0,51 2,02 1,34

2,3 2,54 2,44

ET
ET

0,89
0,89

1,05
(1,15)

(Légende – n : effectif ; ET :écart type ; H : homme; F: femme; Nbre : nombre ; BDI : Inventaire abrégé de dépression de Beck ; MMSE: 
Mini Mental Score Evaluation ; GDS: Geriatric Depression Scale; NPI-R : Neuro-Psychiatric Inventory version abrégé)

inférieure ou égale à     u     E inférieur ou égal à 28 et strictement supérieur à 20 et aux 

critères d’exclusion à savoir une absence de troubles du comportement au NPI-R.

L’âge moyen des participants était de 77,5 ans et ne diffèrait pas significativement 

de l’âge moyen des participants âgés sains . Le nombre moyen 

d’années d’étude était de 8,8 ans et ne diffèrait pas significativement de 

celui du groupe de participants âgés sains .

Le groupe 4 (G4) était constitué de 20 participants âgés présentant une DTA à un stade 

modéré . Les participants étaient tous volontaires. La participation à 

l’étude était bénévole. Les sujets des groupes présentant une DTA à un stade modéré ont 

également été recrutés au sein du Centre Mémoire Recherche et Ressources (CMRR) de 

Champagne-Ardenne dirigé par Monsieur le Professeur NOVELLA.

L’âge moyen des participants était de 77,85 ans et ne diffèrait pas significativement du 

groupe de participants présentant une MA à un stade léger . Le nombre moyen 

d’années d’étude était de 7,5 ans et homogène à celui du groupe 3 .

Le tableau 4 présente les données sociodémographiques de la population ainsi que les 

résultats obtenus aux outils et respectant les critères d’inclusion que nous nous sommes fixés à 

savoir un score à la GDS inférieur ou égal à 9 et un MMSE inférieur ou égal à 20 et strictement 

supérieur à 15 et les critères d’inclusion dont l’absence de troubles du comportement évaluée 

par le NPI-R.

Tableau 4 –
Groupe 1

n = 20
Groupe 2

n = 20
Groupe 3

n = 20
Groupe 4

n = 20
Âge moyen ( )
Étendue

25,15 ( )
[20-30]

74,5 ( )
[67-84]

77,5 ( )
[67-85]

77,85 ( )
[68-88]

Sexe ratio (H/F) 10/10 3/17 3/17 3/17
Nbre moyen année d’études ( )
Étendue

14,8 ( )
[10-17]

9,7 ( )
[6-15]

8,8 ( )
[6-15]

7,5 ( )
[6-12]

BDI
Étendue

2,15 ( )
[0-3,5]

- - -

MMSE moyen ( )
Étendue

- 29,55 ( )
[29-30]

24,2 ( )
[21-27]

18 ( )
[16-20]

GDS
Étendue

- 3,6 ( )
[0-8]

3,95 ( )
[0-8]

3,2 ( )
[0-8]

NPI-R
Gravité score moyen ( )
Retentissement score moyen ( )

- - 0,45 ( )
0,45 ( )

0,5 ( )
0,5 
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Afin de constituer et de sélectionner le matériel expérimental nécessaire à la réalisation de 

notre étude sur les effets de l’émotion au niveau de l’identification et de la mémorisation dans

le vieillissement cognitif normal et pathologique, nous avons réalisé une pré-étude auprès 

d’adultes jeunes différents de ceux de la population expérimentale.

Pour répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés, notre matériel expérimental 

devait répondre à trois conditions. La première condition concernait la valence des items 

pouvant être positive, négative ou neutre. La seconde condition s’intéressait à la modalité 

d’entrée de l’information qui est soit verbale (items verbaux présentés à l’écrit), soit visuelle

(items imagés) soit auditive (items présentés à l’oral). La littérature concernant l’évolution de 

l’identification émotionnelle de la prosodie avec l’âge est peu nombreuse, mais les données 

s’accordent pour retrouver un déclin dans l’identification de la prosodie lors du vieillissement 

(Kiss & Ennis, 2001 ; Paulmann, Pell, & Kotz, 2008). Afin de ne pas complexifier la tâche et 

dans la mesure où nous nous intéressons à l’identification de l’émotion véhiculée par la phrase, 

la prosodie utilisée était congruente à la valence du contenu sémantique des items 

correspondants. Enfin, la troisième condition était relative à la présence ou non d’un contexte 

avec soit des items isolés (mots ou images), soit des items proposés avec un contexte (textes ou 

scénettes).

Afin de répondre à ces exigences, nous avons, soit construit, soit sélectionné à partir d’un 

matériel existant, six épreuves. En référence à l’étude de l’étude de Fleming et (2003) qui 

qui a mis en évidence qu’un minimum de 12 mots était nécessaire pour éviter les effets plancher 

et plafond chez les adultes âgés sains et chez les DTA, nous avons décidé que chacune de ces six 

épreuves devait être constituée de 18 items.

La sélection des items, que nous détaillerons ultérieurement, a été réalisée sur un double 

critère: d’une part, en fonction du nombre de réponses correctes à une tâche d’identification

des émotions exprimées et, d’autre part, selon l’intensité évaluée de cette émotion. 
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(ET=1,75 ; étendue [19-24])

(ET=0,79 ; étendue [14-16])

Caractéristiquesde la population dans le cadre de la sélection du matériel

(Légende – n: nombre de participants; m: moyenne; (ET) : écart type; H : homme ; F: femme)

al

   Descriptif        opula    de la          

2 – Constitution du matériel expérimental

Nous avons recruté 42 participants bénévoles. Le recrutement s’est effectué par voie 

d’affichage à l’université de Reims Champagne-Ardenne auprès des étudiants de licence 2 et 3 

et de Master 1 de psychologie.

La moyenne d’âge de l’ensemble des participants était de 20,74 ans , le 

sexe-ratio était de 34 femmes pour 8 hommes et le nombre moyen d’année d’études est de 

14,62 ans .

Afin de limiter l’impact d’un effet de liste, les 42 sujets ont été répartis de façon aléatoire dans 

3 groupes de 14 participants. Les caractéristiques par groupe sont présentées dans le tableau 5.

Tableau 5 –
Groupes m (ET) [étendue] Sexe-ratio (H/F) Nombre moyen d’années d’études (ET)
Groupe 1

n = 14
19,71 (1,33)

[19-24]
3/11 14,00 (0)

Groupe 2
n = 14

20,64 (1,15)
[19-22]

1/13 14,86 (1,03)

Groupe 3
n = 14

21,86 (2,03)
[19-26]

4/10 15,00 (0,55)

Totalité
n = 42

20,74 (1,75)
[19-26]

8/34 14,62 (0,79)

Afin de constituer une liste de mots écrits, nous avons eu recours à la liste de mots élaborée 

par Bonin et . (2003). Outre la concrétude, la fréquence subjective, ces auteurs ont normé la 

valence émotionnelle de 866 mots de langue française. L’ensemble de ces variables a un impact 

sur les performances obtenues aux tâches cognitives et nous avons donc réalisé notre sélection à 

partir des normes de valence émotionnelle. Dans cette étude, l’estimation de la valence 

émotionnelle s’est faite sur une échelle en 5 points (5 correspondant à la réponse « très 

agréable » et 1 à la réponse « très désagréable »). Nous avons donc considéré que les items 

obtenant une réponse comprise entre [5-3,6[ sont admis comme positifs, ceux ayant reçu une 

estimation entre [3,6–1,8[ sont considérés comme des items neutres, enfin les mots à valence 

négative sont ceux ayant obtenu une estimation entre [1,8 – 0].
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(intensité émotionnelle moyenne=4,37, ET=0,19 ;

étendue: [4,04 à 4,76[) (intensité émotionnelle moyenne=2,66, ET=0,17 ;

étendue: [2,40 à 2,92[) (intensité émotionnelle moyenne=1,50, 

ET=0,20 ; étendue: [1,20 à 1,76[)

al

Self Assessment Mainikin

(ET=0,35 ; étendue: 6,98-8,20 )

(ET=0,25 ; étendue: 4,45-5,42 )

(ET=0,69 ; étendue: 1,81-3,74 )

Parmi l’ensemble des mots de la liste de Bonin    . (2003) pouvant correspondre à nos 

critères de sélection, nous avons tiré au hasard 30 mots. Parmi ceux-ci, nous avons retenu 10 

mots correspondent aux critères de valence positive 

, 10 mots à ceux de valence neutre 

et 10 mots à ceux de valence négative 

. Les items sélectionnés pour l’épreuve 1 se trouvent en annexe 9.

Pour explorer la modalité verbale en condition « avec contexte », nous avons construit 24 

histoires simples présentées à l’écrit, composées de deux phrases. Chacun des textes contient 

six idées générales. Un tiers des textes avait un contenu à valence positive, un tiers à valence 

négative et un tiers à valence neutre. Nous avons donné un titre à chacune des histoires qui sont 

présentées en annexe 10.

Pour explorer la modalité visuelle en condition non contextuelle, nous avons tiré au sort 45 

images de l’IAPS sur les 600 existantes (Lang et ., 1997) à partir de l’évaluation de la 

dimension « valence » émotionnelle proposée par ces auteurs et évaluée en 9 points (du moins 

plaisant au plus plaisant) par la (SAM) (Cook, Atkinson & Lang, 1987).

Nous avons considéré que les items dont la réponse à la dimension « valence » est comprise 

entre [9-6,5] constituent les items positifs, ceux ayant reçu une estimation entre ]6,5–4] 

constituent le groupe des items neutres, enfin les mots à valence négative sont ceux ayant

obtenu une estimation entre ]4-1]. Nous avons donc sélectionné 45 images se répartissant 

comme suit :

- Quinze images à valence positive sélectionnées dont la note moyenne était de 7,58 

à la SAM.

- Quinze images à valence neutre sélectionnées dont la note moyenne était de 4,92 

à la SAM. 

- Quinze images à valence négative sélectionnées dont la note moyenne était de 2,84 

à la SAM. 

[ ]

[ ]

[ ]



Deuxième partie – Approche expérimentale
Chapitre IV – Méthode

____________________________________________________________

2.4 – Modalité visuelle condition « avec contexte » 

2.5 – Modalité auditive condition « sans contexte » 

2.6 – Modalité auditive condition « avec contexte » 

146

scenarii scenario

scenario

al.

(moyenne=4,48, ET=0,21 ; étendue: [4,16 à 

4,84[) (moyenne=2,60, ET=0,27 ; étendue: [2,24 à 3,04[)

(moyenne=1,41, ET=0,22 ; étendue: [1,16 à 1,76[)

 es items sélectio   s sont prése        annexe 1  

Afin d’explorer la modalité visuelle en condition « avec contexte », nous avons construit 

24 en images. Chaque était composé de quatre images racontant une histoire.

Chaque comportait six idées générales, comme cela était le cas pour le matériel verbal 

en condition « avec contexte ». Le contenu de l’histoire était à valence positive pour un tiers 

des scénettes, à valence négative pour un autre tiers et à contenu neutre pour le dernier tiers.

Les dessins ont été rélalisés par Madame Morrone, artiste peintre (Saint-Vallier, 71). Nous 

avons donné un titre à chacune des 24 scénettes qui sont présentées en annexe 12.

Pour explorer la modalité auditive en condition « sans contexte », nous avons tiré au sort

30 mots de la liste de Bonin et (2003), différents de ceux utilisés pour la modalité verbale, 

en ayant recours à l’estimation de la valence émotionnelle faite par ces auteurs selon les mêmes 

critères que ceux retenus pour la modalité verbale « sans contexte », à savoir les mots obtenant 

une réponse comprise entre [5-3,6[ étaient considérés comme positifs, ceux ayant reçu une 

estimation entre [3,6–1,8[ constituaient le groupe des items neutres, enfin les mots à valence 

négative étaient ceux ayant obtenu une estimation de [1,8–0].

Nous avons donc sélectionné 10 mots à valence positive 

, 10 mots neutres , et 10 mots à valence négative 

. Les items sélectionnés se trouvent en annexe 13.

Afin d’explorer la modalité auditive en condition contextuelle, nous avons construit 24 

histoires présentées à l’oral. Les modalités de construction des textes étaient identiques à celles 

utilisées pour l’ensemble des épreuves « avec contexte », à savoir des histoires simples de deux 

phrases contenant chacune six idées générales. Un tiers du contenu des textes était à valence 

positive, un tiers à valence négative et le dernier tiers à valence neutre. Nous avons donné un 

titre à chacune des 24 histoires qui sont présentées en annexe 14.
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« Pour vous, quel type 

d’émotion est exprimé par cet item?Cochez la réponse parmi les 3 modalités suivantes»

« Si votre réponse à la question précédente est « positive» ou « négative», quelle est, à votre 

avis, l’intensité véhiculée par cet item. Veuillez faire une croix sur l’échelle ci-dessous»

                                         

4 – Résultats de la pré-étude

Les participants ont été répartis en trois groupes, chaque groupe ayant reçu une liste 

différente dans laquelle les épreuves et les items ont été répartis de manière aléatoire et ce, afin 

d’éviter tout effet d’ordre. Tous les participants ont reçu l’ensemble des épreuves et des items.

La passation était collective pour chaque groupe d’une durée approximative de 180 minutes. 

Les épreuves verbales et visuelles étaient présentées sur un écran grâce à un vidéoprojecteur. Le 

matériel a été construit sur un ordinateur MacBook, les items étaient projetés à partir de Power 

Point 2008 pour Mac Version 12.1.5 2007 Microsoft Corporation. Les épreuves auditives 

ont été enregistrées à partir du logiciel GarageBand (Copyright 2002-2007 Apple Inc.) sur 

MacBook par Madame Rittié-Burkhard, orthophoniste (Reims, 51). Elles ont été proposées aux 

participants grâce à des enceintes Altec Lansing.

Lors de la passation, il n’y avait aucune limite de temps, tant pour les items présentés sur écran 

que pour les items auditifs. L’item suivant était proposé aux participants après que 

l’expérimentateur se soit assuré que l’ensemble des questions ait été renseigné.

Avant le début de chaque épreuve, six exemples étaient proposés aux participants afin de 

s’assurer de la bonne compréhension de la consigne. Pour l’ensemble du matériel, les 

participants devaient répondre sur une feuille à deux questions. La première question portait

sur l’identification de l’émotion avec la consigne de passation suivante 

. La modalité de 

réponse était en choix forcé avec trois possibilités : positive, neutre ou négative. La seconde 

question renseignait sur l’intensité de l’émotion exprimée avec la consigne de passation 

suivante : 

. La modalité de 

réponse s’est faite sur une échelle type évaluation visuelle analogique (EVA) de 10 cm de long 

(« 0 » correspondant à la plus faible intensité et « 10 » à l’intensité la plus forte).

Pour l’ensemble des épreuves, nous avons fixé la sélection des items selon deux étapes. La 

première étape a consisté à sélectionner les items dont l’exactitude en identification de 

l’émotion était supérieure ou égale à 90 %. La seconde étape a consisté à garder les items dont 

 





Deuxième partie – Approche expérimentale
Chapitre IV – Méthode

____________________________________________________________

4.1 – Résultats et sélection des items en modalité verbale condition 

« sans contexte » 

148

(ET=2,46 ; 

étendue: [92,86-100]) (ET=0,58 ; étendue: [6,9-8,35])

(ET=1,30 ; étendue: [97,62-

100])

(ET=3,89 ; étendue: [90,48-100]) (ET=0,82 ; étendue: [6,80-

8,15])

Résultats en pourcentage moyen de réponses correctes, et médiane de l’intensité pour chaque mot
présenté à l’écrit

(Légende – Items sélectionnés en grisé ; %: pourcentage ; RC: réponse correcte)

l’intensité était la plus faible, pour éviter tout effet plafond et ainsi obtenir le meilleur       

discriminant inter-groupe pour l’étude future. Si une égalité était constatée entre deux ou 

plusieurs items, un tirage au sort entre ceux-ci était effectué. Pour les items neutres, la seconde 

étape ne s’appliquait pas ; l’intensité n’ayant pas été évaluée puisque considérée comme étant 

égale à 0.

Nous allons présenter pour chaque épreuve, les résultats obtenus auprès de notre 

échantillon de participants et les items finaux sélectionnés pour notre travail de recherche.

Parmi les 30 mots présentés à l’écrit, nous avons sélectionné 18 items, selon la double 

condition « identification » et « intensité ». L’ensemble des résultats est présenté dans le tableau 

6. Les mots sélectionnés sont en grisé.

Les 6 mots à valence positive avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 96,03 % 

et une intensité moyenne jugée à 7,55 . Les 6 

mots neutres avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 98,81 % 

. Enfin, les 6 mots à valence négative avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 93,65

% et une intensité moyenne jugée à 7,07 

.

Tableau 6 –

Valence positive Valence neutre Valence négative
Mots RC 

Moyenne %
Médiane
Intensité

Mots RC 
Moyenne %

Mots RC 
Moyenne %

Médiane
Intensité

Ange 97,62 8,10 Ancre 92,86 Ambulance 85,71 7,40
Bonbon 95,24 7 Antenne 97,62 Barbelé 95,24 7,05

Coccinelle 73,81 6,60 Bonnet 97,62 Canon 90,48 7,10
Colombe 92,86 7,60 Borne 100 Fouet 78,57 6,90

Fée 88,10 7,80 Capot 100 Grenade 97,62 8,30
Fleur 95,24 6,90 Cintre 100 Perfusion 90,48 5,70

Gâteau 95,24 7,35 Col 100 Pistolet 100 8,15
Ile 85,71 8,15 Louche 92,86 Sang 85,71 5,05

Palmier 66,67 6,90 Passoire 97,62 Seringue 90,48 6,80
Soleil 100 8,35 Rabot 95,24 Tank 95,24 7,60
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(ET=0)

(ET=0,48; étendue: [7,90-9,00])

(ET=0)

(ET=1,23 ; étendue: [97,62-100])

(ET=0,68 ; étendue: [7,6-9,15])

Résultats en pourcentage moyen de réponses correctes, et médiane de l’intensité pour chaque texte 
présenté à l’écrit

(Légende – Items sélectionnés en grisé ; %: pourcentage ; RC: réponse correcte)

Présentation des 18 textes sélectionnés

Parmi les 24 textes présentés à l’écrit, nous avons sélectionné 18 textes répondant à la 

double condition « identification » et « intensité ». Les items sélectionnés sont présentés en 

grisé dans le tableau 7.

Les 6 textes à valence positive avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 100 % et 

une intensité moyenne jugée à 8,58 . Les 6 textes neutres avaient un 

pourcentage moyen d’exactitude de 100 % . Les 6 textes à valence négative avaient un 

pourcentage moyen d’exactitude de 99,21 % et une intensité 

moyenne jugée à 8,43 .

Tableau 7 –

Valence positive Valence neutre Valence négative
Items RC 

Moyenne %
Médiane
Intensité

Items RC
Moyenne %

Items RC
Moyenne %

Médiane
Intensité

1. Gain 100 9,10 1. Salle de bains 100 1. Professeur 100 7,75
2. Anniversaire 100 8,45 2. Rue 100 2. Bagarre 100 9,20
3. Marraine 100 8,15 3. Salon 100 3.Rendez-vous 97,62 8,20
4. Examen 100 9,00 4. Bureau 100 4. Dispute 100 8,80
5. Ski 100 7,90 5. Voiture 100 5. Accident 100 9,15
6. Retraite 100 9,00 6. Garage 100 6. Panne 100 9,35
7. Danse 100 8,95 7. Salle à manger 100 7. Vol 100 9,10
8. Equitation 100 9,00 8. Chambre 97,62 8. Travail 97,62 7,60

Cette épreuve était ainsi constituée de 18 textes présentés à l’écrit composés de 2 

phrases contenant 6 idées générales (soulignées dans le tableau 8).

Tableau 8 –

2. Anniversaire Pour son anniversaire, Mathilde vient de recevoir la poupée dont elle a toujours rêvé. Elle part dans sa chambre
lui essayer une nouvelle robe rose.

3. Marraine Géraldine vient de passer le week-end chez ses amis. Ils lui ont demandé d’être la marraine de leur petit garçon
qui a 8 mois.

4. Examen Aurélien est étudiant en faculté de droit à Reims. Son professeur vient de lui rendre sa dernière copie avec 
18/20.

5. Ski Simon est à la montagne pour la première fois. Il prend des cours de ski et obtient sa première étoile avec les 
félicitations de son professeur.

7. Danse Louise est professeur de danse, ses élèves participent à un spectacle. Ils ont réussi toutes leurs figures et 
reçoivent le premier prix

8. Equitation Estelle part pour sa première compétition d’équitation. Elle ne commet aucune faute avec son cheval noir et 
gagne la cravache d’or.

Textes
Histoires à valence positive
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(ET=3,50 ; étendue: [90,48-100]) (ET=0,39; étendue: [6,00-7,00])

(ET=0)

(ET=4,19 ; étendue: [90,48-100]) (ET=0,77 ; étendue: [5,4-7,35])

Résultats en pourcentage moyen de réponses correctes, et médiane de l’intensité pour chaque image de 
l’IAPS présentée

(Légende – N° : numéro; Items sélectionnés en grisé ; %: pourcentage ; RC: réponse correcte)

Histoires neutres

Histoires à valence négative

1. Salle de bains Rémy est dans sa salle de bains où il se lave les dents. La serviette bleue est à côté du savon sur le lavabo.
3. Salon Jérémy est assis dans le salon de ses grands-parents en région parisienne. Le journal est posé sur la table du salon.
4. Bureau Pierre est devant son ordinateur et son collègue de travail dicte un courrier. La fenêtre est ouverte.
5. Voiture Roland est dans sa voiture bleue avec une bouteille d’eau posée sur le siège passager. Son cartable est rangé dans 

le coffre.

6. Garage Samuel est dans sa chambre avec son pull bleu et ses chaussures noires. Sa voiture est garée dans son garage.
7. Salle à manger Marc a posé son livre dans la salle à manger où la lumière est allumée. Son verre est dans l’évier.

1. Professeur Dorothée est professeur à l’Université de Lettres. Elle fait un cours d’anglais à des étudiants qui ne l’écoutent pas
et préfèrent jouer sur leur téléphone portable.

3. Rendez-vous Pascal est pressé car il a rendez-vous important avec un client à 9 heures. Son épouse lui renverse du café brûlant 
sur son pantalon.

4. Dispute Dominique s’est disputée avec sa meilleure amie. A son retour chez elle, elle entend un message d’insultes de 
son amie sur le répondeur.

5. Accident Stéphane s’est acheté sa première voiture. Son frère lui vole ses clés et emboutit la voiture dans un poteau.
7. Vol Céline retourne dans le magasin où elle a oublié son sac à main. Elle voit une cliente payer ses achats avec son 

portefeuille.
8. Travail Le patron de Richard lui demande de ranger ses outils. A son retour, il le voit assis en train de discuter au 

téléphone, les outils éparpillés au sol.

Parmi les 45 images présentées, nous avons sélectionné 18 items répondant à la double 

condition « identification » et « intensité » présentés en grisé dans le tableau 9.

Les 6 photographies à valence positive avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 97,22 % 

et une intensité moyenne jugée à 6,57 . 

Les 6 photographies neutres avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 100 % . Les 6 

photographies à valence négative avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 96,43 % 

et une intensité moyenne jugée à 6,73 .

Tableau 9 –

Valence positive Valence neutre Valence négative
N°Images RC

Moyenne %
Médiane
Intensité

N°Images RC 
Moyenne %

N°Images RC
Moyenne %

Médiane
Intensité

1440 78,57 6,30 5500 95,23 1300 95,23 6,40
1811 78,57 6,10 6150 88,10 2205 95,23 8,40
1920 90,48 6,30 7000 97,62 2722 100 6,60
2070 97,62 7,40 7002 100 2752 90,48 7,35
2391 97,62 7,00 7004 100 2900 100 7,35
2550 100 8,05 7006 92,86 3530 92,86 8,90
4614 100 6,50 7009 95,23 6020 95,23 8,85
5470 69,05 5,90 7010 100 6212 95,23 9,30
5621 88,10 7,40 7025 97,62 6571 100 8,20
5831 97,62 6,60 7031 100 6821 95,23 8,20
5910 69,05 5,60 7050 97,62 8230 100 7,30
7325 97,62 6,00 7080 95,23 9050 97,62 8,80
7502 88,10 6,50 7175 100 9290 92,86 5,40
8380 100 8,30 7224 97,62 9470 97,62 7,80
8496 100 7,00 7235 100 9600 100 8,35



Deuxième partie – Approche expérimentale
Chapitre IV – Méthode

____________________________________________________________

4.4 – Résultats et sélection des items en modalité visuelle condition 

« avec contexte »

151

Présentation des images de l’IAPS sélectionnées

Résultats en pourcentage moyen de réponses correctes, et médiane de l’intensité pour chaque scénette 
présentée

(Légende – Items sélectionnés en grisé ; %: pourcentage ; RC: réponse correcte)

(ET=1,99 ; étendue: [95,24-100]) (ET=0,40; étendue: [7,65-8,60])

(ET=2,88)

(ET=3,89 ; 

étendue: [90,48-100]) (ET=0,79 ; étendue: [5,7-7,85])

Les images de l’IPAS sélectionnées sont présentées dans le tableau 10.

Tableau 10 –
Images à valence positive

Images neutres

Images à valence négative

Parmi les 24 scénettes présentées, nous en avons sélectionné 18, répondant à la double 

condition « identification » et « intensité ». Les items sélectionnés sont présentés en grisé dans 

le tableau 11.

Tableau 11 –

Valence positive Valence neutre Valence négative
Item RC

Moyenne %
Médiane
Intensité

Items RC Moyenne 
%

Items RC Moyenne 
%

Médiane
Intensité

1. Loto 97,62 8,80 1. Verre 100 1. Devoirs 100 7,85
2. Premiers pas 95,24 7,90 2. Rue 100 2. Panne 97,62 8,20
3.Noël 100 8,50 3. Bibliothèque 92,86 3. Chien 90,48 6,80
4. Récompense 100 7,65 4. Bureau 97,62 4. Bagarre 95,24 5,70
5. Compétition 100 7,95 5. Moto 95,24 5. Dégâts 97,62 8,40
6. Tennis 100 8,60 6. Cuisine 95,24 6. Dispute 100 7,20
7. Cadeau 97,62 8,60 7. Salon 97,62 7. Cinéma 92,86 6,50
8. Anniversaire 97,62 7,70 8. Canapé 76,19 8. Vol 97,62 7,60

Les 6 scénettes à valence positive avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 98,81 % 

et une intensité moyenne jugée à 8,05 . 

Les 6 scénettes neutres avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 96,83% . Les 6 

scénettes à valence négative avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 96,03 % 

et une intensité moyenne jugée à 6,94 .
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scenarii

Présentation des scénettes sélectionnées

L’ensemble des scénettes séle   on   s est présenté dans le tableau 1 . Chaque scénette 

comporte quatre images avec six idées générales. Les qui ont permis de construire les 

dessins sont également présentés et les idées générales sont soulignées dans ce tableau.

Tableau 8 –

2. Premiers pas – Une femme dans son salon tient son bébé dans ses bras puis elle pose sa 
fille à terre. La petite se relève et marche vers le coffre à jouets, la mère applaudit.

3.Noël – Cédric est devant le sapin où il y a un cadeau. Il ouvre son paquet, en sort une 
trottinette rouge, il sort dehors et monte sur sa trottinette.

4. Récompense – Clara a une jupe rouge, elle arrive à l'école primaire. Sa maîtresse 
l'envoie au tableau. Elle réussit l’opération. Sa maîtresse lui donne un sucre d'orge.

5. Compétition – Un homme arrive à l’hôtel à la montagne. Il fait une course de ski et à 
l’arrivée, un homme l’attend les bras levés et lui remet une étoile.

6. Tennis – Deux hommes jouent au tennis. L'homme à la casquette gagne. Il est sur le 
podium et lève les bras au ciel. Il reçoit une coupe.

8. Anniversaire – C'est l'anniversaire de Luc. Il a 5 ans. Il est avec ses amis. Un clown fait 
un spectacle. Il reçoit une voiture rouge de ses amis et un train.

1. Verre – La cuisine (ou la pièce) est bleue. Un homme avec un pull jaune arrive avec 
un verre à la main et pose le verre et s’en va.

2. Rue – Une femme avec une robe jaune marche dans la rue et passe devant une 
épicerie. Une voiture rouge passe puis un vélo, elle passe à côté d’un arbre.

4. Bureau – Un bureau vide, il est 8 heures. Une femme avec une robe bleue arrive et 
s’assied à son bureau puis jette un papier à la corbeille.

5. Moto – La moto est verte. Un homme arrive avec un casque et une mallette. Il pose le 
casque sur le guidon et va à l'arrière poser la sacoche sur le porte bagage.

6. Cuisine– Une femme est dans sa cuisine. Un tablier vert est au mur. Son gant rouge
est posé vers l'évier. Elle ouvre le placard ou la fenêtre.

7. Salon –Une femme arrive dans son salon. Elle pose son sac à côté du canapé et s'en va, 
il y a un vase (ou des fleurs) sur le buffet.

1. Devoirs – Une petite fille rentre à la maison avec son cartable. Alors qu’elle joue 
devant son coffre à jouets, sa mère la dispute. Elle lui donne sa copie ou elle a eu 0/20. 
Sa mère l'envoie faire ses devoirs
3. Chien – Un garçon est assis dans son salon avec son chien. Il va promener son chien. 
Le chien fait ses besoins devant une porte. Un homme dispute l'enfant qui s’en va.

4. Bagarre – Deux enfants se battent à l'école. La maîtresse les dispute pour qu’ils 
s’arrêtent. Elle s'en va. Les enfants lui tirent la langue. Elle se retourne et les fait rentrer

6. Dispute – Un père dispute son fils parce qu’il y a des jouets partout. L’enfant range
ses jouets en oubliant une planche à roulettes sur laquelle le père tombe en glissant sur la 
planche à roulettes.
7. Cinéma – Un couple va au cinéma. Ils font la queue devant la caisse. Un homme en 
pull rayé arrive. Il passe devant le couple.

8. Vol – Deux hommes dans une librairie avec un homme qui met un livre sous sa veste. 
Il sort du magasin, mais le caissier l’interpelle et le livre tombe de sa veste.

Scénettes
Valence positive

Neutre

Valence négative

.
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(ET=4,08 ; étendue: [90-100]) (ET=1,72; étendue: [4,3-8,4])

(ET=4,08; étendue: [90-

100])

(ET=0) ET

Résultats en pourcentage moyen de réponses correctes, et médiane de l’intensité pour chaque mot 
présenté à l’oral

(Légende – items sélectionnés en grisé. %Moy. : pourcentage moyen ; RC: réponse correcte)

(ET=2,56 ; étendue: [93-100]) (ET=0,36; étendue: [6,6-7,5])

(ET=0)

(ET=1,99 ; 

étendue: [95,24-100]) (ET=0,75 ; étendue: [6,65-8,35])

Parmi les 30 mots présentés à l’oral, nous en avons sélectionné 18 répondant à la double 

condition « identification » et « intensité ». Les items sélectionnés sont présentés en grisé dans 

le tableau 13.

Les 6 mots à valence positive avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 91,67 % 

, et une intensité moyenne jugée à 6,22 . Les 

6 mots neutres avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 98,33% 

. Enfin, les 6 mots à valence négative avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 100 % 

, et une intensité moyenne jugée à 7,48 ( =1,73 ; étendue : [4,9-8,9]).

Tableau 13 –

Valence positive Valence neutre Valence négative
Items RC 

%Moy
Médiane
Intensité

Items RC
%Moy

Items RC
%Moy

Médiane
Intensité

Biscuit 73,81 6,60 Ampoule 100 Araignée 100 4,9
Cadeau 90 7,7 Bassine 100 Bourreau 100 8,9
Cœur 90 7 Capsule 100 Cage 85,71 6,80

Dauphin 90 4,5 Céleri 85,71 Cercueil 100 8,2
Etoile 90 4,3 Entonnoir 100 Cicatrice 100 5,7
Hamac 40 7,8 Escabeau 80 Cimetière 100 8,8

Magicien 70 6,6 Etiquette 100 Prison 100 8,4
Papillon 90 5,4 Sacoche 100 Scorpion 70 3,6
Poussin 60 3,9 Salière 100 Squelette 80 4,9
Trésor 100 8,4 Tondeuse 90 Tombe 90 9

Parmi les 24 textes présentés oralement aux participants, nous en avons sélectionné 18, 

répondant à la double condition « identification » et « intensité ». Les items sélectionnés sont 

présentés en grisé dans le tableau 14.

Les 6 textes à valence positive avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 97,79 % 

, et une intensité moyenne jugée à 7,15 . Les 

6 textes neutres avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 100 % . Enfin, les 6 

textes à valence négative avaient un pourcentage moyen d’exactitude de 98,81 % 

, et une intensité moyenne jugée à 7,27 .
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Résultats en pourcentage moyen de réponses correctes, et médiane de l’intensité pour la valence des 
textes présentés à l’oral

(Légende – Items sélectionnés en grisé ; %Moy : pourcentage moyen; RC: réponse correcte)

Textes composant l’épreuve

Tableau 14 –

Valence positive Valence neutre Valence négative
Items RC

%Moy
Médiane
Intensité

Items RC
%Moy

Items RC
%Moy

Médiane
Intensité

1. Prime 100 9,20 1. Salle de bains 100 1. Punition 97,62 6,20
2. Pâques 97,62 6,60 2. Entrée 100 2. Ordinateur 100 9,15
3. Amis 100 7,50 3. Cuisine 100 3. Livre 100 7,40
4. Examen 100 9,30 4. Bureau 100 4. Tennis 100 8,35
5. Sortie 93 6,90 5. Objets 98 5. Restaurant 100 7,50
6. Récompense 100 7,30 6. Chambre 100 6. Salle d’attente 95,24 7,50
7. Pêche 98 7,10 7. Grenier 100 7. Vol 100 9,00
8. Restaurant 98 7,50 8. Salon 100 8. Garage 100 6,65

L’épreuve était donc constituée de 18 textes présentés à l’oral composés de 2 phrases 

contenant 6 idées générales (soulignées dans le tableau 15).

Tableau 15 –

2. Pâques – Pour Pâques, Cécile a reçu un gros lapin en chocolat blanc. Elle part dans la cuisine pour le manger.
3. Amis – Il est minuit, Paul part en boite de nuit. Il rencontre un couple d'amis dijonnais qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans.
5. Sortie – Florence vient de terminer ses devoirs à 19 heures. Elle peut sortir retrouver ses amies à la patinoire
6. Récompense – Charlotte a gagné le premier prix de mots croisés. Ses parents lui offrent un jeu vidéo pour la féliciter
7. Pêche – Dimanche, Christophe est allé à la pêche avec son meilleur ami. Il ramène chez lui un panier plein de poisson
8. Restaurant– Samedi, Martin est allé dans un restaurant italien à Paris. Il a mangé la meilleure pizza et les meilleures pâtes de sa vie

1. Salle de bains – Adeline est dans sa salle de bains. Son peignoir rose est posé sur un tabouret à côté de la baignoire
2. Entrée – Martial a 54 ans. Son cartable et son téléphone portable sont dans l'entrée à côté de ses chaussures
3. Cuisine – Max est debout dans sa cuisine. Un panier de fruit est sur la table à côté de la passoire.
4. Bureau – Véronique est assise à son bureau sur son fauteuil rouge. Il est 14 heures. Son ordinateur est allumé
6. Chambre – Claudine est allongée sur son lit dans sa chambre. La lampe de chevet est allumée
7. Grenier – Clément est dans son grenier. Les valises et les malles sont derrière un paravent et un cerf volant

1.Punitions – Fabien rentre de l'école à 16 heures et veut regarder son feuilleton préféré mais son père a confisqué la télécommande
pour qu'il fasse d'abord ses devoirs
3. Livre – Valérie a prêté son livre préféré à son petit neveu. Il lui rend avec pleins de tâches de chocolat et la couverture arrachée
4. Tennis – Claude joue au tennis contre un adversaire coriace. Il marque un point après un échange long et difficile. L'arbitre lui refuse 
le point sans raison
5. Restaurant – Alice est au restaurant avec son mari. Un serveur mal aimable lui renverse de la sauce sur sa nouvelle robe rouge
6. Salle d’attente – Nicolas court dans la salle d'attente du médecin. Son père lui demande de s'asseoir mais l'enfant renverse un pot de 
fleur sur une dame
8. Garage – La mère d'Alex lui demande de ranger le garage. Une demi heure plus tard, rien n'est rangé et elle le trouve endormi sur 
une chaise

La passation des épreuves était individuelle. Elle s’est déroulée dans un bureau de l’hôpital 

de jour de Neurologie-Gériatrie du C.H.U. de Reims. La durée approximative de passation 

était d’environ 180 minutes, avec une pause prévue dans les 90 minutes après le début de la 

Textes à valence positive

Textes neutres

Textes à valence négative

IV – Procédure expérimentale de l’étude
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Ordre de passation des épreuves selon chaque liste.

passation ou moins si la demande         faite. La seule condition pour arrêter 

momentanément la participation était de terminer l’épreuve en cours.

La passation débutait par l’explication des objectifs et de la procédure de l’étude, puis la 

lecture de la lettre d’information et la signature du consentement éclairé étaient demandées et 

remises aux participants (un exemplaire du consentement éclairé signé était conservé).

Dans un second temps, les tests nécessaires à l’inclusion des participants étaient administrés 

(MMSE, BDI ou GDS, critères DSM-IV) et le recueil des données sociodémographiques était

réalisé selon le groupe d’appartenance des participants (annexe 15).

Dans un troisième temps, les épreuves expérimentales étaient administrées dans un ordre 

aléatoire pour limiter tout effet d’ordre. Les participants de chaque groupe étaient répartis 

selon trois listes (tableau 16). Pour chaque groupe, le premier participant inclus recevait la liste 

A, le deuxième bénéficiait de la liste B, et le troisième de la liste C, et ainsi de suite jusqu’à la 

dernière inclusion.

Tableau 16 –
Liste A Liste B Liste C

Modalité verbale
     1. Liste de mots à l’écrit
     2. Textes à l’écrit

Modalité auditive
     1. Textes à l’oral
     2. Liste de mots à l’oral

Modalité visuelle
     1. Série d’images 
     2. Scénettes

Modalité visuelle
    3. Scénettes
     4. Séries d’images

Modalité verbale
     3. Liste de mots à l’écrit
     4. Textes à l’écrit

Modalité auditive
     3. Textes à l’oral
     4. Liste de mots à l’oral

Modalité auditive
     5. Liste de mots à l’oral
     6. Textes à l’oral

Modalité visuelle
     5. Séries d’images 
     6. Scénettes

Modalité verbale
     5. Textes à l’écrit
     6. Liste de mots à l’écrit

Pour chaque épreuve, quelle que fut la modalité, nous allons décrire les deux phases 

successives, à savoir une phase de mémorisation et de restitution des items, et une phase 

d’identification et de qualification de l’intensité de l’émotion exprimée.

Pour les épreuves expérimentales dites « sans contexte » à savoir la liste de mots présentés 

à l’écrit, la série d’images et la liste de mots présentés à l’oral, la tâche de mémorisation 

1 - Phase de mémorisation
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« Vous allez lire/ voir/ entendre une liste d’items. Vous 

devez en retenir le plus possible et me les restituer dans n’importe quel ordre lorsque je vous le demanderai»

        par une se sion d’entraînement composé de si items issus du matériel de va      on 

non retenu (deux items à valence positive, deux items neutres et deux items à valence 

négative). 

La consigne donnée au sujet était la suivante : 

. 

La consigne était répétée, jusqu’à sa compréhension. 

La phase expérimentale était composée de trois essais, l’ordre de présentation des items étant 

différent pour chacun d’entre eux.

Les mots en modalité verbale ont été présentés sur un ordinateur MacBook de 13 pouces à 

partir de Power Point 2008 pour Mac Version 12.1.5 2007 Microsoft Corporation. Les 

caractéristiques de la police étaient les suivantes : Arial, taille 60, majuscule, caractère gras. Les 

mots étaient présentés au centre de l’écran à raison d’un mot toutes les 5 secondes. Le 

participant était face à l’ordinateur et pouvait régler la distance à sa guise.

En modalité visuelle, les images étaient présentées sur un ordinateur MacBook de 13 pouces à 

partir de Power Point 2008 pour Mac Version 12.1.5 2007 Microsoft Corporation. La 

taille de l’image était de 24 cm de large sur 18 cm de haut. Chaque image restait à l’écran 5 

secondes. Le participant était face à l’ordinateur  et pouvait régler la distance à sa guise.

Enfin, les items en modalité auditive, ont été enregistrés à partir du logiciel GarageBand 

(Copyright 2002-2007 Apple Inc.) sur MacBook par Anne Rittié-Burkard, orthophoniste

(Reims, 51). Ils étaient proposés aux participants grâce à des enceintes Altec Lansing à raison 

d’un mot toutes les secondes. Le son et la distance avec les enceintes étaient ajustés de manière 

individuelle lors de la phase d’entraînement pour une écoute de qualité.

Après lecture, visionnage ou écoute de chaque liste, une tâche interférente de calcul à 

rebours (comptage de 3 en 3) était réalisée pendant 20 secondes. Puis le participant était invité 

pendant 2 minutes à restituer le plus de mots possibles dans n’importe quel ordre.

Le score total calculé est composé de la somme des 3 rappels libres divisés par 3. Ainsi, 

pour chaque épreuve, une bonne réponse est cotée 1, soit un score totale sur 18.
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« Vous allez lire/ entendre/ voir des petites 

histoires/ scénettes. Concentrez-vous bien attentivement sur chaque histoire, car vous devrez me raconter 

ensuite tout ce que vous avez retenu de cette petite histoire».

Pour les épreuves expérimentales dites « avec contexte » à savoir histoires écrites, 

scénettes et histoires à l’oral, la tâche de mémorisation débutait également par une session 

d’entraînement composée de six items issus du matériel de validation non retenu (deux items à 

valence positive, deux items neutres et deux items à valence négative). 

La consigne donnée au sujet était la suivante : 

Les histoires en modalité verbale ont été présentées sur un ordinateur MacBook de 13 pouces à 

partir de Power Point 2008 pour Mac Version 12.1.5 2007 Microsoft Corporation. Les 

caractéristiques de la police étaient les suivantes : Arial, taille 28, caractère gras. Les textes 

étaient présentés au centre de l’écran. Le participant était face à l’ordinateur  et pouvait régler 

la distance à sa guise pour voir au mieux.

Les scénettes en modalité visuelle étaient présentées sur des feuilles blanches de 40*30 cm. Les 

quatre images composant l’histoire étaient collées l’une à l’autre et chacune d’une taille de 

10*10 cm.

Enfin, les histoires en modalité auditive, ont été enregistrées à partir du logiciel GarageBand 

(Copyright 2002-2007 Apple Inc.) sur MacBook par Anne Rittié-Burkard, orthophoniste

(Reims, 51). Elles étaient proposées aux participants grâce à des enceintes Altec Lansing à 

raison d’un mot toutes les secondes. Le son et la distance avec les enceintes étaient ajustés de 

manière individuelle lors de la phase d’entraînement pour une écoute de qualité.

Pour éviter le biais que peut constituer le temps de traitement de l’information chez nos 

participants âgés, nous n’avons pas fixé de temps limite de présentation. Nous leur avons 

demandé de nous signaler dès lors qu’ils avaient terminé de lire ou de regarder une histoire. 

Pour éviter toute relecture ou un nouveau visionnage de l’histoire, nous avons été attentive au 

balayage oculaire. Dès que le regard du sujet se posait sur la fin de l’histoire ou sur la dernière 

image, nous lui demandions s’il avait terminé, et nous retirions l’item le cas échéant. Pour la 

modalité auditive, l’écoute du texte était unique et faite de façon écologique, au rythme d’une 

discussion. 
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« Pour vous, quel type d’émotion est exprimé par cet item? 

Si votre réponse est positive ou négative, évaluez le degré d’intensité émotionnelle de ce mot, en mettant une 

croix sur l’échelle correspondante. »

Ensuite une tâche interférente de calcul à rebours d’une durée de 20 seconde       proposée au 

participant. Il était ensuite invité à restituer le maximum d’éléments retenus pendant 2 

minutes.

Pour chaque épreuve, une bonne réponse est cotée 1, soit un score total sur 18.

Á la fin de chaque épreuve de mémorisation et de restitution, la phase d’identification et de 

qualification de l’intensité de l’émotion de cette épreuve a été réalisée. 

Une phase d’entraînement était proposée au participant avec les mêmes items que ceux 

présentés lors de la phase d’entraînement de la tâche de mémorisation. La consigne était

répétée jusqu’à sa compréhension.

Les items des six épreuves expérimentales ont été à nouveau proposés au participant sans 

aucune limite de temps. Ils pouvaient être présentés à plusieurs reprises si le participant le 

demandait afin de répondre aux différentes questions.

La consigne suivante était donnée au sujet: 

Pour la tâche d’identification de l’émotion, le participant devait choisir en mettant une croix 

parmi trois propositions : positif, neutre ou négatif. Si sa réponse était positive ou négative, il 

devait évaluer l’intensité de cette émotion sur une échelle type EVA de 10 centimètres allant de 

« très faible » à « très forte ». Pour les participants âgés, la notion d’évaluation sur « une 

échelle » a posé des problèmes de compréhension. Il leur a donc été demandé de donner une 

valeur de 0 à 10 (« 0 » correspondant à « très faible » et « 10 » à « très fort ») pour estimer 

l’intensité de l’émotion.

Chaque bonne réponse lors de l’identification est coté 1. Le score total de chaque épreuve est 

sur 18.

Les différentes étapes de la procédure expérimentale sont rappelées ci-dessous.

2 - Identification et qualification de l’intensité émotionnelle
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versus

versus 

versus

versus

versus

versus versus

V - Traitement des données

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel PASW Statistics SPSS version 18 

(IBM Inc., Somers, NY).

Des analyses de variance (ANOVA) ont été réalisées afin d’étudier le rôle des facteurs

« valence » à trois modalités (positive / négative / neutre), « contexte » à deux modalités 

(« avec contexte » « sans contexte ») et « mode présentation du matériel » à trois 

modalités (verbale / visuelle / auditive) sur les variables dépendantes : nombre moyen de 

réponses rappelées, nombre moyen d’items correctement identifiés et moyenne de l’évaluation 

de l’intensité.

Chacune de ces analyses a été réalisée en comparant les groupes deux à deux : 

Groupe de participants jeunes (G1) groupe de participants âgés sains (G2).

Groupe de participants âgés sains (G2) groupe de participants présentant une 

DTA à un stade léger (G3).

Groupe de participants présentant une DTA à un stade léger (G3) groupe de 

participants présentant une DTA à un stade modéré (G4).

Afin de déterminer les facteurs explicatifs (groupe, valence, condition contextuelle et 

mode de présentation) lors du vieillissement (G1 G2), de la survenue d’une DTA (G2 

G3) et lors de l’évolution de la DTA (G3 G4), nous avons réalisé des analyses 

multivariées (modèles linéaire généralisé) concernant les capacités de mémorisation et 

d’identification.

Enfin pour chacun des groupes de participants, nous avons réalisé une analyse de 

corrélation entre nos trois variables dépendantes (r de Pearson), afin de déterminer les liens 

entre les capacités de mémorisation et d’identification, entre les capacités de mémorisation et 

l’évaluation de l’intensité et entre les capacités d’identification et l’intensité évaluée.



-

-

-
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Nous avons fixé le seuil de significativité à p<.0  
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Nombre moyen de rappels corrects en fonction des 4 groupes de participants, de la valence, du 
mode de présentation des itemset du contexte (écart-type entre parenthèse)

(Légende – n : effectif ; m ( ) : moyenne (écart-type))

(F(1,714)=105,24 ; p<.001)

(m=4,91)

(m=4,05) .

Chapitre V – Résultats

I – Analyse des performances concernant la mémorisation 

1 – Analyse des performances de mémorisation des adultes jeunes et 

des adultes âgés sains

L’ensemble des performances de mémorisation obtenues par chacun des groupes sont 

présentées dans le tableau 17.

Tableau 17 –

Valences
Modalités

Items à valence négative
m ( )

Items neutres
m ( )

Items à valence positive
m ( )

G1
n= 20

G2
n= 20

G3
n= 20

G4
n= 20

G1
n= 20

G2
n= 20

G3
n= 20

G4
n= 20

G1 
n= 20

G2
n= 20

G3
n= 20

G4
n= 20

Verbale « sans contexte » 5,07 
(0,64)

3,75 
(0,80)

1,25 
(0,92)

0,33 
(0,54)

3,70 
(0,95)

2,68
(0,82)

0,50 
(0,37)

0,27 
(0,32)

5,08 
(0,60)

4,13 
(1,04)

1,37 
(0,81)

0,70 
(0,47)

Verbale « avec contexte » 5,60 
(0,26)

5,44 
(0,32)

2,84 
(0,98)

1,20 
(0,94)

5,13 
(0,43)

4,70 
(0,68)

2,22 
(0,91)

0,98 
(0.79)

5,34 
(0,31)

4,85 
(0,48)

2,17 
(0,85)

0,87 
(0,68)

Visuelle « sans contexte » 5,48 
(0,44)

4,13 
(0,95)

0,72 
(0,94)

0,43 
(0,46)

4,05 
(1,05)

3,62 
(1,12)

0,73 
(0,80)

0,27 
(0,44)

4,78 
(0,52)

4,49 
(0,71)

1,62 
(0,85)

0,73 
(0,62)

Visuelle « avec contexte » 5,46 
(0,27)

5,12 
(0,31)

2,47 
(0,81)

1,12 
(0,84)

4,73 
(0,43)

4,16 
(0,81)

1,35 
(0,85)

0,60 
(0,65)

5,20 
(0,31)

4,86 
(0,46)

1,99 
(0,60)

1,04 
(0,81)

Auditive « sans contexte » 5,30 
(0,73)

3,90 
(1,21)

1,10 
(1,12)

0,65 
(1,13)

2,60 
(1,73)

1,75 
(1,25)

1,00 
(1,30)

0,45 
(0,69)

4,50 
(1,28)

1,99 
(1,81)

0,05 
(0,22)

0 
(0)

Auditive « avec contexte » 5.57 
(0,40)

4.75 
(0,77)

2.16 
(1,32)

1.02 
(1,11)

5.25 
(0,56)

4.18 
(1,06)

1.81 
(1,23)

0.96 
(0,80)

5.50 
(0,54)

4.40 
(1,05)

1.29 
(0,82)

1.05 
(0,81)

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », suivant le plan d’analyse S20<G2> V3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes jeunes, adultes âgés sains) et V correspond au facteur valence 

à trois modalités (valences négative, positive et neutre).

Quel que soit le type de valence étudiée, l’analyse met en évidence un effet significatif du 

groupe sur les performances de mémorisation , avec une supériorité 

significative des capacités de rappel chez les adultes jeunes par rapport aux adultes âgés 

sains

σ σ σ

∗

s
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(F(2,714)=58,  ; 

p<.001)

(m=4,96) (m=4,59)

(m=3,88)

(F(2,714)=0,62)

(m=5,41)

(m=5,06 ; F(1,238)=17,56 ; p<.001) (m=4,24 ; 

F(1,238)=80,84 ; p<.001) (m=5,06)

(m=4,24 ; F(1,238)=35,12 ; p<.001)

(m=4,51) (m=3,52 ; F(1,238)=40,59 ; p<.001)

(m=4,12 ; F(1,238)=6,13 ; p<.05) (m=4,12)

(m=3,52) ; F(1,238)=11,22 ; p<.01)

(F(1,716)=114,54 ; p<.001 )

(m=4,91) (m=4,05)

(F(1,716)=177,64 ; p<.001)

(m=3,94)

La valence exerce un effet significatif sur les performan   de mé    sati  

. Tous groupes confondus, les items à valence négative sont ceux qui engendrent un 

meilleur rappel , puis les items à valence positive . Le plus faible nombre 

d’items rappelés est celui les items neutres .

Enfin, l’interaction entre le groupe et la valence n’est pas significative .

En raison du nombre de modalités de chacun des facteurs, et bien que l’interaction ne soit 

pas significative, nous avons choisi d’effectuer une analyse partielle, visant à comparer les 

performances de chaque groupe en fonction du type de valence de façon indépendante.

Cette analyse indique que dans le groupe d’adultes jeunes, les performances de mémorisation 

sont significativement supérieures pour les items à valence négative par rapport aux 

items à valence positive et aux items neutres 

. Les items à valence positive sont également significativement 

mieux rappelés que les items neutres . 

Dans le groupe d’adultes âgés sains, il existe une supériorité significative du rappel des items à 

valence négative par rapport aux items neutres et aux

items à valence positive . Les items à valence positive sont 

également mieux rappelés que les items neutres .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », suivant le plan d’analyse S20<G2> C2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes jeunes et adultes âgés sains) et C correspond au facteur 

contexte à deux modalités (« avec » et « sans » contexte). 

Quelle que soit la condition contextuelle, l’analyse indique un effet significatif du groupe 

sur les performances de mémorisation , avec une supériorité du rappel 

chez les adultes jeunes par rapport aux adultes âgés sains .

Le contexte exerce un effet significatif sur les performances de mémorisation 

. Tous groupes confondus, les items présentés en condition « avec 

contexte » sont mieux rappelés que les items présentés en condition « sans contexte » .

∗
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(F(1,716)=11,  ; 

p<.01)

(Légende – G1 : groupe 1 (adultes jeunes) ; G2 : groupe2 (adultes âgés sains))
Effet d’interaction entre les groupeset le contexte sur les capacités de mémorisation

(F(1,714)=95,80 ; p<.001),

(m=4,91) (m=4,05)

(F(2,714)=14,90 ; p<.001)

(m=4,67)

(m=4,62) (m=4,14)

(F(2,714)=6,50 ; p<.01)

L’analyse permet de mettre en évidence un effet d’interaction sign         

entre le groupe et le contexte sur les performances de mémorisation (Figure 18). La 

différence de rappel entre les deux groupes est plus importante en condition « sans contexte » 

qu’en condition « avec contexte ».

Figure 18 –

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », suivant le plan d’analyse S20<G2> M3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes jeunes et adultes âgés sains) et M correspond au facteur mode 

de présentation du matériel à trois modalités (verbale, visuelle et auditive).

Quel que soit le type de présentation des items, l’analyse montre un effet significatif du 

groupe sur les performances de mémorisation avec une supériorité de la

mémorisation chez les adultes jeunes par rapport aux adultes âgés sains .

Le type de présentation des items exerce un effet significatif sur les performances de 

mémorisation . Tous groupes confondus, les items présentés en modalité 

visuelle engendrent un meilleur rappel , puis les items présentés en modalité verbale 

. Les items présentés en modalité auditive sont les plus faiblement rappelés .

Il existe un effet d’interaction significatif entre le groupe et la modalité de présentation des 

items . La différence la plus marquée entre les deux groupes se manifeste 

en modalité auditive, et reflète une dégradation plus nette des performances dans cette 

modalité chez les adultes âgés sains (Figure 19).

∗
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(Légende – G1 : groupe 1 (adultes jeunes) ; G2 : groupe2 (adultes âgés sains))
Effet d’interaction entre les groupeset le mode de présentation des itemssur les capacités de 

mémorisation

Modèle multivarié explicatif de la dispersion de la mesure des performances en mémorisation 

(Légende – * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01 ; *** : Significativité à p<.001; t : Test t de Student)

Figure 19 –

Afin de connaître les facteurs explicatifs de la mesure entre les adultes jeunes et âgés sains, 

nous avons réalisé une analyse multivariée sur la variable dépendante « nombre moyen de 

réponses rappelées », dans laquelle les facteurs suivants ont été considérés : les deux groupes, 

les valences, les contextes et les modalités de présentation des items.

L’analyse multivariée permet d’expliquer 45 % de la variance de la mesure (Tableau 18).

Tableau 18 –
Paramètres Estimation Erreur type t

Groupe 1 0,86 0,07

Groupe 2 0,00 . .

Condition « avec contexte » 1,07 0,07

Condition « sans contexte » 0,00 . .

Modalité auditive -0,53 0,09 -

Modalité verbale -0,05 0,09 -0,59

Modalité visuelle 0,00 . .

Items à valence négative 1,08 0,08

Items à valence positive 0,71 0,08

Items neutres 0,00 . .

Un certain nombre de variables sont retenues comme significatives dans le modèle linéaire 

généralisé. Le facteur âge est un facteur explicatif des différences de performances, celles-ci 

étant significativement meilleures pour le groupe de participants jeunes par rapport au groupe 

de participants âgés sains. L’effet de la présence du contexte et l’effet booster des items 

12,02***

14,97***

6,08***

12,42***

8,19***
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(F(1,714)=812,40 ; p<.001)

(m=4,05)

(m=1,48)

(F(2,714)=22,63 ; 

p<.001). (m=3,13)

(m=2,77)

(m=2,39)

(F(2,714)=3,26 ; p<.05)

émotionnels par rapport aux items ne      sont également des facteurs explicatifs des 

performances de mémorisation des items lors du vieillisement. L’analyse met en évidence un 

effet significatif du type de présentation des items sur la mémorisation avec des performances 

significativement inférieures en modalité auditive dans le vieillissement.

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », suivant le plan d’analyse S20<G2> V3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés sains et adultes âgés présentant une DTA à un stade 

léger) et V correspond au facteur valence à trois modalités (valences négative, positive et 

neutre).

Quel que soit le type de valence, l’analyse met en évidence un effet significatif du groupe 

sur les performances de mémorisation , avec une supériorité des 

capacités de rappel chez les adultes âgés sains par rapport au groupe d’âgés présentant 

une DTA à un stade léger .

La valence exerce un effet significatif sur les performances de mémorisation

Tous groupes confondus, les items à valence négative sont les mieux rappelés , 

puis les items à valence positive . Les items neutres sont ceux qui engendrent le nombre 

le plus faible de rappel .

L’analyse permet de mettre en évidence un effet d’interaction significatif entre le groupe et 

la valence sur les capacités de mémorisation (Figure 20). La supériorité des 

performances entre les items émotionnels et les items neutres est plus marquée pour le groupe 

d’adultes âgés sains et semble diminuer chez les adultes âgés présentant une DTA à un stade 

léger.

2 – Analyse des performances de mémorisation des adultes âgés sains 

et des adultes âgés présentant une DTA à un stade léger

∗
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(Légende – G2 : groupe 2 (adultes âgés sains) ; G3 : groupe 3 (DTA à un stade léger))
Effet d’interaction entre les groupeset la valence sur les capacités de mémorisation 

(m=1,76)

(m=1,27 ; F(1,238)=9,98 ; p<.01) (m=1,41 ; 

F(1,238)=5,43 ; p<.05) (F(1,238)=1,13)

(m=1,41) (m=1,27)

(F(1,716)=1000,81 ; p<.001)

(m=4,05)

(m=1,48)

(F(1,716)=225,40 ; p<.001) (m=3,37)

Figure 20 –

Nous avons choisi, en raison du nombre de modalités, de réaliser une analyse partielle. 

Cette analyse vise à comparer les performances de chaque groupe en fonction du type de 

valence de façon indépendante. Cette analyse ayant déjà été réalisée pour G2 (partie I.1.1), 

nous ne présenterons ici que les résultats de l’analyse réalisée pour G3.

Dans le groupe de DTA à un stade léger, l’analyse indique des performances de 

mémorisation significativement supérieures pour les items à valence négative par 

rapport aux items neutres et aux items à valence positive 

. Il n’est pas retrouvé de différence significative entre le 

rappel des informations à valence positive et des items neutres .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », suivant le plan d’analyse S20<G2> C2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés sains et adultes âgés présentant une DTA à un stade 

léger) et le facteur C correspond au facteur contexte à deux modalités (« avec » et « sans » 

contexte).

Quelle que soit la condition contextuelle, l’analyse indique un effet significatif du groupe 

sur les performances de mémorisation , avec une supériorité du rappel 

chez le groupe d’âgés sains par rapport au groupe de participants présentant une DTA à 

un stade léger .

Le contexte exerce un effet significatif sur les performances de mémorisation 

. Les items présentés en condition « avec contexte » 

∗



Deuxième partie – Approche expérimentale
Chapitre V – Résultats

Analyse des performances concernant la mémorisation
_____________________________________________________________

2.3 – Effet du mode de présentation des items

167

(m=2,15)

(F(1,716)=1,97)

(F(1,714)=808,41, p<.001)

(m=4,05)

(m=1,48)

(F(2,714)=19,58 ; p<.001)

(m=2,99) (m=2,94)

(m=2,36)

(F(2,714)=4,42 ; p<.05)

(Légende – G2 : groupe 2 ; G3 : groupe 3)
Effet d’interaction entre les groupeset le mode de présentation des itemssur les capacités de 

mémorisation

engendrent une meilleure mémorisation que les items présentés en condition  sans conte    

. 

L’interaction entre le groupe et le contexte n’est pas significative .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », suivant le plan d’analyse S20<G2> M3 dans lequel le facteur G correspond au 

groupe (adultes âgés sains et adultes âgés présentant une DTA à un stade léger) et le facteur M 

correspond au facteur mode de présentation à trois modalités (verbale, visuelle et auditive). 

Quel que soit le type de présentation des items, l’analyse met en évidence un effet 

significatif du groupe sur les capacités de mémorisation , avec une 

supériorité de la mémorisation chez les adultes âgés sains par rapport au groupe de 

participants présentant une DTA à un stade léger .

Le type de présentation des items exerce un effet significatif sur les performances de 

mémorisation . Tous groupes confondus, les items présentés en modalité 

verbale et les items présentés en modalité visuelle engendrent le meilleur 

rappel. Les items présentés en modalité auditive sont les moins bien rappelés .

Il existe un effet d’interaction significatif entre le groupe et la modalité de présentation des 

items (Figure 21). La baisse de performances en modalité auditive est plus 

marquée pour le groupe d’adultes âgés sains que pour le groupe de participants présentant une 

DTA à un stade léger.

Figure 21 –

∗
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Modèle multivarié explicatif de la dispersion de la mesure des performances en mémorisation 

(Légende – * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01 ; *** : Significativité à p<.001 ; t : Test t de Student)

Afin de connaître les facteurs explicatifs de la mesure entre les adultes âgés sains et les 

adultes âgés présentant une DTA à un stade léger, nous avons réalisé une analyse multivariée 

sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses rappelées », et dans laquelle les 

facteurs suivants ont été considérés : les deux groupes, les valences, les contextes et les 

modalités de présentation.

L’analyse multivariée (Tableau 19) explique 68 % de la variance de la mesure.

Un certain nombre de variables sont retenues de façon significative dans le modèle

multivarié. Il existe un effet groupe, avec des performances significativement meilleures pour le 

groupe de participants âgés sains par rapport au groupe de participants âgés présentant une 

DTA à un stade léger. Un effet significatif de la présence du contexte sur la mémorisation des 

items. L’analyse met en évidence un effet significatif de la valence émotionnelle sur les capacités 

de mémorisation, avec une supériorité des performances pour les items à valence émotionnelle

par rapport aux items neutres. Enfin, l’analyse met en évidence un effet significatif du type de

présentation des items, avec des performances mnésiques significativement inférieures en 

modalité auditive lors du vieillissemenr.

Tableau 19 –
Paramètres Estimation Erreur type t

Groupe 2 2,57 0,07

Groupe 3 0,00 . .

Condition « avec contexte » 1,22 0,07

Condition « sans contexte » 0,00 . .

Modalité auditive -0,57 0,09 -

Modalité verbale 0,05 0,09 0,57

Modalité visuelle 0,00 . .

Items à valence négative 0,74 0,09

Items à valence positive 0,38 0,09

Items neutres 0,00 . .

34,10***

16,18***

6,19***

8,05***

4,07***
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(F(1,714)=113,73 ; p<.001)

(m=1,48) (m=0,70)

(F(2,714)=7,65 ; 

p<.01) (m=1,27)

(m=1,07), (m=0,93).

(F(2,714)=1,70)

(m=0,79)

(m=0,59 ; F(1,476=3,75, p=.054)

(m=0,73 ; 

F(1,476)=0,31) (m=0,73) (m=0,59 ; 

F(1,476)=2,55)

   Analyse des performances de mém             adultes âgés 

présentant une DTA à un stade léger et des adultes âgés présentant 

une DTA à un stade modéré

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », suivant le plan d’analyse S20<G2> V3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés présentant une DTA à un satde léger et adultes âgés 

présentant une DTA à un stade modéré) et le facteur V correspond au facteur valence à trois 

modalités (négative, positive et neutre).

Quel que soit le type de valence, l’analyse met en évidence un effet significatif du groupe 

sur les performances de mémorisation , avec une supériorité 

significative des capacités de rappel chez les participants présentant une DTA à un stade léger 

par rapport au groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré .

La valence exerce un effet significatif sur les performances de mémorisation 

. Les items à valence négative engendre un meilleur rappel, puis les items à 

valence positive et enfin les items neutres

L’interaction entre le groupe et la valence n’est pas significative .

Nous avons choisi, en raison du nombre de modalités, et bien que l’interaction ne soit pas 

significative, de réaliser une analyse partielle. Cette analyse vise à comparer les performances de 

chaque groupe en fonction du type de valence de façon indépendante. Cette analyse ayant déjà 

été réalisée pour G3 (partie I.2.1), nous ne présenterons ici que les résultats de l’analyse 

réalisée pour G4.

Pour le groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré, l’analyse indique 

une tendance significative à rappeler plus d’items à valence négative par rapport aux 

items neutres . Il n’y a pas de différence significative entre le 

rappel des items à valence négative par rapport aux items à valence positive

et entre les items à valence positive et les items neutres

. 

∗
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3.3 – Effet du mode de présentation des items
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(F(1,716)=138,79 ; p<.001)

(m=1,48) (m=0,70)

(F(1,716)=160,79 ; p<.001)

(m=0,65)

(F(1,716)=17,41 ; p<.001)

(Légende – G3 : groupe 3 (DTA stade léger) ; G4 : groupe 4 (DTA stade modéré))
Effet d’interaction entre les groupeset le contexte sur les capacités de mémorisation

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », suivant le plan d’analyse S20<G2> C2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et adultes âgés 

présentant une DTA à un stade modéré) et le facteur C correspond au facteur contexte à deux 

modalités (« avec » et « sans » contexte).

Quelle que soit la condition contextuelle, l’analyse indique un effet significatif du groupe 

sur les performances en mémorisation , avec une supériorité du rappel 

de G3 par rapport à G4 .

Le contexte a un effet significatif sur la mémorisation . Le nombre 

d’items rappelés en condition « avec contexte » (m=1,51) est plus élevé que celui des items 

rappelés en condition « sans contexte » .

L’analyse permet de mettre en évidence un effet d’interaction significatif entre le groupe et 

le contexte sur le nombre d’items rappelés (Figure 22). La différence de 

rappel entre les deux groupes est plus marquée en condition « avec contexte » qu’en condition 

« sans contexte ».

Figure 22 –

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », suivant le plan d’analyse S20<G2> M3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et adultes âgés 

présentant une DTA à un stade modéré) et le facteur M correspond au facteur mode de 

présentation du matériel à trois modalités (verbale, visuelle et auditive).

∗

∗
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(F(1,714)=113,17 ; p<.001)

(m=1,48)

(m=0,70)

(F(2,714)=4,36 ; p<.05)

(m=1,22)

(m=1,09)

(m=0,96)

(F(2,714)=3,21 ; p<.05)

(Légende – G3 : groupe 3 (DTA à un stade léger) ; G4 : groupe 4 (DTA à un stade modéré))
Effet d’interaction entre les groupes et le mode de présentation des itemssur les capacités de 

mémorisation

     que soit le mode de présentation des ite    l’analy  montre un effet signifi     sur 

les performances de mémorisation , avec une supériorité de la 

mémorisation chez les adultes âgés présentant une DTA à un stade léger par rapport 

aux adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré .

Il existe un effet significatif du mode de présentation des items sur les capacités de 

mémorisation . Les performances de rappel des items présentés en 

modalité verbale engendrent une meilleure mémorisation, puis les items présentés en 

modalité visuelle . Le rappel le plus faible d’items est retrouvé en modalité auditive 

. 

Il existe un effet d’interaction significatif entre le groupe et le mode de présentation des 

items (Figure 23). Pour le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un 

stade léger, la baisse de performances entre la modalité verbale et les autres modalités est plus 

marquée que dans le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré.

Figure 23 –

Afin de connaître les facteurs explicatifs de la mesure entre les adultes âgés présentant une 

DTA à un stade léger et les adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré, nous avons 

réalisé une analyse multivariée sur la variable dépendante « nombre moyen de réponses 

rappelées », dans laquelle les facteurs suivants ont été considérés : les deux groupes, les 

valences, les contextes et les modalités de présentation des items.

L’analyse multivariée (Tableau 20) explique 32 % de la variance de la mesure.

Un certain nombre de variables sont retenues de façon significative dans le modèle

multivarié. La progression de la maladie expliquent les différences de performances avec des 
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Modèle multivarié explicatif de la dispersion de la mesure des performances en mémorisation 

(Légende – * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01 ; *** : Significativité à p<.001 ; t : Test t de Student)

résu     significativement meilleures pour le groupe de participants âgés présentant une DTA à 

un stade léger par rapport au groupe de participants âgés présentant une DTA à un stade 

modéré. L’analyse met en évidence un effet significatif de la présence du contexte et de la 

valence négative des items sur les performances de mémorisation.

Tableau 20 –
Paramètres Estimation Erreur type t

Groupe 3 0,77 0,06

Groupe 4 0,00 . .

Condition « avec contexte » 0,83 0,06

Condition « sans contexte » 0,00 . .

Modalité auditive -0,13 0,08 -1,59

Modalité verbale 0,13 0,08 1,70

Modalite visuelle 0,00 . .

Items à valence négative 0,35 0,08

Items à valence positive 0,14 0,08 1,81

Items neutres 0,00 . .

Nous allons présenter une synthèse des résultats obtenus en fonction des hypothèses que 

nous avons formulées dans le chapitre IV. Les principaux résultats sont résumés dans le tableau 

21 :

Tableau 21 –

En ce qui concerne les performances générales de mémorisation, nos résultats sont 

conformes à nos hypothèses :

11,86***

12,76***

4,33***

4 – Synthèse des résultats obtenus en mémorisation 

!
Résumé des principaux résultats de notre étude concernant la mémorisation

G1 G2
n=40

G2 G3
n=40

G3 G4
n=40

Performancesglobales G1>G2 G2>G3 G3>G4
Effet valenceémotionnelle Items émotionnels > Items neutres Itemsémotionnels> Itemsneutres Items émotionnels > Items neutres
Effet spécifiquevalence G1

Nég>Pos
Nég>Neut
Pos>Neut

G2
Nég>Pos

Nég>Neut
Pos>Neut

G3
Nég>Pos

Nég>Neut
Pos=Neut

G4
Nég>Neut
Nég=Neut
Pos=Neut

Effet du contexte AvecCon > SansCont AvecCont > SansCont AvecCont > SansCont
Effet modalité Vis> Verb> Aud Viset Verb> Aud Verb> Viset Aud

(Légende– Nég : itemsàvalence négative ; Pos : itemsàvalencepositive ; Neut : items neutres ; Avec Con : « aveccontexte » ; Sans cont : 
« sans contexte » ; Vis : modalité visuelle ; Verb : modalité verbale ; Aud : modalitéauditive)
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-

-

-

-

-

-

-

-

Les performances de rappel sont significativement supérieures chez les adultes 

jeunes par rapport aux adultes âgés sains.

Les adultes âgés ont un rappel des items significativement supérieur à celui des 

adultes âgés présentant une DTA à un stade léger.

Les performances se dégradent significativement chez les adultes âgés présentant une 

DTA à un stade modéré par rapport aux participants souffrant une DTA à un stade 

léger.

En ce qui concerne l’effet sur les performances de mémorisation des items à valence 

émotionnelle par rapport aux items neutres, les résultats de notre étude vont dans le sens de 

nos hypothèses :

L’effet booster des items émotionnels est retrouvé chez les adultes jeunes et chez les 

adultes âgés sains.

Il persiste une supériorité du rappel des items à valence émotionnelle par rapport 

aux items neutres chez les adultes présentant une DTA à un stade léger. Il existe une 

interaction significative entre le groupe et la valence avec un effet booster plus 

marqué chez les adultes âgés sains que chez les adultes présentant une DTA à un 

stade léger.

Il persiste une supériorité du rappel des items à valence émotionnelle par rapport 

aux items neutres chez les adultes présentant une DTA à un stade modéré

En ce qui concerne l’effet spécifique de la valence (positive, négative et neutre) sur les 

performances de mémorisation, nous validons notre hypothèse concernant le groupe d’adultes 

jeunes et nous infirmons nos hypothèses pour les groupes d’adultes âgés :

Chez les adultes jeunes, nous retrouvons une supériorité du rappel des items à 

valence négative par rapport aux items à valence positive et neutre. Le rappel des 

items à valence positive est également supérieur à celui des neutres.

Ce même effet de négativité est retrouvé chez les adultes âgés sains, ce qui vient 

infirmer notre hypothèse d’un effet de positivité. Les items à valence positive et à 

valence négative sont significativement mieux rappelés que les items neutres.



Deuxième partie – Approche expérimentale
Chapitre V – Résultats

Analyse des performances concernant la mémorisation
_____________________________________________________________

174

-

-

-

-

-

-

Dans le groupe de participants présentant une DTA à un stade léger, il existe une 

supériorité du rappel des items à valence négative par rapport aux items à valence 

positive et aux items neutres. Par contre, la supériorité du rappel des items à 

valence positive par rapport aux neutres n’est plus retrouvée.

Pour le groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré, il persiste 

juste une tendance significative à rappeler plus d’items à valence négative par 

rapport aux neutres. Par contre, il n’existe plus de différence entre les items à 

valence positive et négative, ou, entre les items à valence positive et les items 

neutres.

En ce qui concerne l’effet du contexte sur les performances de rappel, nous confirmons nos 

hypothèses :

La présence du contexte permet de meilleures performances de mémorisation pour 

les groupes d’adultes jeunes et d’adultes âgés sains. Par ailleurs, il existe un effet 

d’interaction entre le groupe et le contexte avec une baisse plus marquée du rappel 

pour le groupe d’adultes âgés sains par rapport au groupe d’adultes jeunes en 

condition « sans contexte ».

La supériorité du rappel des informations en condition « avec contexte » par rapport 

à la condition « sans contexte » est retrouvée chez les adultes âgés présentant une 

DTA à un stade léger.

Il persiste un effet de la présence du contexte chez les participants présentant une 

DTA à un stade modéré. Une interaction significative entre le groupe et le contexte 

est retrouvée avec une baisse plus marquée du rappel pour le groupe d’adultes âgés 

présentant une DTA à un stade modéré par rapport au groupe de participants 

présentant une DTA à un stade modéré en condition « avec contexte ».

En ce qui concerne l’effet du mode de présentation des items, nous ne confirmons qu’en 

partie notre hypothèse : 

Nous retrouvons une supériorité du rappel des items présentés en modalité visuelle 

tous groupes confondus. Une interaction est mise en évidence entre le groupe et la 
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modalité avec une dégradation plus importante des performan    de rappel en 

modalité auditive pour le groupe de participants âgés sains par rapport au groupe 

d’adultes jeunes.

Nous relevons une supériorité du rappel des items présentés en modalités verbale et 

visuelle par rapport à la modalité auditive. Il existe une baisse marquée des 

performances de rappel pour le groupe d’adultes âgés sains en modalité auditive par 

rapport aux autres modalités. Cette réduction des performances s’amoindrit pour le 

groupe de participants présentant une DTA à un stade léger, avec des différences de 

rappel très faibles entre les trois types de présentation.

Il persiste chez le groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré, un 

effet de la modalité avec une supériorité du rappel des items présentés en modalité 

verbale par rapport aux autres modalités. Même s’il persiste une supériorité du 

rappel en modalité verbale pour le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un 

stade léger, les performances du groupe de participants présentant une DTA sont 

très proches entre les trois types de présentation.

-

-
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Nombre moyen d’items correctement identifiés en fonction des 4 groupes de participants, de la 
valence, du mode de présentation des items et du contexte (écart-type entre parenthèse) 

n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20

(Légende – n : effectif ; m ( ) : moyenne (écart-type))

(F(1,714)=26,30 ; p<.001)

(m=5,90) (m=5,60)

(F(2,714)=7,53 ; p<.01) (m=5,87)

(m=5,78)

(m=5,60)

II - Analyse des performances concernant l’identification

1 – Analyse des performances d’identification des adultes jeunes et 

des adultes âgés sains

Les performances d’identification obtenues par chaque groupe sont présentées dans le tableau 22.

Tableau 22 –

Valences
Modalités

Items à valence négative
m ( )

Items neutres
m ( )

Items à valence positive
m ( )

G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4

Verbale « sans contexte » 5,90 
(0,45)

5,00 
(1,34)

4,60 
(1,43)

3,35 
(2,06)

5,85 
(0,49)

4,85 
(1,66)

4,00
(2,18)

3,25 
(2,00)

5,60 
(0,88)

5,90 
(0,45)

5,85 
(0,49)

5,90 
(0,45)

Verbale « avec contexte » 6,00 
(0)

5,80 
(0,52)

5,75 
(0,55)

5,40 
(0,99)

5,90 
(0,45)

5,60 
(0,75)

4,20 
(1,96)

3,15 
(1,79)

6,00 
(0)

6,00 
(0)

5,80 
(0,89)

5,85 
(0,49)

Visuelle « sans contexte » 5,95 
(0,22)

5,85 
(0,37)

5,35 
(0,99)

4,75 
(1,29)

6,00 
(0)

5,15 
(1,87)

3,30 
(2,13)

2,75 
(2,02)

5,75 
(0,44)

5,90 
(0,31)

5,90 
(0,31)

5,85 
(0,49)

Visuelle « avec contexte » 6,00 
(0)

5,80 
(0,41)

5,05 
(1,47)

3,75 
(1,55)

5,80 
(0,52)

5,25 
(0,91)

3,20 
(1,82)

3,10
(2,00)

6,00 
(0)

6,00 
(0)

5,80 
(0,70)

5,80 
(0,52)

Auditive « sans contexte » 6,00 
(0)

5,70 
(1,34)

5,70 
(0,92)

5,85 
(0,67)

5,85 
(0,67)

5,25 
(1,33)

4,65 
(2,28)

3,90 
(2,40)

5,70 
(0,92)

5,70 
(0,92)

5,10 
(1,97)

5,25 
(1,33)

Auditive « avec contexte » 5,85 
(0,67)

5,55 
(1,10)

4,35 
(1,53)

4,50 
(1,82)

6,00 
(0)

5,70 
(0,92)

3,30 
(2,36)

3,45 
(2,44)

6,00 
(0)

5,85 
(0,67)

5,55 
(1,10)

5,10 
(1,41)

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement 

identifiés », suivant le plan d’analyse S20<G2> V3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes jeunes et adultes âgés sains) et le facteur V correspond au 

facteur valence à trois modalités (négative, positive et neutre).

Quel que soit le type de valence, l’analyse met en évidence un effet significatif du groupe 

sur les capacités d’identification , qui sont supérieures chez les adultes 

jeunes par rapport aux adultes âgés sains .

La valence exerce un effet significatif sur les performances d’identification des items

. Tous groupes confondus, les items à valence positive sont les 

mieux identifiés, puis les items à valence négative . Les items neutres sont les moins 

bien identifiés .

σ σ σ

∗

s
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(F(2,714)=10,80 ; p<.001)

Effet d’interaction entre les groupeset la valence dans l’identification des items émotionnels et neutres

(m=5,95)

(m=5,84 ; F(1,238)=3,24) (m=5,90 ; F(1,238)=0,98)

(m=5,84)

(m=5,90 ; F(1,238)=0,80)

(m=5,89)

(m=5,62 ; F(1,238)=7,50 ; p<.01) (m=5,30 ; F(1,238)=21,11 ; p<.001)

(m=5,62)

(m=5,30 ; F(1,238)=4,51 ; p<.05)

L’analyse met en évidence un effet d’interaction significatif entre le groupe et  a valence 

. La différence est plus marquée entre les groupes lors de l’identification 

des items à valence négative, puis dans une moindre mesure pour les items neutres. Les 

performances dans l’identification des items à valence positive restent proches entre les deux 

groupes (Figure 24). La supériorité de l’identification des items émotionnels par rapport aux

items neutres est plus marquée pour G2 que pour G1.

Figure 24 –

En raison du nombre de modalités de chacun des facteurs, nous avons choisi d’effectuer 

une analyse partielle, visant à comparer les performances de chaque groupe en fonction du type 

de valence de façon indépendante. 

Cette analyse indique que dans le groupe d’adultes jeunes, les performances d’identification ne 

diffèrent pas significativement entre les items à valence négative par rapport aux items

à valence positive et aux items neutres . 

L’identification des items à valence positive ne diffère pas significativement de celle des 

items neutres .

Pour le groupe de participants âgés sains, l’analyse met en évidence une supériorité de 

l’identification des items à valence positive par rapport aux items à valence négative 

et par rapport aux items neutres . 

Les items à valence négative sont également significativement mieux identifiés que les 

items neutres .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement 

identifiés », suivant le plan d’analyse S20<G2> C2, dans lequel le facteur G correspond au 

(Légende – G1 : groupe 1 (adultes jeunes) ; G2 : groupe 2 (adultes âgés sains))

∗
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1.3 – Effet du mode de présentation des items

1.4 – Facteurs explicatifs des variations de la mesure 
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(F(1,716)=25,47 ; p<.001)

(m=5,90)

(m=5,60)

(F(1,716)=9,28 ; p<.01)

(m=5,84) 

(m=5,66)

(F(1,716)=1,53)

(F(1,714)=25,09 ; p<.001)

(m=5,90)

(m=5,60)

(F(2,714)=0,78)

(F(2,714)=0,23)

groupe à deux modalités (adultes jeunes et adultes âgé sain ) et C correspond au facteur 

contexte à deux modalités (« avec » et « sans » contexte). 

Quelle que soit la condition contextuelle, l’analyse met en évidence un effet significatif du 

groupe sur les capacités d’identification des items , avec des 

performances significativement supérieures chez les adultes jeunes par rapport à celles 

des adultes âgés sains .

Le contexte exerce un effet significatif sur les capacités d’identification des items 

. Tous groupes confondus, les performances d’identification sont 

supérieures en condition « avec contexte » par rapport à la condition « sans contexte » 

.

Enfin, l’interaction entre le groupe et le contexte n’est pas significative .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement 

identifiés », suivant le plan d’analyse S20<G2> M3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes jeunes et adultes âgés sains) et M correspond au facteur mode 

de présentation des items à trois modalités (verbale, visuelle et auditive).

Quel que soit le type de présentation des items, l’analyse met en évidence un effet 

significatif du groupe sur la qualité globale de l’identification , avec des 

performances significativement supérieures chez les adultes jeunes par rapport à celles 

des adultes âgés sains .

Le type de présentation des items n’a pas d’effet significatif sur les capacités d’identification 

.

Enfin, l’interaction entre le groupe et le mode de présentation des items n’est pas 

significative .

Afin de connaître les facteurs explicatifs de la mesure entre les adultes jeunes et les adultes 

âgés sains, nous avons réalisé une analyse multivariée sur la variable dépendante « nombre 

∗
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Facteurs explicatifs de la dispersion de la mesure pour l’identification

(Légende – * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01 ; *** : Significativité à p<.001 ; t : Test t de Student)

moyen d’items correctement identifié   dans laquelle les facteurs suivants ont été considé   : 

les deux groupes, les valences, les contextes et les modalités de présentation.

L’analyse multivariée explique 7 % de la variance de la mesure (Tableau 23).

Un certain nombre de variables sont retenues de façon significative dans le modèle 

multivarié. Il existe un effet d’âge avec des performances significativement meilleures pour le 

groupe de participants jeunes par rapport au groupe de participants âgés sains. L’analyse met en 

évidence un effet significatif de la présence du contexte sur les capacités d’identification des 

items. Enfin, l’analyse met en évidence un effet significatif de la valence avec une infériorité 

significative de l’identification des items neutres par rapport aux items à valence positive ou 

négative. 

Tableau 23 –
Paramètres Estimation Erreur type t

Groupe 1 0,29 0,06

Groupe 2 0,00 . .

Condition « avec contexte » 0,18 0,06

Condition « sans contexte » 0,00 . .

Modalité auditive -0,02 0,07 -0,35

Modalité verbale -0,09 0,07 -1,23

Modalité visuelle 0,00 . .

Items à valence négative 0,18 0,07

Items à valence positive 0,27 0,07

Items neutres 0,00 . .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement 

identifiés », suivant le plan d’analyse S20<G2> V3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés sains et adultes âgés présentant une DTA à un stade 

léger) et le facteur V correspondant au facteur valence à trois modalités (négative, positive et 

neutre).

5,09***

3,07**

2,59**

3,76***

2 – Analyse des performances d’identification des adultes âgés sains 

et des adultes présentant une DTA à un stade léger

∗
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(F(1,714)=57,60 ; p<.001)

(m=5,60)

(m=4,86) 

(F(2,714)=55,58 ; p<.001)

(m=5,78) (m=5,37) (m=4,54)

(F(2,714)=16,41 ; p<.001)

(Légende : G2 : groupe 2 (adultes âgés sains) ; G3 : groupe 3 (DTA à un stade léger))
Effet d’interaction entre les groupeset la valence dans l’identification des items

(m=5,67) (m=5,13 ; (F(1,238)=12,14 ; p<.01)

(m=3,78 ; (F(1,238)=74,10 ; p<.001) (m=5,13)

    q e soit le type de valence, l’analyse met en évidence un effet significatif du groupe 

sur les capacités d’identification des items , avec des performances 

supérieures chez les participants âgés sains par rapport au groupe de participants 

présentant une DTA à un stade léger .

La valence exerce un effet significatif sur les performances d’identification des items 

. Tous groupes confondus, les items à valence positive sont les mieux 

identifiés , puis les items à valence négative . Les items neutres sont les 

moins bien identifiés.

L’analyse met en évidence un effet d’interaction significatif entre le 

groupe et la valence (Figure 25). Chez les participants présentant une DTA à un stade léger, les 

performances se dégradent de façon plus marquée par rapport aux adultes âgés sains, lors de 

l’identification des items neutres puis des items à valence négative et enfin dans une moindre 

mesure pour les items à valence positive. La supériorité des items à valence émotionnelle par 

rapport aux items neutres est plus marquée pour G3 que pour G2.

Figure 25 –

En raison du nombre de modalités de chacun des facteurs, nous avons choisi d’effectuer 

une analyse partielle, visant à comparer les performances de chaque groupe en fonction du type 

de valence de façon indépendante. Cette analyse ayant déjà été réalisée pour G2 (partie II.1.1), 

nous ne présenterons ici que les résultats de l’analyse réalisée pour G3.

Cette analyse indique que dans le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un stade léger, 

les performances d’identification sont significativement supérieures pour les items à valence 

positive par rapport aux items à valence négative et aux 

items neutres . Les items à valence négative sont 
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       ; (F(1,238)=35,  ; 

p<.001)

(F(1,716)=48,32 ; p<.001)

(m=5,60)

(m=4,86)

(F(1,716)=0,17)

(F(1,716)=3,68)

(F(1,714)=48,15 ; p<.001)

(m=5,60)

(m=4,86)

(F(2,714)=0,21)

également significativement mieux rappelés que les items neutre  

.

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement 

identifiés », suivant le plan d’analyse S20<G2> C2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés sains et adultes âgés présentant une DTA à un stade 

léger) et le facteur C correspond au facteur contexte à deux modalités (« avec » et « sans » 

contexte).

Quelle que soit la condition contextuelle, l’analyse met en évidence un effet significatif du 

groupe sur les capacité d’identification des items , avec des performances 

d’identification supérieures chez les adultes âgés sains par rapport aux âgés présentant 

une DTA à un stade léger .

Le contexte n’exerce pas d’effet significatif sur les capacités d’identification .

L’analyse ne permet pas de mettre en évidence d’effet d’interaction significatif entre le 

groupe et le contexte .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement 

identifiés », suivant le plan d’analyse S20<G2> M3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe (adultes âgés sains et adultes âgés présentant une DTA à un stade léger) et le facteur M 

correspond au facteur type mode de présentation à trois modalités (verbale, visuelle et 

auditive).

Quel que soit le type de présentation des items, l’analyse met en évidence un effet 

significatif du groupe sur les capacités d’identification , avec des 

performances supérieures chez adultes âgés sains par rapport aux adultes âgés 

présentant une DTA à un stade léger . 

Le type de présentation des items n’exerce pas d’effet significatif sur les performances 

d’identification .

∗

∗
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(F(2,714)=1,40)

Facteurs explicatifs de la dispersion de la mesure pour l’identification

(Légende – * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01 ; *** : Significativité à p<.001 ; t : Test t de Student)

L’effet d’interaction entre le groupe et la mode de présentation des items n’est pas 

significatif .

Afin de connaître les facteurs explicatifs de la mesure entre les adultes âgés sains et les 

adultes âgés présentant une DTA à un stade léger, nous avons réalisé une analyse multivariée

sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement identifiés », dans laquelle les 

facteurs suivants ont été considérés : les deux groupes, les valences, les contextes et les 

modalités de présentation.

L’analyse multivariée explique 26 % de la variance (Tableau 24).

L’analyse met en évidence un effet significatif du groupe avec une supériorité de 

l’identification des items chez les participants âgés sains par rapport au groupe d’âgés présentant 

une DTA à un stade léger. L’analyse met également en évidence un effet significatif du contexte 

et un effet significatif de la valence, avec une supériorité de l’identification des items à valence 

émotionnelle par raport aux items neutres.

Tableau 24 –
Paramètres Estimation Erreur type t

Groupe 2 0,74 0,10

Groupe 3 0,00 . .

Condition « avec contexte » 0,04 0,10 0,44

Condition « sans contexte » 0,00 . .

Modalité auditive -0,01 0,12 -0,10

Modalité verbale 0,07 0,12 0,54

Modalité visuelle 0,00 . .

Items à valence négative 0,84 0,12

Items à valence positive 1,24 0,12

Items neutres 0,00 . .

7,42***

6,81***

10,10**
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(F(1,714)=9,03 ; p<.01)

(m=4,86)

(m=4,50)

(F(2,714)=106,71 ; 

p<.001) (m=5,65)

(m=4,87) (m=3,52)

(F(2,714)=1,77)

(m=5,63) (m=3,27 ; F(1,238)=126,15 ; p<.001)

(m=4,60 ; F(1,238)=34,03 ; p<.001) (m=4,60)

(m=3,27 ; F(1,238)=29,31 ; p<.001)

   Analyse des performances d’identification des adultes      

présentant une DTA à un stade léger et des adultes âgés présentant 

une DTA à un stade modéré 

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement 

identifiés », suivant le plan d’analyse S20<G2> V3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et adultes âgés 

présentant une DTA à un stade modéré) et le facteur V correspond au facteur valence à trois 

modalités (négative, positive et neutre).

Quel que soit le type de valence, l’analyse met en évidence un effet significatif du groupe 

sur les capacités d’identification des items , avec des performances 

significativement supérieures chez les participants présentant une DTA à un stade léger 

par rapport au groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré .

La valence exerce un effet significatif sur les performances d’identification 

. Tous groupes confondus, les items à valence positive sont les mieux identifiés , 

puis les items à valence négative et enfin les items neutres .

L’analyse ne met pas en évidence d’effet d’interaction entre le groupe et la valence

.

En raison du nombre de modalités de chacun des facteurs, et bien que l’interaction ne soit 

pas significative, nous avons choisi d’effectuer une analyse partielle, visant à comparer les 

performances de chaque groupe en fonction du type de valence de façon indépendante. Cette 

analyse ayant déjà été réalisée pour G3 (partie II.2.1), nous ne présenterons ici que les résultats 

de l’analyse réalisée pour G4.

Cette analyse indique que dans le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un stade 

modéré, les performances d’identification sont significativement supérieures pour les items à 

valence positive par rapport aux items neutres et aux 

items à valence négative . Les items à valence négative

sont significativement mieux identifiés que les items neutres . 

∗
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(F(1,716)=6,95 ; p<.01)

(m=4,86)

(m=4,50)

(F(1,716)=0,80)

(F(1,716)=0,08)

(F(1,714)=6,96 ; p<.01)

(m=4,86) (m=4,50)

(F(2,714)=0,89)

(F(2,714)=0,97)

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement 

identifiés », suivant le plan d’analyse S20<G2> C2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et adultes âgés 

présentant une DTA à un stade modéré) et le facteur C correspond au facteur contexte à deux 

modalités (« avec » et « sans » contexte).

Quelle que soit la condition contextuelle, l’analyse met en évidence un effet significatif du 

groupe sur les capacités d’identification . Les performances d’identification 

des participants présentant une DTA à un stade léger sont significativement supérieures 

à celles des adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré .

Le contexte n’a pas d’effet significatif sur la qualité de l’identification .

L’interaction entre groupe et le contexte n’est pas significative .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items correctement 

identifiés », suivant le plan d’analyse S20<G2> M3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe (adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et adultes âgés présentant une DTA à 

un stade modéré) et le facteur M correspond au facteur mode de présentation à trois modalités 

(verbale, visuelle et auditive).

Quel que soit le mode de présentation des items, l’analyse met en évidence un effet 

significatif du groupe sur les capacités d’identification , avec des 

performances significativement supérieures chez les participants présentant DTA à un stade 

léger par rapport aux participants souffrant d’une DTA à un stade modéré .

Le type de présentation des items n’a pas d’effet significatif sur les performances 

d’identification .

Il n’est pas retrouvé d’effet d’interaction significatif entre le groupe et le type de 

présentation des items .

∗

∗
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Facteurs explicatifs de la dispersion de la mesure pour l’identification

(Légende – * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01 ; *** : Significativité à p<.001 ; t : Test t de Student)

Afin de connaître les facteurs explicatifs de la mesure entre les adultes âgés présentant une 

DTA à un stade léger et les adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré, nous avons 

réalisé une analyse multivariée sur la variable dépendante « nombre moyen d’items 

correctement identifiés », dans laquelle les facteurs suivants ont été considérés : les deux 

groupes, les valences, les contextes et les modalités de présentation.

L’analyse multivariée explique 24 % de la dispersion de la mesure (Tableau 25).

Tableau 25 –
Paramètres Estimation Erreur type t

Groupe 3 0,36 0,12

Groupe 4 0,00 . .

Condition « avec contexte » -0,12 0,12 -1,02

Condition « sans contexte » 0,00 . .

Modalité auditive 0,17 0,15 1,19

Modalité verbale 0,21 0,15 1,41

Modalité visuelle 0,00 . .

Items à valence négative 1,34 0,15

Items à valence positive 2,12 0,15

Items neutres 0,00 . .

L’analyse met en évidence un effet significatif du groupe avec une supériorité de 

l’identification des items chez les participants âgés présentant une DTA à un stade léger par 

rapport au groupe d’âgés présentant une DTA à un stade modéré. L’analyse met également en 

évidence un effet significatif de la valence avec des performances d’identification 

significativement supérieures pour les items à valence émotionnelle par rapport aux items 

neutres.

Nous allons présenter une synthèse des résultats obtenus en fonction des hypothèses que 

nous avons formulées dans le chapitre IV. Les principaux résultats sont résumés dans le tableau 

26 :

3,00**

9,14***

14,43***

4 – Synthèse des résultats obtenus en identification
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!
Tableau 26 –

En ce qui concerne les performances générales d’identification, nos hypothèses sont 

confirmées pour les groupes d’adultes jeunes et d’adultes âgés, et infirmées pour les groupes de 

participants présentant une DTA aux stades léger et modéré :

Les capacités d’identification des items sont supérieures pour le groupe d’adultes 

jeunes par rapport au groupe d’adultes âgés sains.

Une supériorité de l’identification des items est mise en évidence pour le groupe 

d’adultes âgés sains par rapport au groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un 

stade léger.

Enfin, les adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré ont des capacités 

d’identification inférieures à celles des participants présentant une DTA à un stade 

léger.

En ce qui concerne l’effet sur les capacités d’identification des items à valence émotionnelle 

par rapport aux items neutres, nos résultats permettent de confirmer nos hypothèses :

Pour les groupes d’adultes jeunes et âgés sains, les items à valence émotionnelle sont 

mieux identifiés que les items neutres. L’effet de la valence émotionnelle sur les 

capacités d’identification est plus marqué chez les adultes âgés sains que chez les 

adultes jeunes.

La supériorité de l’identification des items à valence émotionnelle par rapport aux 

items neutres est également retrouvée dans le groupe d’adultes âgés présentant une 

DTA à un stade léger. La supériorité des items à valence émotionnelle est plus 

Résumé des principaux résultats de notre étude concernant l’identification
G1 G2
n=40

G2 G3
n=40

G3 G4
n=40

Performancesglobales G1>G2 G2>G3 G3>G4
Effet valence émotionnelle Items émotionnels > Items neutres Items émotionnels > Items neutres Items émotionnels > Items neutres
Effet spécifiquevalence G1

Nég=Pos
Nég=Neut
Pos=Neut

G2
Pos>Nég
Pos>Neut
Nég>Neut

G3
Pos>Nég
Pos>Neut
Nég>Neut

G4
Pos>Nég
Pos>Neut
Nég>Neut

Effet du contexte AvecCont > SansCont AvecCont = SansCont AvecCont = SansCont
Effet modalité Vis=Verb=Aud Vis=Verb=Aud Vis=Verb=Aud

(Légende– Nég : itemsàvalence négative ; Pos : itemsà valencepositive ; Neut : items neutres ; Avec Con : « aveccontexte » ; Sans cont : 
« sans contexte » ; Vis : modalité visuelle ; Verb : modalitéverbale ; Aud : modalitéauditive)

-

-

-

-

-
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marquée dans le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un stade léger que 

dans le groupe d’adultes âgés sains.

Enfin, il persiste un effet booster de l’indentification des items à valence 

émotionnelle par rapport aux items neutres dans les groupes d’adultes âgés 

présentant une DTA à un stade modéré.

En ce qui concerne l’effet spécifique de la valence (positive, négative et neutre) sur les 

performances d’identification, nous infirmons notre hypothèse concernant le groupe d’adultes 

jeunes et nous confirmons nos hypothèses pour les groupes d’adultes âgés :

Pour le groupe d’adultes jeunes, les capacités d’identification sont les mêmes quelle 

que soit la valence (positive, négative et neutre).

Pour le groupe d’adultes âgés sains, il existe une supériorité de l’identification des 

items à valence positive par rapport aux items à valence négative et neutre. Les 

items à valence négative sont également mieux identifiés que les items neutres.

Les items à valence positive sont significativement mieux identifiés que les items à 

valence négative et neutre dans le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un 

stade léger. Les items à valence négative sont également mieux identifiés que les 

items neutres.

Un effet de positivité est enfin retrouvé pour le groupe de participants présentant

une DTA à un stade modéré. Cette supériorité de l’identification des items à valence 

positive est mise en évidence par rapport aux items à valence négative et neutre. Les 

items à valence négative sont également mieux identifiés que les items neutres.

En ce qui concerne l’effet du contexte sur les capacités d’identification, nous confirmons 

nos hypothèses pour les groupes d’adultes sains et nous les infirmons pour les groupes d’adultes 

présentant une pathologie démentielle :

Une supériorité de l’identification des items présentés en condition « avec 

contexte » par rapport à ceux présentés en condition « sans contexte » est retrouvée 

pour les groupes d’adultes jeunes et d’adultes âgés sains.

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Les capacités d’identification restent les mêmes, quelle que soit la condition 

contextuelle pour le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un stade léger.

Dans le groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré, les capacités 

d’identification ne diffèrent pas en fonction de la condition contextuelle.

En ce qui concerne l’effet du mode de présentation des items sur les capacités 

d’identification, nous infirmons nos hypothèses :

Les capacités d’identification des adultes jeunes et des adultes âgés ne diffèrent pas 

en fonction du mode de présentation.

Les capacités d’identification sont les mêmes, quel que soit le mode présentation des 

items pour le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un stade léger.

L’absence d’effet de la modalité est également retrouvée pour le groupe présentant 

une DTA à un stade modéré.
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Moyenne de l’intensité évaluée en fonction des 4 groupes de participants, de la valence, du 
contexte, du mode de présentation des items (écart-type entre parenthèses)

(Légende – n : effectif ; m ( ) : moyenne (écart-type))

(F(1,475)=75,92 ; p<.001)

(m=8,38) (m=7,17)

III – Analyse des performances concernant l’évaluation de l’intensité des 

items à valence émotionnelle

1 – Analyse de l’évaluation de l’intensité chez les adultes jeunes et les 

adultes âgés sains 

L’ensemble des résultats de chacun des groupes concernant l’évaluation de l’intensité des 

items émotionnels est présenté dans le tableau 27.

Tableau 27 –

Valences

Modalités

Valence négative
m ( )

Valence positive
m ( )

G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4
n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20

Verbale « sans contexte » 7,23 
(1,33)

8,53 
(1,14)

8,54 
(1,58)

7,86 
(1,51)

6,16 
(1,31)

8,43 
(1,11)

8,67 
(1,28)

8,82 
(0,83)

Verbale « avec contexte » 7,98 
(1,26)

8,26 
(1,28)

9,07 
(0,81)

8,91 
(1,16)

7,77 
(1,12)

8,80 
(1,33)

9,29 
(0,63)

9,20 
(0,60)

Visuelle « sans contexte » 7,51 
(1,01)

8,77 
(1,18)

9,08 
(0,95)

8,37 
(1,57)

5,52 
(1,45)

8,60 
(1,31)

8,85 
(1,12)

8,87 
(0,82)

Visuelle « avec contexte » 6,98 
(1,67)

7,67 
(1,53)

8,74 
(1,01)

8,05 
(1,50)

7,67 
(1,20)

8,97 
(1,49)

9,45 
(0,61)

8,85 
(1,03)

Auditive « sans contexte » 8,57 
(0,66)

9,51 
(0,66)

9,41 
(0,89)

8,21 
(1,79)

6,91 
(0,88)

8,37 
(2,13)

8,64
(1,04)

8,29 
(1,80)

Auditive « avec contexte » 6,99 
(1,84)

6,96 
(2,44)

8,64 
(1,26)

8,13 
(1,65)

6,80 
(1,06)

7,80 
(1,70)

8,46 
(1,56)

7,93 
(2,05)

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « moyenne de l’évaluation de 

l’intensité », suivant le plan d’analyse S20<G2> V2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes jeunes et adultes  âgés sains) et le facteur V correspond au 

facteur valence à deux modalités (négative et positive).

Quel que soit le type de valence, l’analyse met en évidence un effet significatif du groupe 

sur l’évaluation de l’intensité , avec une intensité globale évaluée comme 

supérieure par les adultes âgés sains par rapport aux adultes jeunes .

σ σ
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(F(1,475)=3,44 ; p<.06)

(m=7,91) (m=7,65)

(F(1,475)=11,94 ; p<.01)

(Légende – G1 : groupe 1 (adultes jeunes) ; G2 : groupe 2 (adultes âgés sains))
Effet d’interaction entre les groupeset la valence sur l’évaluation de l’intensité des items

(F(1,238)=16,07 ; p<.001) (m=7,54)

(m=6,80)

(m=8,50) (m=8,27)

(F(1,237)=1,14)

 ’analyse de         de la vale    sur l’intensité évaluée met en évidence une tendance 

significative , avec une évaluation plus intense pour les items à valence 

négative par rapport aux items à valence positive .

L’effet d’interaction entre le groupe et la valence est significatif

(figure 26). La différence est plus marquée entre les deux groupes pour les items à valence 

positive, avec une infériorité marquée de l’évaluation de l’intensité de ces items par rapport aux 

items à valence négative pour G1.

Figure 26 –

Nous avons choisi d’effectuer une analyse partielle, visant à comparer les performances de 

chaque groupe en fonction du type de valence de façon indépendante. 

Cette analyse indique que dans le groupe d’adultes jeunes, l’intensité est évaluée de manière 

significativement plus forte pour les items à valence négative

par rapport aux items à valence positive .

Si le profil s’inverse pour le groupe de participants âgés sains, avec une évaluation plus forte des 

items à valence positive par rapport aux items à valence négative , l’analyse ne 

met pas en évidence de différence significative entre les deux types de valences .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « moyenne de l’évaluation de 

l’intensité », suivant le plan d’analyse S20<G2> C2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes jeunes et adultes âgés sains) et C correspond au facteur 

contexte à deux modalités (« avec » et « sans » contexte). 
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(F(1,475)=75,86 ; p<.001)

(m=8,38)

(m=7,17)

(F(1,475)=0,72)

(F(1,475)=12,87 ; p<.001)

G1 : groupe 1 (adultes jeunes) ; G2 : groupe 2 (adultes âgés sains)

Effet d’interaction entre les groupes et le contexte sur l’évaluation de l’intensité

(F(2,473)=74,12, p<.001)

(m=8,38)

(m=7,17)

(F(2,473)=0,68)

Quelle que soit la condition contextuelle, l’analyse met en évidence un       sig   i      du 

groupe sur l’évaluation de l’intensité des items avec une intensité 

globale évaluée de manière plus forte par les adultes âgés sains par rapport aux adultes 

jeunes .

Le contexte n’exerce pas d’effet significatif sur l’évaluation de l’intensité . 

Un effet d’interaction significatif entre le groupe et le contexte est 

mis en évidence. La différence d’évaluation de l’intensité entre les deux groupes est plus 

marquée en condition « sans contexte » par rapport à la condition « avec contexte » (Figure 

27). Si l’évaluation de l’intensité diminue en condition « avec contexte » par rapport à la 

condition « sans contexte » pour G2, le profil inverse est retrouvé pour G1 avec une 

augmentation de l’intensité évaluée en situation « avec contexte ».

(Légende – )
Figure 27 –

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « moyenne de l’évaluation de 

l’intensité », suivant le plan d’analyse S20<G2> M3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes jeunes et adultes âgés sains) et M correspond au facteur mode 

de présentation des items à trois modalités (verbale, visuelle et auditive).

Quel que soit le mode de présentation des items, l’analyse met en évidence un effet 

significatif du groupe sur l’évaluation de l’intensité avec une supériorité 

de l’intensité évaluée par le groupe de personnes âgées saines par rapport au groupe 

d’adultes jeunes .

Le mode de présentation dans lequel les items sont présentés n’a pas d’effet significatif sur 

l’intensité évaluée . 
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(F(2,473)=2,40)

(F(1,473)=16,67 ; p<.001)

(m=8,90)

(m=8,38)

(F(1,473)= 0,66)

(F(1,473)=0,87)

(m=8,81) (F(1,236)=0,01)

(m=8,90)

      yse ne met pas en évidence d’effet d’interaction significatif entre le groupe et le 

mode de présentation des items . 

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « moyenne de l’évaluation de 

l’intensité », suivant le plan d’analyse S20<G2> V2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés sains et adultes âgés présentant une DTA à un stade 

léger) et le facteur V correspond au facteur valence à deux modalités (négative, positive).

Quel que soit le type de valence, l’analyse met en évidence un effet significatif du groupe 

sur l’évaluation de l’intensité , avec une intensité globale évaluée comme 

supérieure par les participants présentant une DTA à un stade léger par rapport aux 

adultes âgés sains .

La valence n’a pas d’effet significatif sur l’évaluation de l’intensité des items émotionnels 

.

L’analyse ne met pas en évidence d’effet d’interation significatif entre le groupe et la 

valence .

Bien que l’interaction ne soit pas significative, nous avons choisi d’effectuer une analyse 

partielle, visant à comparer les performances de chaque groupe en fonction du type de valence 

de façon indépendante. Cette analyse ayant déjà été réalisée pour G2 (partie III.1.1), nous ne 

présenterons ici que les résultats de l’analyse réalisée pour G3.

Pour le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un stade léger, l’évaluation de 

l’intensité des items à valence négative ne diffère pas significativement de 

celle des items à valence positive .

2 – Analyse de l’évaluation de l’intensité chez les adultes âgés sains et 

les adultes présentant une DTA à un stade léger

∗



Deuxième partie – Approche expérimentale
Chapitre V – Résultats

Analyse des performances concernant l’évaluation de l’intensité des émotions
___________________________________________________________________

     Ef               

2.3 – Effet du mode de présentation des items

193

(F(1,473)=16,91 ; p<.001)

(m=8,90) (m=8,38)

(F(1,473)=4,67 ; p<.05)

(m=8,78)

(m=8,51)

(F(1,473)=7,49 ; p<.01)

(Légende : G2 : groupe 2 (adultes âgés sains) ; G3 : groupe 3 (DTA à un stade léger))
Effet d’interaction entre les groupeset le contexte lors de l’évaluation de l’intensité des items

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « moyenne de l’évaluation de 

l’intensité », suivant le plan d’analyse S20<G2> C2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés sains et adultes âgés présentant une DTA à un stade 

léger) et le facteur C correspond au facteur contexte à deux modalités (« avec » et « sans » 

contexte).

Quelle que soit la condition contextuelle, l’analyse met en évidence un effet significatif du 

groupe sur l’évaluation de l’intensité des items , avec une intensité 

globale évaluée de manière plus forte par les adultes présentant une DTA à un stade léger

par rapport aux adultes âgés sains .

Le contexte exerce un effet significatif sur l’évaluation de l’intensité des items émotionnels 

. Tous groupes confondus, l’intensité des items évalués en condition « sans 

contexte » est supérieure à celle évaluée pour les items présentés en condition « avec 

contexte » .

Un effet d’interaction significatif est retrouvé entre le groupe et le 

contexte (Figure 28). La différence d’évaluation de l’intensité se majore en condition « avec 

contexte » entre les deux groupes, avec une baisse de l’intensité évaluée par les âgés sains par 

rapport aux participants présentant une DTA à un stade léger.

Figure 28 –

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « moyenne de l’évaluation de 

l’intensité », suivant le plan d’analyse S20<G2> M3, dans lequel le facteur G correspond au 

∗
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(F(1,471)=16,68 ; 

p<.001)

(m=8,90) (m=8,38)

(F(2,471)=1,99)

(F(2,471)=0,35)

(F(1,470)=13,67 ; p<.001)

(m=8,90)

(m=8,47)

(F(1,470)=2,50)

(F(1,470)=2,93)

groupe (adultes â    sains   adultes âgés présentant une DTA à un            ) et le facteur M 

correspond au facteur mode de présentation à trois modalités (verbale, visuelle et auditive).

Quel que soit le type de présentation des items, l’analyse met en évidence un effet 

significatif du groupe sur l’évaluation de l’intensité des items émotionnels 

, avec une supériorité de l’intensité évaluée de la part des adultes âgés présentant une 

DTA à un stade léger par rapport aux adultes âgés sains . 

Le type de présentation des items n’a pas d’effet significatif sur l’évaluation de l’intensité 

. 

L’analyse ne met pas en évidence d’effet d’interaction significatif entre le groupe et le type

de présentation des items .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « moyenne de l’évaluation de 

l’intensité», suivant le plan d’analyse S20<G2> V2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et adultes âgés 

présentant une DTA à un stade léger) et le facteur V correspond au facteur valence à deux 

modalités (négative et positive).

Quel que soit le type de valence, l’analyse met en évidence un effet significatif du groupe 

sur l’évaluation de l’intensité , avec une intensité globale évaluée comme 

supérieure par les participants présentant une DTA à un stade léger par rapport aux 

participants présentant une DTA à un stade modéré .

La valence n’exerce pas d’effet significatif sur l’évaluation de l’intensité .

L’analyse ne met pas en évidence d’effet d’interaction significatif entre le groupe et la 

valence .

3 – Analyse de l’évaluation de l’intensité chez les adultes âgés 

présentant une DTA à un stade léger et les adultes âgés présentant 

une DTA à un stade modéré
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(m=8,66)

(m=8,27 ; F(1,234)=4,35 ; p<.05)

(F(1,470)=13,34 ; p<.001)

(m=8,90)

(m=8,47)

(F(1,470)=0,52)

(F(1,470)=0,01)

(F(1,468)=13,36 ; p<.001)

 ien que l’interaction ne soit pas significative, nous avons choisi d’effectuer une analyse 

partielle, visant à comparer les performances de chaque groupe en fonction du type de valence 

de façon indépendante. Cette analyse ayant déjà été réalisée pour G3 (partie III.2.1), nous ne 

présenterons ici que les résultats de l’analyse réalisée pour G4.

Pour le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré, les items à valence 

positive sont évalués de façon significativement plus intense que les items à valence 

négative .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « moyenne de l’évaluation de 

l’intensité », suivant le plan d’analyse S20<G2> C2, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe à deux modalités (adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et adultes âgés 

présentant une DTA à un stade modéré) et le facteur C correspond au facteur contexte à deux 

modalités (« avec » et « sans » contexte).

Quelle que soit la condition contextuelle, l’analyse met en évidence un effet du groupe sur 

l’évaluation de l’intensité des items , avec une intensité globale évaluée 

de manière plus forte par les adultes présentant une DTA à un stade léger par rapport 

aux participants présentant une DTA à un stade modéré .

Le contexte n’exerce pas d’effet significatif sur l’évaluation de l’intensité . 

L’analyse ne met pas en évidence d’effet d’interaction significatif entre le groupe et le 

contexte .

L’ANOVA a été réalisée sur la variable dépendante « moyenne de l’évaluation de 

l’intensité », suivant le plan d’analyse S20<G2> M3, dans lequel le facteur G correspond au 

groupe (adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et adultes âgés présentant une DTA à 

un stade modéré) et le facteur M correspond au facteur mode de présentation à trois modalités 

(verbale, visuelle et auditive).

Quel que soit le mode de présentation des items, l’analyse met en évidence un effet 

significatif du groupe sur l’évaluation de l’intensité évaluée , avec une 

∗
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(m=8,90) (m=8,47)

(F(2,468)=3,46 ; p<.05)

(m=8,81)

(m=8,78)

(m=8,46)

(F(2,468)=1,47)

supériorité de l’intensité évaluée par les participants présentant une DTA à un stade léger 

par rapport aux participants souffrant d’une DTA à un stade modéré .

Le mode de présentation des items exerce un effet significatif sur l’intensité évaluée 

. Tous groupes confondus, l’intensité évaluée par les participants est plus 

élevée pour les items présentés en modalité verbale , puis pour les items présentés en 

modalité visuelle . La plus faible intensité est évaluée pour les items présentés en 

modalité auditive .

L’analyse ne met pas en évidence d’effet d’interaction significatif entre le groupe et la 

modalité .

Nous allons présenter une synthèse des résultats obtenus en fonction des hypothèses que 

nous avons formulées dans le chapitre IV. Les principaux résultats sont résumés dans le tableau 

28 :

Tableau 28 –

En ce qui concerne l’évaluation globale de l’intensité évaluée par les participants pour les 

items à valence positive et négative, nos hypothèses sont en partie confirmées :

Les adultes âgés sains évaluent de façon plus intense les différents items par rapport 

aux adultes jeunes.

L’évaluation de l’intensité des items est estimée de manière plus forte par les adultes 

âgés présentant une DTA à un stade léger par rapport aux adultes âgés sains.

Les adultes présentant une DTA à un stade léger évaluent les items de manière plus 

intense que le groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré.

4 – Synthèse des résultats obtenus lors de l’évaluation de l’intensité

!
Résumé des principaux résultats de notre étude concernant l’évaluation de l’intensité

G1 G2
n=40

G2 G3
n=40

G3 G4
n=40

Performancesglobales G1<G2 G2<G3 G3>G4
Effet spécifiquevalence G1

Nég>Pos
G2

Nég=Pos
G3

Nég=Pos
G4

Pos>Nég
Effet du contexte AvecCont = SansCont AvecCont = SansCont AvecCont = SansCont
Effet modalité Vis=Verb=Aud Vis=Verb=Aud Verb>Vis>Aud

(Légende – Nég : itemsàvalence négative ; Pos : itemsà valencepositive ; Neut : items neutres ; Avec Con : « aveccontexte » ; Sans cont : 
« sans contexte » ; Vis : modalité visuelle ; Verb : modalité verbale ; Aud : modalitéauditive)

-

-

-
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   ce qui concerne l’effet spécifique de la valence (positive, négative) sur l’évaluation de 

l’intensité, nous confirmons nos hypothèses pour les groupes d’adultes jeunes et d’adultes âgés 

présentant une DTA à un stade modéré et nous infirmons nos hypothèses pour les groupes

d’adultes âgés sains et d’adultes âgés présentant une DTA à un stade léger :

Dans le groupe d’adultes jeunes, les items à valence négative sont évalués comme 

plus intenses que les items à valence positive.

Chez les adultes âgés, l’évaluation des items ne diffère pas significativement en 

fonction de la valence.

L’évaluation de l’intensité des items ne varie pas significativement entre les valences 

pour le groupe de participants présentant une DTA à un stade léger.

Les adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré évaluent de façon plus 

intense les items à valence positive par rapport aux items à valence négative.

En ce qui concerne l’effet de la présence du contexte sur l’évaluation de l’intensité, nous 

infirmons en partie nos hypothèses :

L’évaluation de l’intensité des items ne diffère pas significativement entre les adultes 

jeunes et les adultes âgés sains en fonction de la condition contextuelle. Une 

interaction significative est retrouvée entre le groupe et le contexte, avec une 

évaluation de l’intensité plus faible des items en condition « avec contexte » par les 

adultes âgés sains, et à l’inverse, une évaluation plus intense pour les items présentés 

dans cette situation contextuelle de la part des adultes jeunes.

Les items présentés en condition « sans contexte » sont évalués comme plus intenses 

par rapport aux items présentés en situation « avec contexte ». Une interaction 

significative est retrouvée entre le groupe et le contexte. Si l’évaluation de 

l’intensité des items est très proche selon les conditions contextuelles chez les 

adultes présentant une DTA à un stade léger, les adultes âgés sains évaluent de façon 

moins intense les items présentés en condition « sans contexte » par rapport aux 

items présentés en condition « avec contexte ».

L’évaluation de l’intensité des items ne diffère pas entre les situations contextuelles 

pour les adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré.

-

-

-

-

-

-

-
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En ce qui concerne l’effet   mode de  résentatio sur l’évaluation de l’intensité des 

items, nous infirmons nos hypothèses :

L’évaluation de l’intensité des items ne diffère pas significativement en fonction du 

mode de présentation chez les adules jeunes et les adultes âgés sains.

Le type de présentation des items n’a pas d’influence sur l’évaluation de l’intensité 

chez les adultes présentant une DTA à un stade léger.

L’évaluation de l’intensité est plus importante en modalité verbale par rapport aux 

autres modalités chez les adultes âgés présentant une DTA à un stade modéré.

-

-

-
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nalyse de corrélations entre les 3 variables dépendantes pour G1

(Légende – Ident. : Identification ; Mem. : mémorisation; Int. : intensité ; * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01)

nalyse de corrélations entre les 3 variables dépendantes pour G2

(Légende – Ident. : Identification ; Mem. : Mémorisation; Int. : Intensité ; * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01)

IV – Analyse de corrélations

0,21**

0,11*

0,14*

Pour chacun des groupes, la recherche de l’influence des différentes variables dépendantes 

entre elles (« nombre moyen de réponses rappelées », « nombre moyen d’items correctement 

identifiés » et « moyenne de l’évaluation de l’intensité ») a été recherchée par une analyse de 

corrélations.

Pour le groupe de participants jeunes, l’analyse permet de mettre en évidence un lien 

significatif entre les capacités de mémorisation et l’intensité estimée des items. Aucune 

corrélation significative n’est retrouvée entre les capacités d’identification et la mémorisation 

ou entre l’identification et l’intensité évaluée (Tableau 29).

Tableau 29 – A
Ident.

(n=360)
Mem.

(n=360)
Int.

(n=240)
Ident.

(n=360)
1

Mem.
(n=360)

0,03 1

Int.
(n=240)

0,11 1

Pour le groupe de participants âgés sains, une corrélation positive significative entre 

l’identification et la mémorisation des items est mise en évidence. Un lien significatif est 

également mis en évidence entre l’identification et l’intensité évaluée (Tableau 30).

Tableau 30 – A
Ident.

(n=360)
Mem.

(n=360)
Int.

(n=239)
Ident.

(n=360)
1

Mem.
(n=360)

1

Int.
(n=239)

-0,02 1

Pour le groupe de participants présentant une DTA à un stade léger, une corrélation 

positive est retrouvée entre les capacités d’identification et les performances de mémorisation.
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nalyse de corrélations entre les 3 variables dépendantes pour G3

(Légende – Ident. : Identification ; Mem. : Mémorisation; Int. : Intensité ; * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01)

nalyse de corrélations entre les 3 variables dépendantes pour G4

(Légende – Ident. : Identification ; Mem. : Mémorisation; Int. : Intensité ; * : Significativité à p<.05 ; ** : Significativité à p<.01)

Il existe une corrélatio  pos      significative entre l’intensité   timée par les participants et    

capacités d’identification des items. (Tableau 31). 

Tableau 31 – A
Ident.

(n=360)
Mem.

(n=360)
Int.

(n=238)
Ident.

(n=360)
1

Mem.
(n=360)

1

Int.
(n=238)

0,01 1

Pour le groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré, une corrélation 

positive significative est retrouvée entre les capacités d’identification et les performances de

mémorisation des items. L’analyse met également en évidence une corrélation positive 

significative entre les capacités d’identification et l’évaluation de l’intensité (Tableau 32).

Tableau 32 – A
Ident.

(n=360)
Mem.

(n=360)
Int.

(n=236)
Ident.

(n=360)
1

Mem.
(n=360)

1

Int.
(n=236)

0,08 1

0,12*

0,16*

0,18**

0,19*
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« Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois 
le chercher là où il est et commencer là, justement là. (…) Pour 
aider, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d’abord 
comprendre ce qu’il comprend. (…) Tout soutien commence avec 
humilité devant celui que je veux accompagner, et c’est pourquoi je 
dois comprendre qu’aider n’est pas vouloir maîtriser, mais vouloir 
servir.
Si je n’y arrive pas, je ne puis aider l’autre. »

Soren Kierkegaard(Philosophe danois, 1813-1855)

Discussion générale

Dans ce travail de thèse, nous avons souhaité préciser le devenir des processus émotionnels

avec l’avancée en âge, mais également lors de la survenue de la pathologie neurodégénérative la 

plus fréquente qu’est la démence de type Alzheimer.

Les principaux résultats de notre étude ont permis de mettre évidence, dans le 

vieillissement normal et pathologique, une préservation de l’effet booster de la valence 

émotionnelle à la fois au niveau de l’identification et de la mémorisation, malgré une 

dégradation progressive de ces capacités. Nous avons également retrouvé un effet de négativité 

en mémorisation chez les adultes âgés sains qui perdure dans le vieillissement pathologique. À 

l’inverse, nous avons mis en évidence un effet de positivité sur les capacités d’identification 

pour l’ensemble des groupes de sujets âgés.

Si l’effet du contexte joue un rôle important sur les capacités de mémorisation quel que soit le 

groupe étudié, il disparaît lors des épreuves d’identification pour les groupes d’adultes âgés 

présentant une DTA.

Enfin, le principal résultat concernant l’impact du mode de présentation des résultats, est la 

baisse des performances lors du rappel des items présentés en modalité auditive pour nos 

populations d’adultes âgés sains et pathologique.

Dans cette partie, nous discuterons d’abord le devenir des capacités d’identification et de 

mémorisation des émotions lors du vieillissement cognitif normal, puis nous aborderons 

l’impact de la survenue d’une DTA à un stade léger et l’évolution de la pathologie à un stade 

modéré sur ces différents aspects.
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Notre étude permet de retrouver chez les adultes âgés sains, une baisse générale des 

performances en mémoire épisodique par rapport aux adultes jeunes, classiquement retrouvée

dans la littérature (Isingrini & Taconnat, 2008 ; Luo & Craik, 2008).

Nous retrouvons un effet bénéfique de la présence du contexte sur les capacités de 

mémorisation tant chez les adultes jeunes que chez les adultes âgés sains. Cet effet est mis en 

évidence pour les items à valence émotionnelle mais également pour les items neutres. De 

manière générale, la plus grande cohérence sémantique des histoires ou des scénettes par 

rapport aux listes d’items isolés sans lien entre eux, apporte une aide plus importante aux 

adultes âgés sains dans le rappel des informations. Ces données laissent donc à penser qu’en 

situation de vie quotidienne, où les événements sont toujours intégrés dans un contexte, la 

baisse des performances de mémorisation chez les adultes âgés sera plus discrète.

Si nos résultats viennent confirmer nos hypothèses en ce qui concerne la supériorité de la 

mémorisation des items présentés en modalité visuelle, l’élément le plus important nous 

semble être la baisse significative des performances lorsque les items sont présentés en modalité 

auditive chez les adultes âgés sains. Bien que nous ayons essayé de contrôler la bonne réception 

des informations auditives en demandant aux participants lors des essais précédant les épreuves 

de régler le son selon leur volonté, il est tentant d’imputer cette baisse des performances en 

modalité auditive par un déficit sensoriel bien documenté chez les adultes âgés sains. 

Cependant, cette explication n’apparaît pas satisfaisante. En effet, si tel était le cas, d’une part 

le rappel des informations à valence négative ne serait pas plus épargné que les autre items à 

valence positive et neutre et, d’autre part, l’identification des items à valence positive ne serait 

pas de meilleure qualité que celle des items à valence négative ou neutre, comme nous le 

discuterons ultérieurement. L’explication qui nous semble la plus pertinente est de combiner la 

diminution des capacités auditives et la baisse des capacités en mémoire de travail lors du 

vieillissement (Belleville et ., 1998 ; Borella et ., 2008 ; Demanet et ., 2002 ; Oberauer et 

., 2003 ; Van der Linden et ., 1994). La diminution de l’audition nécessite une 

augmentation de l’attention pour décoder le message, qui peut se faire au détriment des 

ressources attentionnelles indispensables au bon fonctionnement de la mémoire de travail.

Conformément à la littérature, nous retrouvons un effet booster de la valence 

émotionnelle sur les capacités de mémorisation. Quels que soient le type de présentation des 
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items et la condition contextuelle, les performances des adultes jeunes et des adultes âgés sain  

sont supérieures pour le rappel des items à valence émotionnelle par rapport aux items neutres. 

Cet impact de la valence émotionnelle du matériel à mémoriser a fait l’objet de nombreux 

travaux qui ont permis d’aboutir à un consensus sur la supériorité du rappel en mémoire 

épisodique des évènements à valence émotionnelle sur les neutres quel que soit le type de 

matériel (Cahill & McGaugh, 1995 ; Hamman, 2001 ; Kensinger & Schacter, 2008a). Par 

ailleurs, plusieurs études ont montré que cette amélioration du rappel des informations à 

tonalité émotionnelle se maintiendrait tout au long de la vie, ce que vient conforter les résultats 

de notre étude (Comblain et , 2004 ; Denburg et , 2003 ; Kensinger et , 2002 ; 

Kensinger et , 2005 ; Leigland et , 2004).

Nos résultats concernant l’effet spécifique du type de valence (positive ou négative) sur les 

capacités de mémorisation dans la population d’adultes jeunes est conforme aux données de la 

littérature avec la présence d’un effet de négativité (Carstensen, 1993 ; Charles et ., 2003 ; 

Mikels et ., 2005). Par contre, pour les adultes âgés sains, nos résultats vont à l’encontre de 

nos hypothèses postulant la présence d’un effet de positivité. Comme pour les sujets jeunes, 

nous retrouvons chez les adultes âgés sains, une supériorité du rappel des items à valence 

négative par rapport aux items à valence positive, résultats qui est davantage en accord avec les 

travaux de Comblain et , (2004) et Grühn et (2005).

Le matériel que nous avons constitué pour notre étude pourrait également expliquer ces 

résultats discordants par rapport à nos hypothèses. Si nous avons tenté de contrôler le degré 

d’intensité des items sélectionnés lors de notre pré-étude, notre population était composée 

d’adultes jeunes. Il aurait sans doute été plus judicieux de réaliser cette évaluation auprès d’une 

population d’adultes âgés sains, puisque comme nous l’avons démontré lors de l’analyse de nos 

résultats concernant l’évaluation de l’intensité des items présentés, les adultes âgés sains 

estiment de manière plus intense l’ensemble des items à valence émotionnelle par rapport aux 

groupes d’adultes jeunes. Un autre écueil méthodologique à l’origine de ces résultats, pourrait 

venir du délai de rétention qui était de vingt secondes dans notre étude. Leigland et (2004) 

ont mis en évidence l’apparition d’un effet de positivité après un délai de rétention de trente 

minutes et une absence de différence entre les différentes valences avec un délai de une minute. 

Si notre méthodologie ne nous permet pas de comparer nos résultats à ceux de cette étude 



Discussion générale
________________________________________________________

205

       

al.

al. al. al.

al

al.

après un délai de trente minutes, il est certain que nos données divergent qua  au    

réponses obtenues avec un effet de négativité déjà présent après un délai de vingt secondes.

L’analyse multivariée, que nous avons réalisée, montre la complexité du phénomène de 

mémorisation. Si l’âge joue un rôle important dans les performances de mémorisation, le 

vieillissement n’est pas le seul facteur explicatif. L’ensemble des facteurs que nous avons étudié, 

à savoir la valence, le contexte et le type de présentation, ont un rôle marqué et indépendant

sur les capacités de mémorisation.

En ce qui concerne les capacités d’identification, les résultats de notre étude nous 

permettent de renforcer les données de la littérature (Calder et , 2003 ; Grundwald et 

,1999 ; Phillips et , 2002 ; Ruffman et , 2008 ; Sullivan & Ruffman, 2004a) et de 

confirmer notre hypothèse d’une baisse générale au cours du vieillissement des capacités 

d’identification des items à valence émotionnelle et des items neutres. Si les performances des 

adultes âgés sains sont significativement inférieures à celles des participants jeunes (98,27 % de 

réponses correctes), elles restent toutefois élevées (93,4 % de réponses correctes) et 

supérieures au seuil de 90 % requis lors de notre pré-étude pour sélectionner notre matériel. 

Ainsi, malgré une baisse significative des capacités d’identification dans le vieillissement, les 

performances semblent rester suffisantes pour ne pas provoquer de retentissement dans les 

interactions sociales de la vie quotidienne, comme l’évoquent Isaacowitz et . (2007).

Tout comme nous l’avons constaté lors de l’analyse des données concernant la 

mémorisation, la présence du contexte a un effet bénéfique sur les performances en 

identification pour les groupes d’adultes jeunes et âgés, en aidant la compréhension globale de 

la situation et donc la reconnaissance plus spécifique des émotions exprimées.

Dans notre recherche, le type de modalité dans lequel le matériel est présenté n’a pas 

d’effet significatif sur les performances en identification chez les adultes jeunes et chez les 

adultes âgés, ce qui infirme notre hypothèse d’une supériorité de la reconnaissance des 

informations visuelles. Différentes études ont mis en évidence de meilleures capacités 

d’identification des informations présentées en modalité visuelle (De Houwer & Hermans, 

1974 ; Isaacowitz et , 2007), en comparant la reconnaissance de mots ou de phrases à celle 

d’expressions faciales émotionnelles, ce qui ne nous semble peu pertinent en raison des 

différences considérables entre ces différentes tâches.
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Nous retrouvons dans  e groupe d’adultes âgés sains, un effet booster marqué de la valence 

émotionnelle sur les capacités d’identification, avec une supériorité des performances lors de 

l’identification des items à valence émotionnelle par rapport aux items neutres.

Chez les adultes jeunes, les items à valence négative restent les mieux identifiés, cependant 

cette supériorité n’est pas significative. Par ailleurs, nous ne retrouvons pas de différence 

significative entre l’identification des items à valence positive ou neutre. Ce résultat va à 

l’encontre de nos hypothèses, puisque nous nous attendions à une supériorité de l’identification 

des items à valence émotionnelle par rapport aux neutres, mais également à une supériorité 

d’identification des items à valence négative, conformément aux travaux de Carstensen et . 

(2003) et Kennedy et . (2004). Toutefois, ce résultat peut être le reflet de la simplicité du 

matériel, imposée par notre étude qui devait également être appliqué à une population 

d’adultes présentant un vieillissement cognitif pathologique. Cette absence de différence entre 

l’identification des items émotionnels et neutres peut donc trouver une explication dans les 

performances mêmes de ce groupe de participants puisqu’il existe un effet plafond important.

Dans le groupe d’adultes âgés sains, une supériorité significative dans l’identification des 

items à valence positive par rapport aux items à valence négative est mise en évidence. Ce 

résultat conforme à nos hypothèses, peut rendre compte de l’effet de positivité théorisé par 

Carstensen (1993). Si cette théorie rend exclusivement compte des résultats aux épreuves de 

mémorisation, que nous n’avons d’ailleurs pas mis en évidence dans notre recherche, il nous 

semble possible à la lumière de nos résultats, qu’elle puisse rendre compte des capacités 

d’identification des informations. Les adultes âgés sains orienteraient préférentiellement leur 

attention vers les informations à valence positive avec pour conséquence une identification plus 

précise de ce type d’informations.

Les différences entre les capacités d’identification et de mémorisation en fonction de la valence 

chez les adultes âgés, pourraient s’expliquer par le plus grand impact des informations à valence 

négative sur l’individu qui engendrerait un traitement plus profond et donc une meilleure 

mémorisation. Ainsi, les items à valence négative correctement identifiés seraient plus aisément 

mémorisés que les items à valence positive. Même si les items à valence positive sont mieux 

identifiés, il n’en reste pas moins que le traitement reste plus superficiel, ce qui retentit sur les 

performances de mémorisation.
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L’analyse multivariée, que nous avons réalisée, montre que les différences de performances 

obtenues lors de ces épreuves d’identification dépendent de l’âge, mais que les facteurs valence 

et contexte jouent également un rôle dans la qualité de l’identification.

En ce qui concerne nos résultats portant sur l’évaluation de l’intensité, nous avons mis en 

évidence, une évaluation générale plus intense des items à valence émotionnelle (positive et 

négative) de la part des adultes âgés sains par rapport aux adultes jeunes. 

Les adultes jeunes évaluent de façon plus intense les items à valence négative par rapport 

aux items à valence positive venant à nouveau conforter la de 

Carstensen (1993), qui postule à l’inverse du profil retrouvé chez les adultes âgés sains, une 

plus grande attention portée par les adultes jeunes aux items à valence négative. Chez le sujet 

jeune, la dynamique d’acquisitions d’un maximum de nouvelles données génère, dans un but 

adaptatif, la nécessité d’une plus grande vigilance aux éléments négatifs de l’environnement.

Dans le groupe d’adultes âgés sains, nos résultats ne nous ont pas permis de mettre en 

évidence de différence significative entre l’évaluation de l’intensité des deux valences. Ce 

résultat infirme en partie nos hypothèses et va à l’encontre des résultats de Neiss et (2009). 

Cette absence d’effet significatif de la valence pourrait en partie s’expliquer par un manque 

d’effectifs, puisque même si la différence n’est pas significative, nous retrouvons tout de même 

une évaluation supérieure de l’intensité des items à valence positive par rapport aux items à 

valence négative de la part des adultes âgés sains.

La différence d’évaluation de l’intensité entre les deux groupes se manifeste essentiellement 

pour les items à valence positive. Si l’évaluation entre les différentes valences est quasiment 

identique chez les adultes âgés, nous mettons en évidence une évaluation de l’intensité très 

inférieure pour les items à valence positive par rapport aux items à valence négative chez les 

adultes jeunes. Ce résultat peut venir conforter l’effet de négativité mis en évidence chez les 

adultes jeunes.

En ce qui concerne l’effet du contexte sur l’évaluation de l’intensité, nos résultats mettent 

en évidence une évaluation plus intense des items émotionnels chez les adultes jeunes en 

présence d’un contexte. Le profil inverse est retrouvé chez les adultes âgés sains, avec une 

intensité des items considérée comme plus forte en situation « sans contexte ». Si les résultats 

concernant le groupe d’adultes jeunes va dans le sens de nos hypothèses, l’analyse concernant 
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les adultes âgés sains posent question. Nous pouvons suppo er que les tâches présentées e  

condition « sans contexte » sont plus complexes que les épreuves présentées en condition « avec 

contexte », ce que nous avons mis en évidence lors des épreuves d’identification des items. 

Pour optimiser sa réponse, une majoration des ressources cognitives portées à ces items chez les 

sujets âgés sains pourrait se mettre en place et par là-même avoir des conséquences sur le degré 

de l’intensité évaluée dans cette condition contextuelle particulière.

Chez les adultes jeunes et chez les adultes âgés sains, l’évaluation de l’intensité des items 

émotionnels ne diffère pas selon le type de modalité dans lequel le matériel est présenté. En 

nous basant sur les données disponibles de la littérature concernant la supériorité 

d’identification du matériel visuel, nous avions supposé à une supériorité de l’évaluation de 

l’intensité du matériel visuel. Tout comme nos résultats ne nous ont pas permis de mettre en 

évidence d’effet de la modalité sur les capacités d’identification, nos résultats infirment ici notre 

hypothèse concernant la supériorité de l’évaluation de l’intensité pour un matériel visuel par 

rapport aux matériels verbal et auditif.

Enfin, il semble exister, dans le vieillissement, une spécificité avec la présence d’un lien 

entre l’identification et la mémorisation, qui tend à montrer l’importance d’une compréhension 

correcte de l’information et la nécessité d’un traitement sémantique pour encoder au mieux les 

données. Cette absence de lien chez les sujets jeunes est possiblement liée à l’effet plafond 

retrouvé en tâche d’identification.

Nous constatons également dans le vieillissement un lien entre l’identification et l’intensité 

évaluée. Il semble donc que l’importance de l’intensité ressentie face à une information ait un 

impact sur la qualité de l’identification de celle-ci.

Comme nous l’avons largement développé dans notre partie théorique, les troubles de la 

mémoire, et plus particulièrement l’atteinte de la composante épisodique constituent un des 

éléments centraux du diagnostic de DTA (Bäckman et ., 2001 ; Ergis & Eusop-Roussel, 

2008 ; Guarch et ., 2004 ; Grober et ., 2000 ; Tiermay et , 1996).

Conformément à la littérature, nos résultats nous permettent de mettre en évidence un effet 

délétère du vieillissement cognitif pathologique sur les performances de rappel de 

II – Vieillissement cognitif pathologique et émotions
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l’information. Quelles que soient la valence, la condition contextuelle ou le type de modalité   

les performances des adultes âgés sains sont significativement supérieures à celles des adultes 

âgés présentant une DTA à un stade léger. L’aggravation des troubles mnésiques avec l’avancée 

de la pathologie explique également la dégradation significative des performances chez les 

adultes présentant une DTA à un stade modéré par rapport aux sujets souffrant d’une DTA à un 

stade léger.

Conformément à nos hypothèses et quel que soit le degré de sévérité de la DTA, les 

performances de rappel des informations mémorisées sont significativement supérieures en 

condition « avec contexte » par rapport à la condition « sans contexte ». La facilitation due à la

présence du contexte sur les capacités de mémorisation est plus importante pour le groupe de 

participants présentant une DTA à un stade léger que pour les participants présentant une DTA 

à un stade modéré. Le moindre effet du contexte observé chez les participants présentant une 

DTA à un stade modéré est potentiellement en lien avec la dégradation des capacités langagières 

et l’apparition de troubles de la compréhension à ce stade de la pathologie (Cardebat et ., 

1995). Ce bénéfice apporté par le contexte dans les capacités de mémorisation peut sans doute 

également contribuer à la dégradation générale des performances de mémorisation au stade 

modéré de la pathologie.

En ce qui concerne le type de présentation du matériel, nos résultats mettent en évidence 

dans la DTA à un stade léger, une supériorité du rappel pour le matériel présenté en modalité 

verbale par rapport au matériel présenté en modalités visuelle et auditive. Nous retrouvons 

comme pour le groupe d’adultes âgés sains, une dégradation plus nette des performances 

obtenues en modalité auditive par le groupe d’adultes âgés présentant une DTA à un stade 

léger. Ces moins bonnes performances de rappel en modalité auditive lors de la survenue de la 

DTA peuvent également trouver une explication dans la dégradation de la mémoire de travail 

avec la pathologie (Belleville et . 1996 ; Collette & Van der Linden, 2005 ; Collette et ., 

1999). Pour les participants présentant une DTA à un stade modéré, les performances de 

mémorisation sont quasiment identiques selon le mode de présentation des items avec une 

dégradation générale des capacités de rappel particulièrement marquée dans ce groupe. 

La problématique concernant le lien entre émotion et mémoire dans la DTA s’est orientée 

vers le devenir de l’effet booster de la valence émotionnelle sur les processus mnésiques, avec 

des résultats divergents dans la littérature, allant d’une préservation (Boller et ., 2002 ; 
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disparition de cet effet dans cette pathologie (Kensinger et ., 2004 ; Kensinger et ., 2002).

Dans notre étude, la présence d’un effet booster partiel de la valence émotionnelle sur les 

capacités de mémorisation est retrouvée chez les adultes âgés présentant une DTA, et ce, quel 

que soit le degré de sévérité de la pathologie. La survenue d’une DTA semble malgré tout 

diminuer cet effet booster de la valence émotionnelle sur la mémorisation par rapport à l’effet 

retrouvé dans le vieillissement cognitif normal.

Si cet effet booster de la valence émotionnelle par rapport aux items neutres persiste malgré la 

pathologie démentielle, il est en partie le résultat de la mémorisation des items à valence 

négative, puisque le rappel entre les items à valence positive et les items neutres ne diffère plus. 

Nos résultats nous permettent bien de retrouver un continuum entre le vieillissement cognitif 

normal et la DTA à un stade léger, avec la présence d’un effet de négativité dans les deux 

groupes (Fleming et ., 2003 ; Boller et ., 2002). Chez les adultes âgés présentant une DTA à 

un stade modéré, nous notons la persistance de cet effet de négativité qui est à la limite de la 

significativité. Ce résultat est sans doute le reflet de performances de mémorisation 

particulièrement effondrées dans ce groupe avec la présence d’un effet plancher.

Comme nous l’avions mis en évidence dans le groupe d’adultes âgés sains, plusieurs 

facteurs expliquent les performances de mémorisation dans le groupe de participants présentant 

une DTA à un stade léger. Si l’apparition de la pathologie démentielle joue un rôle majeur sur 

les capacités de rappel des informations, les facteurs contexte, valence et modalité gardent une 

importance majeure sur les performances obtenues. Le même profil est retrouvé dans le groupe 

de participants présentant une DTA à un stade modéré, exception faite du facteur mode de 

présentation des items qui n’est plus retrouvé comme facteur explicatif dans l’analyse 

multivariée. Ces résultats nous laissent penser que la dégradation des capacités mnésiques lors 

de l’apparition et même lors de l’évolution de la DTA ne modifient en rien les différents 

éléments qui interagissent sur les performances de mémorisation.

En ce qui concerne les capacités d’identification de la valence émotionnelle des items, 

même si les performances en identification des participants âgés présentant une DTA à un stade 

léger restent élevées (81 % de réponses correctes), nos résultats permettent de mettre en 

évidence une dégradation significative par rapport aux performances des adultes âgés sains, 
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quel   que    e t la valence, la condition      xtuelle ou le type de moda      Par ailleurs,    

déficit d’identification se majore avec l’évolution de la pathologie. Les capacités d’identification 

s’altèrent significativement au stade modéré de la pathologie (74,9 % de réponses correctes) 

par rapport aux performances obtenues au stade léger. Les conséquences de la pathologie 

démentielle sur l’identification des items émotionnels et neutres semblent donc suivre le même 

profil que celui existant pour les atteintes cognitives.

Si le contexte a un effet bénéfique sur les performances des adultes âgés sains, il disparaît 

chez les adultes âgés présentant une DTA à un stade léger et chez les sujets souffrant d’une DTA 

à un stade modéré. Si comme nous l’avons évoqué pour les performances obtenues en 

mémorisation, nous pouvons faire l’hypothèse d’un déclin des capacités langagières et en 

particulier la présence de troubles de la compréhension dans la DTA à un stade modéré 

(Cardebat et , 1995), ne permettant plus au contexte de fournir une aide à la compréhension 

globale des histoires ou des scènes présentées, il nous semble délicat d’étendre cette explication 

au groupe de participants présentant une DTA à un stade léger. Effectivement, au stade précoce 

de la DTA, les compétences verbales sont relativement préservées exception faite de la 

présence d’un manque du mot (Cardebat et , 1995). Le déclin de la mémoire de travail 

(Belleville et ., 1996 ; Collette & Van der Linden, 2005 ; Collette et ., 1999) et le déficit 

des capacités d’inhibition (Baddeley et ., 2001 ; Baudic et ., 2006) présents dans la 

pathologie démentielle dès le stade précoce pourraient rendre compte de la disparition de 

l’effet bénéfique du contexte. D’une part, le nombre d’informations en condition « avec 

contexte » augmente la charge en mémoire de travail et, d’autre part, la sélection des items 

pertinents nécessaires à l’identification de la valence des items nécessite l’intégrité des capacités 

d’inhibition. Avec l’évolution de la pathologie, la majoration de l’atteinte en mémoire de travail 

et des fonctions inhibitrices associée à l’apparition d’une atteinte plus large des capacités 

langagières, peuvent expliquer la dégradation plus globale des capacités d’identification.

Les performances d’identification des participants présentant une DTA ne semblent pas 

influencées par les différentes modalités dans lesquelles le matériel est présenté, et ce, aux 

stades léger et modéré de la pathologie.

Quel que soit le degré de sévérité de la pathologie démentielle, l’identification des items en 

fonction de la valence suit le même profil que celui retrouvé lors du vieillissement cognitif 

normal, à savoir une supériorité de l’identification des items à valence émotionnelle (positif et 
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       ) par rapport aux items neut    L’effet booster de la valence émotionnelle sur le  

capacités d’identification semble donc se maintenir lors de la survenue et de l’évolution de la 

DTA, et apparaît même plus marqué au début de la pathologie démentielle. La dégradation des 

capacités d’identification se manifeste essentiellement pour les items neutres. Enfin, l’effet 

booster de la valence émotionnelle persiste également lors de l’évolution de la DTA.

Nous retrouvons également, conformément à nos hypothèses, un effet de positivité sur les 

capacités d’identification chez les sujets souffrant d’une DTA à un stade léger, mais également 

chez les participants présentant une DTA à un stade modéré. Cet effet de positivité sur les 

capacités d’identification semble être suffisamment robuste pour résister aux effets délétères du 

déclin cognitif pathologique. 

Il semble donc que les conséquences des lésions dans la DTA se fassent particulièrement 

ressentir sur l’identification des items neutres dès les premiers stades de la maladie, avec une 

baisse très largement significative des performances pour ce type d’items. Avec l’évolution de la 

pathologie, la dégradation marquée pour les items neutres semble se stabiliser, mais il persiste 

un déclin de l’identification des items à valence négative, pouvant rendre compte du 

phénomène de réduction de la négativité (Carstensen, 1993).

L’analyse multivariée que nous avons réalisée, montre que les différences de performances 

obtenues lors de ces épreuves d’identification dépendent essentiellement de l’apparition et de 

l’évolution de la pathologie démentielle. Le rôle de la valence émotionnelle sur les capacités

d’identification persiste en présence de la DTA.

Ces résultats, ainsi que les arguments que nous avons évoqués pour rendre compte de la 

disparition de l’effet du contexte tendent à montrer la présence d’un déclin des capacités 

d’identification qui suit la progression globale des troubles cognitifs dans la DTA. Ces données 

pourraient aller dans le sens de l’hypothèse explicative du déclin des processus d’identification 

dans la DTA mettant en cause une atteinte générale des processus cognitifs (Albert et ., 

1991 ; Burnham & Hogervorst, 2004 ; Koff et . 1999) plutôt que celle d’une atteinte 

spécifique des processus émotionnels (Allender & Kaszniak, 1989 ; Kohler et ., 2005 ; 

Shimokawa et ., 2000 ; Shimokawa et ., 2005). Toutefois, le de notre étude ne 

permet pas d’infirmer la deuxième hypothèse explicative.
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En ce qui concerne l’évaluation de l’intensité des items émotionnels,  es résultats nous 

permettent de mettre en évidence une supériorité de l’intensité évaluée par le groupe de 

participants présentant une DTA à un stade léger par rapport au groupe de participants 

présentant un vieillissement cognitif normal, mais également par rapport au groupe de 

participants présentant une DTA à un stade modéré. Un certain nombre d’études ont montré 

une préservation de l’évaluation de l’intensité dans la DTA (Burton & Kaszniak, 2006 ; 

Kensinger et ., 2002 ; Kensinger et ., 2004).

L’effet du contexte n’a plus réellement d’influence sur l’évaluation de l’intensité chez les 

groupes de participants présentant une DTA à un stade léger et à un stade modéré.

Si le type de présentation du matériel n’entraîne pas une évaluation différente de l’intensité 

chez les adultes âgés présentant une DTA à un stade léger, il est retrouvé une intensité 

significativement moindre dans le groupe de DTA à un stade modéré pour les items présentés 

en modalité auditive par rapport aux items présentés en modalités verbale et visuelle. Il nous 

est toutefois difficile de mettre en perspective nos résultats avec les données de la littérature, 

puisqu’à notre connaissance, aucune étude n’a été amenée à comparer l’évaluation de l’intensité 

dans la DTA en fonction des conditions contextuelles ou du mode de présentation du matériel.

Chez les adultes âgés présentant une DTA à un stade léger, l’évaluation de l’intensité des 

items ne diffère pas en fonction des différents types de valence émotionnelle. Ce même 

résultats a été retrouvé dans le groupe d’adultes âgés sains.

Dans le groupe de participants présentant une DTA à un stade modéré, les items à valence 

positive sont évalués de manière significativement plus intense que les items à valence négative.

La meilleure identification des items à valence positive peut sans doute expliquer cette 

supériorité de l’évaluation de l’intensité dans ce groupe.

Enfin, la spécificité que nous avions mise en évidence dans le vieillissement cognitif normal 

semble persister lors de la survenue et de l’évolution de la DTA. La présence d’un lien entre 

l’identification et la mémorisation indique que malgré la dégradation des performances 

mnésiques, la qualité de l’identification et donc la compréhension de l’information garde un 

rôle clé sur les capacités de rappel des informations. Tout comme nous l’avons mis en évidence 

chez les adultes âgés sains, il persiste un lien entre l’identification et l’intensité évaluée. 

L’importance de l’intensité ressentie face à une information garde un impact sur la qualité de 

l’identification de celle-ci dans la DTA.
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L’intérêt de notre travail de thèse repose sur plusieurs points. Tout d’abord, les résultats 

des différents travaux portant sur l’identification et la mémorisation des émotions dans le 

vieillissement et la DTA sont très variés, parfois même contradictoires. Les critiques formulées 

à cet égard portent essentiellement sur l’hétérogénéité du matériel utilisé et de la population 

étudiée. Dans ce travail, nous avons tenté de prendre en considération ces deux critiques en 

tentant d’homogénéiser le matériel et la population d’étude. Par ailleurs, nous n’avons retrouvé 

dans la littérature, aucune étude visant à analyser l’évolution de l’identification et de la 

mémorisation des émotions dans la DTA. Cet aspect nous semble pourtant essentiel dans 

l’adaptation des prises en charge auprès de ces patients qui présentent très fréquemment des 

symptômes psychologiques et comportementaux. Nous avons donc comparé deux groupes de 

patients présentant une DTA en fonction de leur degré de sévérité de la pathologie. Enfin, 

outre la valence émotionnelle, il nous est apparu important d’évaluer l’impact d’autres facteurs 

comme le contexte ou le type de présentation des items sur les capacités d’identification et de 

mémorisation.

Nos principaux résultats permettent de retrouver la persistance de l’effet booster de la 

valence émotionnelle sur les capacités d’identification et de mémorisation dans le vieillissement 

cognitif normal et pathologique. Cette donnée nous semble particulièrement intéressante dans 

la prise en charge des patients présentant une DTA. Si la dégradation inéluctable de la mémoire 

modifie profondément le sentiment de permanence de soi et perturbe gravement l’identité de 

ces patients, en modifiant leurs rôles social, familial et personnel, cette persistance des capacités

à mémoriser et à identifier les émotions, même si elles se dégradent, peut constituer un point 

d’ancrage pour maintenir des éléments clés de la vie passée et présente du patient. Il est 

important de faire comprendre aux aidants formels et informels, qu’il n’est pas nécessaire de 

forcer le patient à se rappeler ou à rechercher des évènements sans intérêt pour lui, au risque de 

voir apparaître des troubles du comportement en raison de l’angoisse liée à l’échec. Dans les 

prises en charge rééducative, où il est primordial de travailler à partir des capacités restantes, il 



Conclusion
_________________________________________________

215

serait donc important d’orienter les exercices proposés vers des éléments à connotation 

émotionnelle afin d’optimiser la réussite.

Le deuxième point majeur de nos résultats est la mise en évidence d’un effet de négativité 

sur les capacités de rappel chez les adultes âgés sains, mais également chez les participants 

présentant une DTA. Les théories de l’évolution de l’espèce nous ont montré l’importance à 

focaliser notre attention de façon préférentielle sur les événements à connotation négative, et 

ce, dans un but d’adaptation et de préservation. Il est intéressant de constater que cette 

conduite perdure dans le vieillissement cognitif normal, mais également en présence d’une 

pathologie neurodégénérative. Par ailleurs, cette caractéristique concernant une plus grande 

sélectivité des éléments négatifs pourrait éclairer d’un jour nouveau, notre compréhension de 

certains troubles psycho-comportementaux qui accompagnent la DTA. Ainsi, nous pourrions 

émettre l’hypothèse que cet effet de négativité combiné aux lésions cérébrales pourrait avoir un 

impact sur l’humeur dépressive, l’anxiété, l’agitation voire l’irritabilité et l’agressivité.

Nous tenons à préciser un certain nombre de points faibles quant à notre étude. Tout 

d’abord, un des écueils vient du nombre de participants par groupe. Même si le nombre de 

participants est dans la moyenne comparativement aux autres études, il nous semble évident 

qu’un manque de puissance, puisse rendre compte de l’absence de certains effets. Toutefois, les 

critères d’inclusion que nous nous sommes fixés, à savoir une absence de syndrome dépressif et 

de troubles du comportement et un appariement en fonction du sexe, ont limité le recrutement 

des sujets âgés sains et des participants âgés présentant une DTA. Ensuite, il nous a été 

impossible d’homogénéiser le matériel comme nous l’aurions souhaité. Cette difficulté a été 

particulièrement vraie pour le matériel présenté en condition « sans contexte » où nous avons 

eu recours à un matériel existant. Á ce titre, le matériel visuel composé des images de l’IAPS 

peut être soumis à critique en raison de la présence, pour un certain nombre d’images utilisées,

de la présence d’un contexte en arrière plan. Il aurait été préférable de présenter les mêmes 

items sous les différentes modalités proposées, mais cela aurait nécessité un nombre de 

participants beaucoup plus conséquent. Nous pouvons également regretter de ne pas avoir eu 

recours à une population de sujets âgés sains pour sélectionner et valider notre matériel 

expérimental. Enfin, l’étude de la mémoire épisodique nécessite d’évaluer à la fois la restitution 
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de l’événement en tant que tel (le « quoi »), mais également le moment (le « quand ») et le lieu 

(« le où ») dans lequel il s’est déroulé. Comme le note Tulving (2002), il existe peu ou pas de 

tâches impliquant un seul système de mémoire et dans notre étude, nous n’avons pas déroger à 

cette lacune méthodologique et nous n’avons évalué qu’un des aspects de la mémoire 

épisodique, celui du « quoi ».

L’ensemble des différents éléments évoqués précédemment nous amène à envisager la 

réalisation de nouvelles études, en améliorant notre matériel expérimental par des tâches plus 

dynamiques alliant plusieurs modalités sensorielles à la fois, afin d’être au plus proche des 

situations d’interaction de la vie quotidienne.

Nous souhaiterions apprécier l’impact concret de la baisse des capacités d’identification et de 

mémorisation sur les troubles du comportement dans la DTA. Pour ce faire, nous envisageons 

de mener une étude comparative sur ces différents aspects entre une population de participants 

présentant une DTA sans trouble du comportement et un groupe d’adultes âgés souffrant d’une 

DTA avec troubles du comportement.

Enfin, dans ce travail, nous n’avons pas discuté nos résultats à la lumière des connaissances sur 

les structures cérébrales à la base des perturbations cognitives et comportementales dans la 

DTA, même si les modifications de performances entre nos différents groupes résultent sans 

doute d’un changement significatif des régions limbiques, incluant l’amygdale. Le de 

notre étude peut sans doute nous permettre d’inférer l’impact de ces différentes structures sur 

les résultats obtenus, mais en aucun cas de préciser leur rôle respectif. Il nous semble donc 

indispensable de compléter ce type de travail avec un protocole d’imagerie fonctionnelle, dont 

les données apporteront des connaissances précieuses. 

Le chemin à parcourir pour améliorer nos connaissances sur les processus émotionnels est 

encore long et de nombreuses pistes restent à explorer. Malgré l’ampleur de l’enjeu, il n’en 

reste pas moins que ce domaine passionnant peut apporter de nombreux indices pour améliorer 

la qualité de vie de personnes souffrant de pathologies neurodégénératives.
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Annexe 1 – Critères diagnostiques de démence de type Alzheimer 

selon le DSM-IV – TR (2000)

A. Apparition de déficits cognitifs multiples, comme en témoignent à la fois :

(1) une altération de la mémoire (altération de la capacité à apprendre des informations 

nouvelles ou à se rappeler les informations apprises antérieurement) ;

(2) une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes :

(a) aphasie (perturbation du langage)

(b) apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des 

fonctions motrices intactes)

(c) agnosie (impossibilité de reconnaître ou d’identifier des objets malgré des fonctions 

sensorielles intactes)

(d) perturbation des fonctions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner dans le 

temps, avoir une pensée abstraite)

B. Les déficits cognitifs des A1 et A2 sont tous les deux à l’origine d’une altération significative du 

fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin significatif par rapport au niveau de 

fonctionnement antérieur.

C. L’évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu.

D. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 ne sont pas dus :

(1) à d’autres affections du système nerveux central qui peuvent entraîner des déficits 

progressifs de la mémoire et du fonctionnement cognitif (par exemple : maladie cérébro-

vasculaire, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, hématome sous-dural, hydrocéphalie 

à pression normale, tumeur cérébrale)

(2) à des affections générales pouvant entraîner une démence (par exemple : hypothyroïdie, 

carence en vitamine B12 ou en folates, pellagre, hypercalcémie, neurosyphilis, infection par le 

VIH)

(3) à des affections induites par une substance

E. Les déficits ne surviennent pas de façon exclusive au cours de l’évolution d’un delirium.

F. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un trouble de l’Axe I (par exemple : trouble dépressif 

majeur, schizophrénie).
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Annexe 2 – Mini-Mental-Status de Folstein (MMS) version GRECO 

consensuelle (Folstein et ., 1975 ; Hugonot-Diener, 2008).

Sous-Total : ……………../ 5

Sous-Total : ……………../ 5

Sous-Total : ……………../ 3

Sous-Total : ……………../ 5

Sous-Total : ……………../ 3

Sous-Total : ……………../ 9
Total (Faire la somme des sous totaux) :     / 30

1. Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. Les unes sont très simples, les autres un peu 
moins. Vous devez répondre du mieux que vous pouvez.
Quelle est la date complète d'aujourd'hui ?
Si la réponse est incorrecte ou incomplète, posez les questions restées sans réponse, dans l'ordre suivant

1. En quelle année sommes-nous ?.../1 2. En quelle saison sommes-nous ?.../1
3. En quel mois ?.../1 4. Quel jour du mois ?.../1
5. Quel jour de la semaine ?.../1

2. Je vais vous poser maintenant quelques questions sur l'endroit où nous nous trouvons.
6. Quel est le nom de l'hôpital où nous sommes ?.../1
7. Dans quelle ville se trouve-t-il ?.../1
8. Quel est le nom du département dans lequel est située cette ville?.../1
9. Dans quelle province ou région est située ce département?.../1
10. A quel étage sommes-nous ici ?.../1

3. Je vais vous dire 3 mots ; je voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les retenir car je vous les redemanderai tout à 
l'heure.

11.Cigare                  Citron Fauteuil …./1
12. Fleur        ou       Clé Tulipe …./1
13. Porte                  Ballon Canard …./1

Répéter les 3 mots
4. Voulez-vous compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois ?

14. 93……………………/1
15. 86……………………/1
16. 79……………………/1
15. 72……………………/1
17. 65……………………/1

5. Pouvez-vous me dire quels étaient les 3 mots que je vous ai demandé de répéter et de retenir tout à l'heure ?
18. Cigare                  Citron Fauteuil …./1
19. Fleur        ou       Clé Tulipe …./1
20. Porte                  Ballon Canard …./1

6. Langage
22. Quel est le nom de cet objet ? Montrer un crayon……………………………………../1
23. Quel est le nom de cet objet ? Montrer votre montre…………………………………./1
24. Écoutez bien et répétez après moi : "PAS DE MAIS, DE SI, NI DE ET"………………../1

Poser une feuille de papier sur le bureau, la montrer au sujet en lui disant :
"Écoutez bien et faites ce que je vais vous dire .

25. Prenez cette feuille de papier avec la main droite,……………………………………./1
26. Pliez-la en deux,………………………………………………………………..…./1
27. Et jetez-la par terre. "…………………………………………………………..…./1

Tendre au sujet une feuille de papier sur laquelle est écrit en gros caractères
"FERMEZ LES YEUX" et dire au sujet
28. "Faites ce qui est écrit"……………………………………………………………../1
29.Tendre au sujet une feuille de papier et un stylo, en disant :…………………………../1

"Voulez-vous m'écrire une phrase, ce que vous voulez, mais une phrase entière."
30.Tendre au sujet une feuille de papier et lui demander…………………………………/1

"Voulez-vous recopier ce dessin" 

Pour tous les sujets, même pour ceux qui ont obtenu le maximum de points, demander
Voulez-vous épeler le mot MONDE à l'envers ** : E D N0 M
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Annexe 3 – Inventaire abrégé de Dépression de Beck (Beck & 

Beamesderfer, 1974 ; Collet & Cottraux, 1986).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ce questionnaire comporte plusieurs séries de quatre propositions.
Pour chaque série, lisez les quatre propositions, puis choisissez celle qui décrit le mieux votre état actuel.
Vous pouvez choisir plusieurs propositions dans chaque série.
Entourez alors le numéro qui correspond à la (ou les) proposition(s) choisie(s).

Je ne me sens pas triste
Je me sens cafardeux ou triste
Je me sens tout le temps cafardeux ou triste, et je n’arrive pas à en sortir
Je suis si triste et malheureux que je ne peux plus le supporter

0
1
2
3

Je ne suis pas particulièrement découragé ni pessimiste au sujet de l’avenir
J’ai un sentiment de découragement au sujet de l’avenir
Pour mon avenir, je n’ai aucun motif d’espérer
Je sens qu’il n’y a aucun espoir pour mon avenir, et que la situation ne peut s’améliorer

0
1
2
3

Je n’ai aucun sentiment d’échec dans ma vie
J’ai l’impression que j’ai échoué dans ma vie plus que la plupart des gens
Quand je regarde ma vie passée, tout ce que j’y découvre n’est qu’échecs
J’ai un sentiment d’échec complet dans toute ma vie personnelle (dans mes relations 
avec mes parents, ma femme, mes enfants)

0
1
2

3

Je ne me sens pas particulièrement insatisfait
Je ne sais pas profiter agréablement des circonstances
Je ne tire plus aucune satisfaction de quoi que ce soit
Je suis mécontent de tout

0
1
2
3

Je ne me sens pas coupable
Je me sens mauvais ou indigne une bonne partie du temps
Je me sens coupable
Je me juge très mauvais et j’ai l’impression que je ne vaux rien

0
1
2
3

Je ne suis pas déçu par moi-même
Je suis déçu par moi-même
Je me dégoûte moi-même
Je me hais

0
1
2
3

Je ne pense pas à me faire du mal
Je pense que la mort me libérerait
J’ai des plans précis pour me suicider
Si je pouvais, je me tuerais

0
1
2
3

Je n’ai pas perdu l’intérêt pour les autres gens
Maintenant, je m’intéresse moins aux autres gens qu’autrefois
J’ai perdu tout l’intérêt que je portais aux autres gens et j’ai peu de sentiments pour eux
J’ai perdu tout intérêt pour les autres et ils m’indiffèrent totalement

0
1
2
3

Je suis capable de me décider aussi facilement que de coutume
J’essaye de ne pas avoir à prendre de décision
J’ai de grandes difficultés à prendre des décisions
Je ne suis pas capable de prendre la moindre décision

0
1
2
3



Annexes
_______________________________________________________

243

10)

11)

12)

13)

Je n’ai pas le sentiment d’être plus laid qu’avant
J’ai peur de paraître vieux ou disgracieux
J’ai l’impression qu’il y a un changement permanent dans mon apparence physique qui me 
fait paraître disgracieux
J’ai l’impression d’être laid et repoussant

0
1
2
3

Je travaille aussi facilement qu’auparavant
Il me faut faire un effort supplémentaire pour commencer à faire quelque chose
Il faut que je fasse un très grand effort pour faire quoi que ce soit
Je suis incapable de faire le moindre travail

0
1
2
3

Je ne suis pas plus fatigué que d’habitude
Je suis fatigué plus facilement que d’habitude
Faire quoi que ce soit me fatigue
Je suis incapable de faire le moindre travail

0
1
2
3

Mon appétit est toujours bon
Mon appétit n’est pas aussi bon que d’habitude
Mon appétit est beaucoup moins bon maintenant
Je n’ai plus du tout d’appétit

0
1
2
3
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alAnnexe 4 – Geriatric Depression Scale (Yesavage et ., 1983 ; Lacoste 

& Trivalle, 2005)

pour le patient

non (1)

oui (1)

oui (1)

oui (1)

non (1)

oui (1)

non (1)

oui (1)

non (1)

oui (1)

oui (1)

oui (1)

oui (1)

oui (1)

non (1)

oui (1)

oui (1)

oui (1)

non (1)

oui (1)

non (1)

oui (1)

oui (1)

oui (1)

oui (1)

oui (1)

non (1)

oui (1)

non (1)

non (1)

Etablissement du score 

Modalité de passation : choisissez, s'il vous plaît, la meilleure réponse pour décrire comment vous vous 
sentiez au cours de la dernière semaine.

1. En somme, êtes-vous satisfait(e) de votre vie ? oui

2. Avez-vous abandonné de nombreuses activités ou de nombreux intérêts ? non

3. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? non

4. Vous ennuyez-vous souvent ? non

5. Avez-vous espoir en l'avenir ? oui

6. Êtes-vous dérangé(e) par des pensées que vous ne pouvez pas sortir de votre tête ? non

7. Êtes-vous de bonne humeur la plupart du temps ? oui

8. Avez-vous peur qu'un malheur vous arrive ? non

9. Vous sentez-vous heureux la plupart du temps ? oui

10. Vous sentez-vous souvent impuissant(e) ? non

11. Vous sentez-vous souvent nerveux(se) et agité(e) ? non

12. Préférez-vous rester à la maison plutôt que sortir et faire quelque chose ? non

13. Vous faites-vous souvent du souci pour l'avenir ? non

14. Avez-vous le sentiment d'avoir davantage de problème de mémoire que la plupart des gens ? non

15. Pensez-vous qu'il est merveilleux de vivre maintenant ? oui

16. Vous sentez-vous découragé(e) et triste ? non

17. Avez-vous le sentiment que vous ne valez pas grand chose en ce moment ? non

18. Vous faites vous beaucoup de souci à propos du passé ? non

19. Trouvez-vous la vie excitante ? oui

20. Vous est-il difficile de vous lancer dans de nouveaux projets ? non

21. Vous sentez-vous plein(e) d'énergie ? oui

22. Pensez-vous que votre situation est sans espoir ? non

23. Pensez-vous que la plupart des gens sont meilleurs que vous ? non

24. Êtes-vous facilement bouleversé(e) par les moindres choses ? non

25. Avez-vous souvent envie de pleurer ? non

26. Avez-vous du mal à vous concentrer ? non

27. Êtes-vous heureux(se) de vous lever le matin ? oui

28. Préférez-vous éviter les rencontres sociales ? non

29. Vous est-il facile de prendre des décisions ? oui

30. Avez-vous l'esprit aussi clair qu'avant ? oui

TOTAL : ajouter toutes les réponses entourées, chacune valant un point, pour le score total.
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Annexe 5 – Inventaire de Neuropsychiatrie – Réduit (NPI-R)

(Cummings et ., 1994 ; Michel et ., 2005)

A. Idées Délirantes

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

B. Hallucinations

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

C. Agitation/ Agressivité

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

« Le patient/la patiente croit-il/elle des choses dont vous savez qu’elles ne sont pas vraies ? Par exemple, il/elle insiste sur le fait que les 
gens essaient de lui faire du mal ou de le/la voler. A-t-il/elle dit que des membres de sa famille ne sont pas les personnes qu’ils prétendent 
être ou qu’ils ne sont pas chez eux dans sa maison ? Est-il/elle vraiment convaincu(e) de la réalité de ces choses ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

« Le patient/la patiente a-t-il/elle des hallucinations ? Par exemple, a-t-il/elle des visions ou entend-il/elle des voix ? Semble-t-il/elle 
voir, entendre ou percevoir des choses qui n’existent pas ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

« Y-a-t-il des périodes pendant lesquelles le patient/la patiente refuse de coopérer ou ne laisse pas les gens l’aider ? Est-il difficile de 
l’amener à faire ce qu’on lui demande ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

♦

♦

♦

♦

♦

♦

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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D. Dépression/ Dysphorie

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

E. Anxiété

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

F. Exaltation de l’humeur/ euphorie

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

« Le patient/la patiente semble-t-il/elle triste ou déprimé(e) ? Dit-il/elle qu’il/elle se sent triste ou déprimé(e) ? »
(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

« Le patient/la patiente est-il/elle très nerveux (se), inquiet (ète) ou effrayé (e) sans raison apparente ? Semble-t-il/elle très tendue (e) ou 
a-t-il/elle du mal à rester en place ? A-t-il/elle peur d’être séparé(e) de vous ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

« Le patient/la patiente semble-t-il/elle trop joyeux (se) ou heureux (se) sans aucune raison ? (Il ne s’agit pas de la joie tout à fait normale 
que l’on éprouve lorsque l’on voit des amis, reçoit des cadeaux ou passe du temps en famille). Il s’agit plutôt de savoir si le patient/la 
patiente présente une bonne humeur anormale et constante, ou s’il/elle trouve drôle ce qui ne fait pas rire les autres ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

♦

♦

♦

♦

♦

♦

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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G. Apathie/ Indifférence

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

H. Désinhibition

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

I. Comportement moteur aberrant

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

« Le patient/la patiente semble-t-il/elle montrer moins d’intérêt pour ses activités ou pour son entourage ? N’a-t-il/elle plus envie de 
faire des choses ou manque-t-il/elle de motivation pour entreprendre de nouvelles activités ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

« Le patient/la patiente semble-t-il/elle agir de manière impulsive, sans réfléchir ? Dit-il/elle ou fait-il/elle des choses qui, en général, ne 
se font pas ou ne se disent pas en public ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

« Le patient/la patiente fait-il/elle les cent pas, refait-il/elle sans cesse les mêmes choses comme par exemple ouvrir les placards ou les 
tiroirs, ou tripoter sans arrêt des objets ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

♦

♦

♦

♦

♦

♦

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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J. Irritabilité/ Instabilité de l’humeur

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

K. Sommeil

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

L. Appétit/ Troubles de l’appétit

NON OUI NA

Gravité
Léger : 
Moyen : 
Important : 

Retentissement

Pas du tout Modérément
Minimum Sévèrement
Légèrement Très sévèrement, extrêmement

« Le patient/la patiente est-il/elle irritable, faut-il peu de choses pour le/la perturber ? Est-il/elle d’humeur très changeante ? Se montre-
t-il/elle anormalement impatient(e) ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

« Est-ce que le patient/la patiente, a des problèmes de sommeil ? (Ne pas tenir compte du fait qu’il/elle se lève uniquement une fois ou 
deux par nuit seulement pour se rendre aux toilettes et se rendort ensuite immédiatement). Est-il/elle debout la nuit ? Est-ce qu’il/elle 
erre la nuit, s’habille ou dérange votre sommeil ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

« Est-ce qu’il y a eu des changements dans son appétit, son poids ou ses habitudes alimentaires ? (Coter NA si le patient est incapable 
d’avoir un comportement alimentaire autonome et doit se faire nourrir). Est-ce qu’il y a eu des changements dans le type de nourriture 
qu’il/elle préfère ? »

(score=0) Passez à la question suivante Evaluez la gravité = question non applicable

Changement peu important
Changement important

Changement très important

À quel point, ce comportement est perturbant pour vous et augmente votre charge de travail ?
0 3
1 4
2 5

♦

♦

♦

♦

♦

♦

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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Récapitulatif

Items NA* Absent Gravité Retentissement
Idées délirantes X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5
Hallucinations X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5

Agitation/Agressivité X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5
Dépression/Dysphorie X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5

Anxiété X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5
Exaltation de l’humeur X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5
Apathie/Indifférence X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5

Désinhibition X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5
Irritabilité/Instabilité X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5

Comportement moteur X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5
Sommeil X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5

Trouble de l’appétit X 0 1   2   3 0  1  2  3  4  5
Score total /36 /60
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Annexe 6 – Lettre d’informations pour l’ensemble des participants

Lettre d’information du participant
Évaluation de l’identification et de la mémorisation des émotions

Madame, Monsieur, 

L’évaluation de l’identification et de la mémorisation des émotions est importante pour une meilleure 

compréhension des mécanismes qui sous-tendent les processus émotionnels chez tous les individus.

L’objectif de cette étude est de comparer les résultats obtenus à différentes épreuves de mémorisation 

et d’identification de matériels émotionnels auprès de différentes populations de participants: des 

participants jeunes, des participants âgés sans trouble mnésique et des participants âgés présentant des 

troubles de la mémoire.

Ce travail a également pour but de mieux comprendre et d’améliorer la prise en charge des personnes 

présentant des troubles de la mémoire et/ou des troubles du comportement dans certaines maladies

chroniques.

Les personnes participant à l’étude répondront à 7 épreuves d’une durée approximative de 180 

minutes. 

Dans le cadre de cette recherche, il n’y a pas d’examen invasif. Bien évidemment, il n’y a aucun frais à 

votre charge pour la participation à cette étude.

Les réponses à ces épreuves seront utilisées de manière anonyme et nous vous en garantissons la 

confidentialité. 

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute explication complémentaire. Votre accord de 

participation et/ou celui du membre de votre entourage seront nécessaires pour participer à cette 

étude, et vous pouvez à tout moment revenir sur votre décision sans que cela change en quoi que ce soit 

nos relations et/ou les soins que vous recevez. 



Annexes
_______________________________________________________

251

Annexe 7 – Consentement éclairé pour les groupes 1 et 2

Accord de Participation à l'Étude
Évaluation de l’identification et de la mémorisation des émotions

Le participant : L’investigateur

Date : Date : 

Madame MORRONE Isabella m'a proposé de participer à une étude sur la reconnaissance et la 
mémorisation des émotions.
Il m'a été précisé que je suis libre d'accepter ou de refuser d’y participer et que cela ne changera en rien 
nos relations et/ou mon traitement. 
Pour information, j'ai reçu de la part de Madame MORRONE Isabella une lettre d’informations et des 
explications orales sur la nature, les risques et les contraintes de l'étude. De plus, il m’a été précisé la 
durée et le déroulement.
J'ai compris ces informations et j’ai eu le temps et le loisir de poser toutes les questions que je 
souhaitais. Je serai informé(e) de toute information au cours de la recherche susceptible de modifier ma 
décision de participer à l’étude.
Si certaines questions ou problèmes surviennent à n'importe quel moment de l'étude, je pourrais
contacter Madame MORRONE Isabella au 03.26.78.46.96
Je suis informé(e) que cette étude sera conduite conformément à la législation française en vigueur. Je 
connais la possibilité qui m’est réservée de refuser de participer ou de me retirer à tout moment quelle 
qu’en soit la raison, sans avoir à me justifier et sans aucun préjudice pour moi-même. Mon accord de 
participation ne décharge en rien les organisateurs de la recherche de leurs responsabilités. Je conserve 
tous mes droits garantis par la loi.

J'ACCEPTE DE PARTICIPER À CETTE RECHERCHE DANS LES CONDITIONS PRECISÉES DANS 
CE DOCUMENT.
J'accepte que les données enregistrées à l'occasion de cette étude puissent faire l'objet d'un traitement 
informatisé. Je pourrai exercer mon droit de rectification auprès des investigateurs.
Je confirme que j'ai reçu une copie de la lettre d’information et de ce formulaire d’accord de 
participation.

Nom / prénom en lettre capitale Nom / prénom en lettre capitale

Signature : Signature :

(

1 exemplaire pour le participant, 1 pour l’investigateur
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Annexe 8 – Consentement éclairé pour les groupes 3 et 4

Accord de Participation à l'Étude
Évaluation de l’identification et de la mémorisation des émotions

Le participant : L’aidant : L’investigateur

Date : Date : Date : 

Madame MORRONE Isabella m'a proposé de participer à une étude sur l’identification et la 
mémorisation des émotions.
Il m'a été précisé que je suis libre d'accepter ou de refuser d’y participer et que cela ne changera en rien 
nos relations et/ou mon traitement. 
Pour information, j'ai reçu de la part de Madame MORRONE Isabella une lettre d’informations et des 
explications orales sur la nature, les risques et les contraintes de l'étude. De plus, il m’a été précisé la 
durée et le déroulement.
J'ai compris ces informations et j’ai eu le temps et le loisir de poser toutes les questions que je 
souhaitais. Je serai informé(e) de toute information au cours de la recherche susceptible de modifier ma 
décision de participer à l’étude.
Si certaines questions ou problèmes surviennent à n'importe quel moment de l'étude, je pourrais
contacter Madame MORRONE Isabella au 03.26.78.46.96
Je suis informé(e) que cette étude sera conduite conformément à la législation française en vigueur. Je 
connais la possibilité qui m’est réservée de refuser de participer ou de me retirer à tout moment quelle 
qu’en soit la raison, sans avoir à me justifier et sans aucun préjudice pour moi-même. Mon accord de 
participation ne décharge en rien les organisateurs de la recherche de leurs responsabilités. Je conserve 
tous mes droits garantis par la loi.

J'ACCEPTE DE PARTICIPER À CETTE RECHERCHE DANS LES CONDITIONS PRECISÉES DANS 
CE DOCUMENT.
J'accepte que les données enregistrées à l'occasion de cette étude puissent faire l'objet d'un traitement 
informatisé. Je pourrai exercer mon droit de rectification auprès des investigateurs.
Je confirme que j'ai reçu une copie de la lettre d’information et de ce formulaire d’accord de 
participation.

Nom / prénom en lettre capitale Nom / prénom en lettre capitale Nom / prénom en lettre capitale

Signature : Signature : Signature :

(

1 exemplaire pour le participant, 1 exemplaire pour l’aidant, 1 pour l’investigateur
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alAnnexe 9 – Mots choisis parmi la liste établie par Bonin et . (2003) 

pour la sélection des items en modalité verbale « sans contexte » lors 

de notre pré-étude.

Valence positive Valence neutre Valence négative
Items m ( ) Items m ( ) Items m ( )

Ange 4,32 (0,90) Ancre 2,52 (0,96) Ambulance 1,76 (0.83)
Bonbon 4,04 (1,14) Antenne 2,84 (0,69) Barbelé 1,28 (0,61)
Coccinelle 4,20 (1,00) Bonnet 2,92 (0,86) Canon 1,64 (0,57)
Colombe 4,28 (0,79) Borne 2,60 (0,87) Fouet 1,64 (0,86)
Fée 4,36 (0,91) Capot 2,52 (0,77) Grenade 1,52 (0,96)
Fleur 4,44 (0,77) Cintre 2,80 (0,82) Perfusion 1,24 (0,66)
Gâteau 4,40 (0,96) Col 2,64 (0,86) Pistolet 1,44 (0,71)
Ile 4,48 (0,59) Louche 2,56 (0,92) Sang 1,72 (0,94)
Palmier 4,44 (0,77) Passoire 2,76 (0,83) Seringue 1,20 (0,50)
Soleil 4,76 (0,66) Rabot 2,40 (0,76) Tank 1,48 (0,59)

σ σ σ

(Légende – m ( ) : moyenne (déviation standard))s
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Annexe 10 – Présentation des 24 histoires construites pour la 

sélection des items en modalité verbale « avec contexte » lors de 

notre pré-étude.

Histoires à valence positive

Histoires neutres

Histoires à valence négative

1. Gain Paul a 17 ans. Il apprend à la radio qu’il a gagné un scooter de couleur rouge d’une valeur de 2000 euros.
2. Anniversaire Pour son anniversaire, Mathilde vient de recevoir la poupée dont elle a toujours rêvé. Elle part dans sa 

chambre lui essayer une nouvelle robe rose.
3. Marraine Géraldine vient de passer le week-end chez ses amis. Ils lui ont demandé d’être la marraine de leur petit 

garçon qui a 8 mois.
4. Examen Aurélien est étudiant en faculté de droit à Reims. Son professeur vient de lui rendre sa dernière copie avec 

18/20.
5. Ski Simon est à la montagne pour la première fois. Il prend des cours de ski et obtient sa première étoile avec 

les félicitations de son professeur.
6. Retraite Sandrine fête son départ en retraite et revoit ses anciennes collègues. Ils lui offrent un billet d’avion pour 

une semaine de vacances aux Antilles.
7. Danse Louise est professeur de danse, ses élèves participent à un spectacle. Ils ont réussi toutes leurs figures et 

reçoivent le premier prix
8. Equitation Estelle part pour sa première compétition d’équitation. Elle ne commet aucune faute avec son cheval noir et 

gagne la cravache d’or.

1. Salle de bains Rémy est dans sa salle de bains où il se lave les dents. La serviette bleue est à côté du savon sur le lavabo.
2. Rue Sabine a 15 ans et marche dans la rue commerçante. Une voiture rouge est en stationnement sur le trottoir 

d’en face.
3. Salon Jérémy est assis dans le salon de ses grands-parents en région parisienne. Le journal est posé sur la table du 

salon.
4. Bureau Pierre est devant son ordinateur et son collègue de travail dicte un courrier. La fenêtre est ouverte.
5. Voiture Roland est dans sa voiture bleue avec une bouteille d’eau posée sur le siège passager. Son cartable est rangé 

dans le coffre.
6. Garage Samuel est dans sa chambre avec son pull bleu et ses chaussures noires. Sa voiture est garée dans son garage.
7. Salle à manger Marc a posé son livre dans la salle à manger où la lumière est allumée. Son verre est dans l’évier.
8. Chambre Isabelle dort depuis une heure. Son téléphone est posé sur la table de nuit entre son réveil et ses lunettes.

1. Professeur Dorothée est professeur à l’Université de Lettres. Elle fait un cours d’anglais à des étudiants qui ne 
l’écoutent pas et préfèrent jouer sur leur téléphone portable.

2. Bagarre Elodie joue au basket et prévient les joueuses de faire attention à sa chaine en or. Pendant le match, une 
joueuse lui arrache méchamment.

3. Rendez-vous Pascal est pressé car il a rendez-vous important avec un client à 9 heures. Son épouse lui renverse du café 
brûlant sur son pantalon.

4. Dispute Dominique s’est disputée avec sa meilleure amie. A son retour chez elle, elle entend un message d’insultes
de son amie sur le répondeur.

5. Accident Stéphane s’est acheté sa première voiture. Son frère lui vole ses clés et emboutit la voiture dans un poteau.
6. Panne Françoise est en panne sur l’autoroute en pleine nuit. Une dépanneuse passe près d’elle et refuse de 

s’arrêter.
7. Vol Céline retourne dans le magasin où elle a oublié son sac à main. Elle voit une cliente payer ses achats avec 

son portefeuille.
8. Travail Le patron de Richard lui demande de ranger ses outils. A son retour, il le voit assis entrain de discuter au 

téléphone, les outils éparpillés au sol.
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alAnnexe 11 – Présentation des 45 images de l’IAPS (Lang et ., 1997) 

choisies pour la sélection des items en modalité visuelle « sans 

contexte » lors de notre pré-étude.

Valence Numéro Contenu Moyenne de la valence (ET)
Homme Femme

Positive 1440 Bébé Phoque 7,96 (1,59) 8,43 (1,44)
1811 Singes 7,22 (1,59) 7,95 (1,51)
1920 Dauphin 7,83 (1,29) 7,94 (1,61)
2070 Enfant 7,69 (1,59) 8,50 (1,28)
2391 Enfant et grand-père à la pêche 7,33 (1,86) 6,90 (1,66)
2550 Personnes âgées 7,37 (1,20) 8,14 (1,53)
4614 Homme offrant bouquet de fleurs 6,38 (1,11) 7,71 (1,40)
5470 Astronaute 7,38 (1,82) 7,33 (1,44)
5621 Parachutiste en chute libre 7,28 (1,22) 7,80 (1,54)
5831 Mouettes 7,07 (1,10) 8,05 (1,00)
5910 Feux d’artifice 7,41 (1,20) 8,16 (1,15)
7325 Fille avec un melon 6,48 (1,47) 7,48 (1,66)
7502 Château 7,30 (1,44) 8,15 (1,25)
8380 Athlètes 7,25 (1,79) 7,88 (1,22) 
8496 Enfants dans toboggan 7,09 (1,32) 7,94 (1,75)

Neutre 5500 Champignons 5,49 (1,67) 5,34 (1,49)
6150 Prise électrique 5,17 (1,13) 5,00 (1,21)
7000 Rouleau à pâtisserie 4,93 (0,35) 5,06 (1,10)
7002 Serviette 4,91 (0,97) 5,03 (0,98)
7004 Petite cuillère 4,89 (0,60) 5,14 (0,59)
7006 Bol 4,65 (1,10) 5,09 (0,81)
7009 Tasse 4,96 (1,05) 4,89 (0,96)
7010 Panier 4,95 (1,43) 4,92 (0,48)
7025 Tabouret 4,46 (1,23) 4,79 (1,10)
7031 Pantoufles 4,20 (1,30) 4,80 (0,81)
7050 Sèche-cheveux 4,81 (0,71) 5,04 (0,97)
7080 Fourchette 5,43 (1,26) 5,10 (0,88)
7175 Lampe 4,78 (1,18) 4,95 (0,80)
7224 Casiers 4,38 (1,49) 4,51 (1,25)
7235 Chaise 4,85 (1,13) 5,06 (1,22)

Négative 1300 Pit bull 4,06 (1,54) 3,41 (1,63)
2205 Homme âgé et femme malade 2,24 (1,93) 1,65 (1,05)
2722 Prison 4,20 (1,42) 2,94 (1,61)
2752 Femme alcoolique 4,51 (1,57) 3,66 (1,72)
2900 Garçon qui pleure 2,76 (1,25) 2,16 (1,52)
3530 Pistolet dans la bouche 2,10 (1,53) 1,51 (1,00)
6020 Chaise électrique 4,10 (2,15) 2,93 (1,71)
6212 Soldat et enfant 2,59 (1,47) 1,81 (1,41)
6571 Car jacking 3,80 (2,16) 2,15 (1,65)
6821 Gang 2,96 (1,93) 1,85 (1,31)
8230 Boxeur 4,17 (1,99) 2,11 (1,23)
9050 Crash avion 3,05 (1,70) 1,90 (1,32)
9290 Détritus 3,06 (1,63) 2,76 (1,44)
9470 Ruines 3,62 (1,18) 2,58 (1,60)
9600 Bateau qui coule 3,11 (1,80) 1,90 (1,18)

(Légende – ET : écart type)
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Scenarii

Annexe 12 – Présentation des 24 scénettes construites pour la 

sélection des items en modalité visuelle « avec contexte » lors de 

notre pré-étude.

Scénettes
Valence positive

1. Loto – C’est l’anniversaire de Magalie. 
Elle est avec ses amis autour d’un gâteau. C’est 
l’heure du loto à la TV. Elle a les 6 bons 
numéros et reçoit un chèque de 500000 euros
et lève les bras au ciel.

2. Premiers pas – Une femme dans son salon
tient son bébé dans ses bras puis elle pose sa 
fille à terre. La petite se relève et marche vers 
le coffre à jouets, la mère applaudit.

3. Noël – Cédric est devant le sapin où il y a 
un cadeau. Il ouvre son paquet, en sort une 
trottinette rouge, il sort dehors et monte sur sa 
trottinette.

4. Récompense – Clara a une jupe rouge, 
elle arrive à l'école primaire. Sa maîtresse 
l'envoie au tableau. Elle réussit l’opération. Sa 
maîtresse lui donne un sucre d'orge.

5. Compétition – Un homme arrive à l’hôtel
à la montagne. Il fait une course de ski et à 
l’arrivée, un homme l’attend les bras levés et 
lui remet une étoile.

6. Tennis – Deux hommes jouent au tennis. 
L'homme à la casquette gagne. Il est sur le 
podium et lève les bras au ciel. Il reçoit une
coupe.

7. Cadeau – Une secrétaire (ou une femme) 
est assise à son bureau. Un homme arrive avec 
un cadeau. Il lui offre un collier (de perles). Ils 
s’embrassent.

8. Anniversaire – C'est l'anniversaire de 
Luc. Il a 5 ans. Il est avec ses amis. Un clown 
fait un spectacle. Il reçoit une voiture rouge de 
ses amis et un train.
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Scenarii Scénettes
Valence neutre

1. Verre – La cuisine (ou la pièce) est bleue. 
Un homme avec un pull jaune arrive avec un 
verre à la main et pose le verre et s’en va.

2. Rue – Une femme avec une robe jaune
marche dans la rue et passe devant une 
épicerie. Une voiture rouge passe puis un vélo, 
elle passe à côté d’un arbre.

3. Bibliothèque – Une pièce avec une 
bibliothèque et un canapé vert. Un homme 
arrive, et s’assied sur le fauteuil à côté d’un 
lampadaire. Il repart.

4.  Bureau – Un bureau vide, il est 8 heures. 
Une femme avec une robe bleue arrive et 
s’assied à son bureau puis jette un papier à la 
corbeille.

5. Moto – La moto est verte. Un homme 
arrive avec un casque et une mallette. Il pose le 
casque sur le guidon et va à l'arrière poser la 
sacoche sur le porte bagage.

6. Cuisine – Une femme est dans sa cuisine. 
Un tablier vert est au mur. Son gant rouge est 
posé vers l'évier. Elle ouvre le placard ou la 
fenêtre.

7. Salon – Une femme arrive dans son salon. 
Elle pose son sac à côté du canapé et s'en va, il 
y a un vase (ou des fleurs) sur le buffet.

8. Canapé – Il est 13 heures, un homme 
arrive dans son salon. Il se couche sur le 
canapé. Il est 14 heures, on voit une table basse 
avec des objets dessus. A 15 heures, l’homme 
se réveille et s’en va.
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Scenarii Scénettes

.

Valence négative
1. Devoirs – Une petite fille rentre à la 
maison avec son cartable. Alors qu’elle joue 
devant son coffre à jouets, sa mère la dispute. 
Elle lui donne sa copie ou elle a eu 0/20. Sa 
mère l'envoie faire ses devoirs

2. Panne – Un homme vient acheter (ou faire 
réparer) sa voiture au garage. Il s’en va et le 
moteur de sa voiture fume. Il retourne au 
garage crier sur le vendeur.

3. Chiens – Un garçon est assis dans son salon
avec son chien. Il va promener son chien. Le 
chien fait ses besoins devant une porte. Un 
homme dispute l'enfant qui s’en va.

4. Bagarre – Deux enfants se battent à 
l'école. La maîtresse les dispute pour qu’ils 
s’arrêtent. Elle s'en va. Les enfants lui tirent la 
langue. Elle se retourne et les fait rentrer

5. Dégâts – Des enfants sont devant une 
maison. Ils jouent au ballon et un enfant 
l’envoie et casse une fenêtre. Un homme sort 
en criant et les enfants partent en courant.

6. Dispute – Un père dispute son fils parce 
qu’il y a des jouets partout. L’enfant range ses 
jouets en oubliant une planche à roulettes sur 
laquelle le père tombe en glissant sur la planche 
à roulettes.

7. Cinéma – Un couple va au cinéma. Ils font 
la queue devant la caisse. Un homme en pull 
rayé arrive. Il passe devant le couple.

8. Vol – Deux hommes dans une librairie
avecun homme qui met un livre sous sa veste. 
Il sort du magasin, mais le caissier l’interpelle
et le livre tombe de sa veste.
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alAnnexe 13 – Mots sélectionnés parmi la liste établie par Bonin et . 

(2003) pour la sélection des items en modalité auditive « sans 

contexte » lors de notre pré-étude.

Valence positive Valence neutre Valence négative
Items m ( ) Items m ( ) Items m ( )

Biscuit 4,20 (0,65) Ampoule 3,04 (1,02) Araignée 1,32 (0,56)
Cadeau 4,84 (0,37) Bassine 2,44 (0,77) Bourreau 1,28 (0,54)
Cœur 4,56 (0,65) Capsule 2,60 (0,91) Cage 1,76 (0,72)
Dauphin 4,56 (0,58) Céleri 2,44 (1,19) Cercueil 1,16 (0,47)
Etoile 4,60 (0,58) Entonnoir 2,52 (0,71) Cicatrice 1,32 (0,48)
Hamac 4,44 (0,77) Escabeau 2,28 (0,68) Cimetière 1,52 (0,77)
Magicien 4,44 (0,71) Etiquette 2,68 (0,75) Prison 1,16 (0,37)
Papillon 4,16 (1,21) Sacoche 2,88 (0,88) Scorpion 1,76 (0,93)
Poussin 4,32 (0,69) Salière 2,88 (0,68) Squelette 1,56 (0,77)
Trésor 4,68 (0,56) Tondeuse 2,24 (0,83) Tombe 1,32 (0,63)

σ σ σ

(Légende – m ( ) : moyenne (déviation standard))s
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Annexe 14 – Présentation de 24 histoires construites pour la 

sélection des items en modalité auditive « avec contexte » lors de 

notre pré-étude.

Textes à valence positive

Textes neutres

Textes à valence négative

1. Prime – Roger a eu 40 ans. Le facteur lui apporte une lettre. Il va recevoir une augmentation de salaire de 500 euros par 
mois.
2. Pâques – Pour Pâques, Cécile a reçu un gros lapin en chocolat blanc. Elle part dans la cuisine pour le manger.
3. Amis – Il est minuit, Paul part en boite de nuit. Il rencontre un couple d'amis dijonnais qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans.
4. Examen – Emilie vient de passer son baccalauréat. Elle vient voir les résultats avec ses parents. Elle est reçue première avec 
mention très bien.
5. Sortie – Florence vient de terminer ses devoirs à 19 heures. Elle peut sortir retrouver ses amies à la patinoire
6. Récompense – Charlotte a gagné le premier prix de mots croisés. Ses parents lui offrent un jeu vidéo pour la féliciter
7. Pêche – Dimanche, Christophe est allé à la pêche avec son meilleur ami. Il ramène chez lui un panier plein de poisson
8. Restaurant – Samedi, Martin est allé dans un restaurant italien à Paris. Il a mangé la meilleure pizza et les meilleures pâtes
de sa vie

1. Salle de bains – Adeline est dans sa salle de bains. Son peignoir rose est posé sur un tabouret à côté de la baignoire
2. Entrée – Martial a 54 ans. Son cartable et son téléphone portable sont dans l'entrée à côté de ses chaussures
3. Cuisine – Max est debout dans sa cuisine. Un panier de fruit est sur la table à côté de la passoire
4. Bureau – Véronique est assise à son bureau sur son fauteuil rouge. Il est 14 heures. Son ordinateur est allumé
5. Objets – Mathieu pose son stylo à côté de ses clés de voiture. Son cartable est ouvert à côté du radiateur
6. Chambre – Claudine est allongée sur son lit dans sa chambre. La lampe de chevet est allumée
7. Grenier – Clément est dans son grenier. Les valises et les malles sont derrière un paravent et un cerf volant
8. Salon – Harry est réveillé depuis 2 heures. La bouteille d'eau est à côté de son bol sur la table de salon.

1. Punition – Fabien rentre de l'école à 16 heures et veut regarder son feuilleton préféré mais son père a confisqué la 
télécommande pour qu'il fasse d'abord ses devoirs
2. Ordinateur – Damien vient de s'acheter son premier ordinateur et rentre rapidement chez lui pour l'installer. Sa petite sœur
arrive et fait tomber l'ordinateur qui se casse
3. Livre – Valérie a prêté son livre préféré à son petit neveu. Il lui rend avec pleins de tâches de chocolat et la couverture 
arrachée
4. Tennis – Claude joue au tennis contre un adversaire coriace. Il marque un point après un échange long et difficile. L'arbitre
lui refuse le point sans raison
5. Restaurant – Alice est au restaurant avec son mari. Un serveur mal aimable lui renverse de la sauce sur sa nouvelle robe 
rouge
6. Salle d’attente – Nicolas court dans la salle d'attente du médecin. Son père lui demande de s'asseoir mais l'enfant renverse 
un pot de fleur sur une dame
7. Vol – Coline s'est fait volée son bracelet en or. Quinze jours plus tard, elle le retrouve au poignet de sa meilleure amie
8. Garage – La mère d'Alex lui demande de ranger le garage. Une demi heure plus tard, rien n'est rangé et elle le trouve 
endormi sur une chaise
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Annexe 15 – Recueil des données sociodémographiques selon les 

groupes

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3 et 4

IDENTIFICATION PARTICIPANT N°
1. Sexe:

Homme 
Femme

2. Date de naissance :
3. Niveau scolaire (dernier diplôme obtenu) : ___________________________
               Age d'arrêt des études :

4. Profession exercée :________________________________________

IDENTIFICATION PARTICIPANT N°
1. Sexe:

Homme 
Femme

2. Date de naissance :

3. Présence plainte mnésique (verbalisée par le participant ou l’entourage) : Oui Non

5. Niveau scolaire (dernier diplôme obtenu) : ___________________________
               Age d'arrêt des études :

6. Dernière profession exercée :________________________________________

IDENTIFICATION PARTICIPANT N°
1. Sexe:

Homme 
Femme

2. Date de naissance :
5. Niveau scolaire (dernier diplôme obtenu) : ___________________________
               Age d'arrêt des études :

6. Dernière profession exercée :____________________________

�
�

�
�

� �

�
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