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L’ATTENTION AU CENTRE DE LA MÉMOIRE 

Des expériences montrent que l’attention est un mécanisme essentiel 
de la mémorisation chez l’enfant. Cette conception nouvelle de la 
mémoire laisse entrevoir des pistes pour lutter contre l’échec 
scolaire.

On distingue plusieurs types de mémoire. C’est dans la mémoire dite « de 
travail » que sont retenues et traitées les informations qui viennent d’être 
perçues, avant d’être éventuellement enregistrées à plus long terme. La mémoire 
de travail fonctionne en permanence, par exemple pour retenir le début d’une 
phrase pendant qu’on en lit la fin. Elle est essentielle chez l’enfant, qui est 
sans cesse en train d’apprendre. 
On a longtemps considéré que pour mémoriser quelque chose il fallait le 
verbaliser et le répéter. Sophie Portrat et ses collègues défendent une toute 
autre conception. Selon ces chercheurs en psychologie, la mémoire de travail 
repose sur des mécanismes principalement liés à l’attention plutôt qu’au langage. 
Pour qu’une information soit retenue, il faut que l’attention se focalise dessus 
suffisamment longtemps. Or, l’attention est limitée et ne peut se porter que sur 
une chose à la fois.
Des expériences ont été menées chez l’adulte pour étayer cette théorie. Les 
participants devaient mémoriser une série d’éléments (chiffres, lettres…) tout en 
réalisant une tâche destinée à retenir leur attention. Dans ces circonstances, 
l’attention se comporte comme une lampe torche qui éclairerait tantôt les 
informations à traiter, tantôt les informations à mémoriser. Si on augmente le 
rythme de la tâche, les périodes pendant lesquelles l’attention peut se focaliser 
sur les éléments à mémoriser sont réduites. Les performances de rappel sont alors 
moins bonnes. 
Les psychologues se sont ensuite intéressés à la mémoire de travail chez l’enfant. 
Ils ont demandé à des enfants de dix ans de retenir une série de lettres, tout 
en indiquant la position de carrés apparaissant sur un écran d’ordinateur. Les 
chercheurs ont fait varier la quantité d’attention requise par la tâche en jouant 
sur le contraste entre les carrés et le fond d’écran ou sur l’éloignement des 
carrés par rapport à une position centrale. Les résultats expérimentaux montrent 
que plus la tâche demande de l’attention, moins les enfants parviennent à 
mémoriser la série de lettres. 
Chez l’enfant comme chez l’adulte, l’attention semble être un mécanisme essentiel 
de la mémoire de travail. Toutefois, chez l’enfant, l’information à mémoriser 
disparaît beaucoup plus vite si l’attention n’est pas portée régulièrement 
dessus. 
Ces résultats permettent de dégager des conseils pour lutter contre l’échec 
scolaire. Les enseignants  peuvent par exemple décomposer le travail des enfants 
en-sous étapes et conserver les résultats sur un support écrit. Ceci évite de 
surcharger la mémoire de travail avec des informations à manipuler et à retenir 
simultanément. Il faut aussi laisser du temps pour la mémorisation, en n’exigeant 
pas une réflexion trop rapide.
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Préambule

La	mémorisation	est	une	fonction	cognitive*	cruciale	pour	l’être	
humain.	elle	constitue	une	étape	indispensable	à	l’acquisition	
de	nouvelles	connaissances.	Sans	mémoire,	il	n’y	a	pas	de	stoc-
kage	des	informations	et	sans	stockage	des	informations,	aucun	
apprentissage	 n’est	 possible.	 L’investigation	 de	 la	 mémoire	
humaine	a	débuté	il	y	a	plus	d’un	siècle	avec	les	études	intros-
pectives	de	James	(1890).	Depuis,	les	chercheurs	en	psychologie	
cognitive	n’ont	eu	de	cesse	de	l’étudier	en	cherchant	à	iden-
tifier	ses	caractéristiques	et	à	comprendre	son	fonctionnement.	
on	distingue	aujourd’hui	plusieurs	types	de	mémoire,	dont	la	
mémoire	de	travail	(MDt),	qui	constitue	l’interface	indispen-
sable	entre	la	perception,	la	mémoire	à	long	terme	et	l’ac-
tion.	en	effet,	la	MDt	est	une	structure	mentale	qui	possède	
une	double	fonction.	D’une	part,	comme	son	nom	l’indique,	elle	
possède	une	fonction	mnésique	permettant	le	maintien	temporaire	
des	informations.	D’autre	part,	elle	est	aussi	responsable	du	
traitement	des	informations	issues	de	l’environnement	et	de	la	
manipulation	des	connaissances	déjà	acquises.	en	ce	sens,	elle	
est	 impliquée	 dans	 la	 plupart	 des	 activités	 cognitives	 aux-
quelles	nous	sommes	quotidiennement	confrontés.	en	effet,	ces	
activités	(e.g.,	convertir	le	prix	d’un	produit	de	l’euro	au	
Franc,	lire	un	roman,	ou	même	suivre	une	conversation)	impli-
quent	de	multiples	étapes	de	traitement	des	informations	mais	
aussi	le	maintien	temporaire	des	résultats	intermédiaires	issus	
de	ces	traitements.	Par	exemple,	pour	comprendre	ce	que	votre	
interlocuteur	vous	dit,	il	faut	non	seulement	que	vous	traitiez	
le	flux	de	paroles	que	vous	entendez	actuellement,	mais	il	faut	
aussi	que	vous	ayez	mémorisé	le	début	de	la	phrase,	sans	quoi	
vous	ne	pouvez	pas	comprendre	le	message.	La	MDt	est	donc	en	
réalité	une	mémoire	qui	travaille.	non	seulement	elle	mémorise,	
mais	aussi	elle	traite.
Depuis	les	travaux	princeps	de	Baddeley	et	Hitch	(1974),	la	MDt	
est	considérée	comme	la	pierre	angulaire	du	système	cognitif.	
De	 nombreuses	 études	 ont	 d’ailleurs	 montré	 que	 les	 capaci-
tés	de	MDt	sont	étroitement	liées	aux	capacités	générales	de	
raisonnement,	 de	 compréhension	 de	 la	 lecture,	 de	 résolution	
de	problème	(e.g.,	Kyllonen	&	Christal,	1990).	Si	la	MDt	est	
nécessaire	pour	que	l’adulte	réalise	des	activités	cognitives	
quotidiennes,	elle	est,	a	fortiori,	primordiale	chez	l’enfant	
qui	est	constamment	en	situation	d’apprentissage.		Comment	les	
enfants	font-ils	pour	traiter	et	mémoriser	des	informations	en	
même	temps	?	et	par	conséquent,	comment	font-ils	pour	acquérir	
de	nouvelles	connaissances	et	compétences	?	Quels	paramètres	
cognitifs	contraignent	les	performances	de	MDt	?	et	par	consé-
quent,	quels	facteurs	influent	sur	les	apprentissages	?	autant	
de	questions	auxquelles	nous	proposerons	des	réponses	dans	cet	
article.

état de la question

D’un	point	de	vue	global,	les	recherches	que	notre	équipe	mène	
à	Dijon,	au	sein	du	LeaD-CnrS	UMr	5022,	visent	à	comprendre	et	
conceptualiser	les	interrelations	unissant	les	processus	cogni-
tifs	mis	en	œuvre	dans	des	tâches	faisant	intervenir	la	MDt	afin	
d’en	dégager	le	fonctionnement.	en	particulier,	les	analyses	
empiriques	présentées	ici	ont	été	menées	chez	des	enfants	de	
10	ans.	elles	ont	été	réalisées	dans	le	cadre	de	la	thèse	de	

doctorat	“Mémoire	de	travail	et	Fonctions	exécutives	:	l’ap-
port	du	Modèle	de	Partage	temporel	des	ressources”	soutenue	à	
L’uB	en	octobre	2008	par	Sophie	Portrat	sous	la	direction	des	
Pr.	valérie	Camos	et	Pierre	Barrouillet	et	ont	donné	lieu	à	
une	publication	récente	dans	le	“Journal	of	experimental	Child	
Psychology”.	 elles	 émanent	 d’une	 recherche	 à	 caractère	 ini-
tialement	fondamental	tout	en	ayant	des	applications	directes	
sur	les	mécanismes	d’apprentissage	et	de	développement	de	la	
cognition	humaine.	Dans	son	versant	fondamental,	notre	objectif	
était	de	tester,	chez	l’enfant,	un	nouveau	modèle	théorique	de	
MDt	déjà	validé	chez	l’adulte	(le	modèle	tBrS	pour	time-Based	
ressource	Sharing	model;	Barrouillet,	Bernardin	&	Camos,	2004).	
D’un	point	de	vue	pratique	et	didactique,	notre	conception	no-
vatrice	du	fonctionnement	de	la	MDt	permet	d’appréhender	les	
mécanismes	 d’apprentissage	 d’une	 manière	 nouvelle,	 notamment	
en	relativisant	le	rôle,	jusqu’alors	prédominant,	attribué	au	
langage.
en	 effet,	 jusqu’à	 récemment,	 on	 pensait	 que	 la	 mémorisation	
d’informations	 verbales	 était	 médiatisée	 par	 des	 mécanismes	
langagiers	(pour	une	synthèse,	voir	Baddeley,	2007).	Même	dans	
ses	étapes	les	plus	élémentaires	comme	le	maintien	à	court	terme	
d’une	petite	quantité	d’éléments	(e.g.,	se	souvenir	d’un	numéro	
de	téléphone	quelques	instants	après	l’avoir	entendu),	la	mémo-
risation	a	très	longtemps	été	associée	aux	capacités	langagiè-
res	des	individus	(i.e.,	“pour	mémoriser	quelque	chose,	il	faut	
le	répéter”).	Les	apprentissages	passant	indéniablement	par	une	
étape	de	mémorisation,	cette	mémorisation	s’avèrerait	difficile,	
voire	même	inefficace,	chez	les	enfants	disposant	de	capacités	
langagières	restreintes	ou	chez	des	personnes	présentant	cer-
taines	pathologies	(e.g.,	dysarthrie*).	Compte	tenu	du	fait	que	
les	apprentissages	scolaires	se	font	préférentiellement	et	très	
largement	par	le	canal	verbal,	le	lien	étroit	entre	mémoire	et	
langage	a	souvent	permis	d’expliquer	pourquoi	certains	enfants	
pouvaient	avoir	des	difficultés	d’apprentissage.	
Cependant,	les	travaux	de	notre	équipe	font	émerger	une	concep-
tion	alternative	depuis	le	début	des	années	2000.	en	effet,	no-
tre	théorie	replace	l’attention	et	les	contraintes	temporelles	
au	centre	du	système	mnésique	et	donc	au	cœur	du	fonctionnement	
cognitif	 permettant	 les	 apprentissages.	 nos	 travaux,	 qui	 se	
sont	jusqu’alors	focalisés	sur	le	système	de	MDt	chez	l’adulte,	
sont	particulièrement	novateurs,	puisque	mémoire	et	attention	
sont	deux	domaines	qui,	dans	la	tradition	des	sciences	cogni-
tives,	sont	classiquement	dissociés	et	indépendants.	grâce	à	ce	
nouveau	cadre	théorique,	il	devient	possible	d’expliquer	et	de	
comprendre	non	seulement	les	processus	mnésiques,	mais	aussi	
le	mécanisme	par	lequel	les	troubles	ou	déficits	attentionnels	
entraînent	des	difficultés	d’apprentissage	chez	l’enfant.	

Suite	 à	 la	 présentation	 du	 modèle	 théorique	 sur	 lequel	 se	
basent	nos	études,	nous		décrirons	la	méthodologie	expérimen-
tale	 utilisée	 et	 résumerons	 quelques	 résultats	 obtenus	 chez	
l’adulte.	nous	nous	focaliserons	ensuite	sur	la	présentation	
détaillée	des	expériences	attestant	du	rôle	de	l’attention	dans	
les	processus	mnésiques	chez	l’enfant.	nous	terminerons	par	les	
implications	théoriques	de	nos	résultats	et	proposerons	quel-
ques	clés	pratiques	pour	éviter	de	surcharger	la	MDt	et	ainsi	
favoriser	les	apprentissages.	

Les * renvoient à un glossaire en fin d’article

sCIenCes humaInes et soCIaLes
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Le modèle de Partage 
temporel des 
ressources

Depuis	les	travaux	initiaux	de	Baddeley	
(1966),	plusieurs	théories	de	la	MDt	ont	
vu	le	jour.	Le	très	influent	modèle	à	com-
posantes	multiples	de	Baddeley	et	Hitch	
(1974)	suppose,	par	exemple,	que	la	MDt	
est	constituée	de	trois	composantes.	Un	
système	 nommé	 «central	 executive»	 coor-
donne	 deux	 sous-systèmes	 (appelés	 aussi	
systèmes	esclaves	ou	périphériques)	dans	
lesquels	sont	stockées	temporairement	les	
informations.	Le	premier	système	esclave	
concerne	 les	 informations	 verbales	 et	
acoustiques,	il	s’agit	de	la	boucle	pho-
nologique	(phonological	loop).	Le	second	
exerce	une	fonction	similaire	au	premier	
sur	 des	 informations	 visuelles	 et	 spa-
tiales,	il	s’agit	du	calepin	visuo-spa-
tial	(visuospatial	sketchpad).	Le	central	
exécutif	 est,	 quant	 à	 lui,	 conçu	 comme	
un	système	de	capacité	limitée	qui	super-
vise	et	coordonne	le	fonctionnement	des	
deux	systèmes	esclaves	dévolus	au	main-
tien	de	l’information.	Ce	modèle	de	réfé-
rence,	 essentiellement	 structuraliste	 à	
son	origine,	a	connu	plusieurs	révisions	
au	fil	des	années	avec	notamment	l’ajout	
récent	 d’une	 composante	 supplémentaire	
nommée	“episodic	buffer1”	(Baddeley,	2000	
;	 repovs	 &	 Baddeley,	 2006).	 Parmi	 les	
autres	théories	de	MDt	les	plus	connues	
et	influentes,	on	recense	le	modèle	d’en-
gle	(e.g.,	engle	&	Kane,	2004	;	engle	&	
oransky,	1999)	s’intéressant	essentielle-
ment	 aux	 différences	 interindividuelles	
de	 MDt	 et	 celui	 de	 Cowan	 (1988,	 2005)	
proposant	une	conception	dynamique	de	la	
MDt		(voir	Miyake	&	Shah,	1999,	chapitres	
3	&	4	pour	plus	de	détails).	récemment,	
notre	 équipe	 a	 mis	 au	 point	 un	 nouveau	
modèle	théorique	de	MDt:	le	modèle	tBrS	
(Barrouillet	&	Camos,	2001	;	Barrouillet,	
Bernardin	 &	 Camos,	 2004;	 Barrouillet,	
Bernardin,	 Portrat,	 vergauwe	 &	 Camos,	
2007	;	Barrouillet	&	Camos,	2007).	
grâce	à	l’élaboration	de	nouvelles	tech-
niques	d’investigation	expérimentale,	no-
tre	modèle	soutient	une	conception	origi-

nale	des	relations	entre	le	traitement	et	
le	stockage	selon	laquelle	les	mécanismes	
principaux	de	la	MDt	sont	attentionnels	
et	contraints	par	des	facteurs	temporels.	
avant	de	décrire	la	conception	théorique	
soutenue	par	notre	modèle,	nous	débuterons	
par	un	niveau	plus	concret	en	présentant	
les	méthodes	expérimentales	nous	permet-
tant	l’investigation	systématique	des	mé-
canismes	attentionnels	et	des	contraintes	
temporelles	au	sein	de	la	MDt.

une nouvelle méthodologie 
expérimentale

afin	d’étudier	la	MDt,	nous	utilisons	des	
outils	psychométriques	que	notre	équipe	a	
développés	pour	appréhender	les	comporte-
ments	chez	l’adulte.	Ces	nouveaux	outils	
d’évaluation	utilisent	les	moyens	techno-
logiques	modernes	pour	contrôler	les	ca-
ractéristiques	temporelles	des	activités	
réalisées	par	les	participants	et	permet-
tent	des	mesures	précises	et	objectives	
des	comportements	en	termes	de	temps	de	
réaction	 (en	 millisecondes)	 et	 de	 pré-
cision	des	réponses.	Concrètement,	notre	
paradigme	 expérimental	 fait	 intervenir	
une	situation	de	double	tâche*	dans	la-
quelle	les	participants	doivent	mémoriser	
des	séries	de	stimuli	tout	en	réalisant,	
de	 manière	 concurrente,	 des	 traitements	
sur	 d’autres	 stimuli	 intervenant	 entre	
deux	 éléments	 à	 mémoriser.	 Ce	 nouveau	
paradigme	permet	non	seulement	de	mani-
puler	 une	 grande	 variété	 de	 paramètres	
(la	nature	des	stimuli	à	mémoriser	et	à	
traiter,	le	type	de	traitement	à	effec-
tuer,	la	longueur	des	séries	à	mémoriser,	
le	nombre	de	stimuli	à	traiter)	mais	il	
possède	 également	 le	 grand	 avantage	 de	
contrôler	 avec	 précision	 l’enchaînement	
temporel	des	activités	mentales	réalisées	
par	les	sujets	(Figure	1).
Figure 1 : Illustration du paradigme expérimental 

utilisé dans une tâche d’empan de MDT avec l’appa-

rition séquentielle de stimuli à mémoriser (M) qui 

peuvent être des mots, des lettres, des chiffres, 

etc., et de stimuli à traiter (T) dont la nature 

peut également varier et sur lesquels une multi-

tude de tâches de traitement peut être appliquée 

(e.g., jugement de parité, jugement spatial, lec-

ture de chiffres)

Par	exemple,	dans	la	tâche	dite	d’empan*	
de	lecture	de	chiffres,	les	participants	
doivent	mémoriser	des	lettres	et	lire	des	
chiffres.	 on	 présente	 donc	 d’abord	 une	
lettre	 que	 le	 participant	 doit	 lire	 et	
mémoriser,	puis	une	succession	de	chif-
fres	à	lire.	ensuite,	lorsque	la	seconde	
lettre	 apparaît,	 le	 participant	 doit	 à	
nouveau	 la	 lire	 et	 la	 mémoriser,	 puis	
lire	chacun	des	chiffres	de	la	tâche	de	
traitement	 et	 ainsi	 de	 suite.	 enfin,	 à	
l’apparition	du	mot	“rappel”,	on	demande	
au	participant	de	rappeler	l’ensemble	des	
lettres	qu’il	a	vues	dans	l’ordre	de	leur	
apparition.
Contrairement	aux	tâches	classiques	d’em-
pan	complexe	de	MDt*	pour	lesquelles	les	
participants	sont	libres	de	réaliser	les	
activités	 au	 rythme	 qui	 leur	 convient,	
les	 interrompre	 et	 les	 reprendre	 comme	
bon	 leur	 semble,	 dans	 notre	 paradigme,	
l’ensemble	 des	 stimuli	 apparaît	 sur	 un	
écran	d’ordinateur	selon	un	rythme	préé-
tabli	par	l’expérimentateur.	en	contrai-
gnant	ainsi	les	participants	à	se	confor-
mer	à	un	rythme	relativement	élevé	(que	
nous	 pouvons	 manipuler),	 nous	 évitons	
qu’ils	mettent	en	place	diverses	straté-
gies	que	nous	ne	contrôlerions	pas.	Comme	
nous	 allons	 le	 voir	 dans	 le	 paragraphe	
suivant	 dédié	 aux	 fondements	 théoriques	
du	 modèle	 tBrS,	 un	 contrôle	 précis	 du	
décours	temporel	des	processus	mis	en	œu-
vre	dans	la	réalisation	des	tâches	est	en	
effet	primordial.	

leS fondementS théoriqueS du 
modèle tbrS

Le	modèle	tBrS	est	un	modèle	fonctionnel	
de	MDt.	en	ce	sens,	il	décrit	l’enchaîne-
ment	temporel	des	processus	cognitifs	im-

1 ce nouveau système du modèle à composantes 
multiples de Baddeley est conçu comme un 
système de stockage multimodal de capacité 
limitée capable d’intégrer et de lier des 
informations issues des systèmes esclaves 
et de la mémoire à long terme en une forme 
de représentation temporaire.
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pliqués	dans	les	activités	de	mémorisation	
et	de	traitement	lors	de	la	réalisation	
d’une	tâche	de	MDt	comme	celle	que	nous	
venons	de	décrire.	il	est	basé	sur	quatre	
postulats.	 Premièrement,	 aussi	 bien	 le	
traitement	que	le	maintien	en	mémoire	des	
informations	nécessitent	de	l’attention. 
L’attention	est	une	ressource	limitée	qui	
doit	 donc	 être	 partagée	 entre	 les	 deux	
composantes	 de	 la	 tâche.	 Deuxièmement,	
dès	 lors	 que	 l’attention	 est	 détournée	
des	traces	mnésiques*	des	items	à	mémori-
ser,	leur	activation*	souffre	d’un	déclin	
temporel.	en	d’autres	termes,	dès	que	le	
sujet	ne	porte	plus	délibérément	son	at-
tention	sur	les	informations	à	maintenir,	
elles	disparaissent	peu	à	peu	de	la	mé-
moire,	un	peu	comme	une	image	devenant	de	
plus	en	plus	floue.	Cela	rend	leur	récu-
pération	difficile,	voire	impossible	à	un	
moment	 donné.	 ainsi,	 avant	 qu’elles	 ne	
disparaissent	 totalement	 de	 la	 mémoire,	
les	traces	mnésiques	déclinantes	doivent	
être	réactivées*	grâce	à	une	focalisation	
attentionnelle.	 troisièmement,	 le	 focus	
attentionnel	ne	peut	être	dévolu	qu’à	une	
seule	 activité	 centrale	 à	 la	 fois.	 en	
d’autres	termes,	lorsque	l’attention	est	
dédiée	à	une	activité	comme	lire	un	chif-
fre	à	un	instant	t,	il	est	impossible	de	
réaliser	une	autre	activité	contrôlée	en	
même	 temps	 (e.g.,	 réactiver	 les	 traces	
mnésiques	des	items	à	mémoriser).	De	ce	
fait,	 le	 fonctionnement	 de	 la	 MDt	 est	
nécessairement	séquentiel.	Quatrièmement	
et	 en	 conséquence,	 tout	 traitement	 qui	
capture	l’attention	perturbe	le	maintien	
concurrent	 d’information	 car	 il	 empêche	
la	réactivation	des	traces.	ainsi,	pour	
réaliser	une	tâche	de	MDt,	l’attention,	
ou	plus	précisément	le	focus	attention-
nel,	doit	être	partagée	grâce	à	un	dépla-
cement	rapide	et	fréquent	entre	traite-
ment	et	maintien	d’information.	
	afin	de	faciliter	la	compréhension	de	ce	
que	 représente	 le	 “focus	 attentionnel”,	
on	 utilise	 traditionnellement	 la	 méta-
phore	 d’une	 lampe	 torche	 qui	 viendrait	
éclairer	des	objets	dans	une	pièce	sombre.	
Les	objets	se	trouvant	dans	le	cercle	de	
lumière	constitueraient	les	informations	
auxquelles	nous	avons	accès	consciemment	
à	 ce	 moment	 précis,	 alors	 que	 les	 ob-
jets	restés	dans	l’ombre	sont	l’ensemble	
des	connaissances	que	nous	avons	acquises	
mais	 qui	 ne	 sont	 pas	 actuellement	 dans	
le	 champ	 de	 la	 conscience.	 Cette	 méta-
phore	est	bien	entendu	simpliste	et	les	
mécanismes	qui	permettent	la	“mise	en	lu-
mière”	des	connaissances	sont	encore	très	
largement	 débattus	 (Cleeremans,	 2005	;	

Perruchet	 &	 vinter,	 2002).	 toutefois,	
selon	 notre	 conception	 et	 conformément	
aux	 quatre	 postulats	 théoriques	 présen-
tés	 ci-dessus,	 cette	 lampe	 torche,	 qui	
est	nécessaire	pour	éclairer	aussi	bien	
les	informations	à	mémoriser	que	celles	
qui	sont	à	traiter,	ne	peut	être	orientée	
que	sur	une	seule	information	à	la	fois.	
elle	doit	donc	osciller	entre	les	infor-
mations	à	mémoriser	et	les	informations	
à	traiter.	Si	les	informations	à	traiter	
sont	nombreuses	ou	difficiles,	elles	né-
cessitent	un	“éclairage”	plus	long.	Par	
conséquent,	la	lampe	éclaire	moins	sou-
vent	et	moins	longtemps	les	informations	
à	mémoriser,	qui	deviennent	dès	lors	dif-
ficilement	accessibles.	

au	vu	de	cette	nouvelle	théorie,	comment	
fait-on	pour	mémoriser	des	informations	et	
acquérir	de	nouvelles	connaissances	?	en	
les	verbalisant	et	en	les	répétant	encore	
et	encore	?	et	bien,	non,	pas	seulement.	
Selon	notre	conception,	le	mécanisme	res-
ponsable	du	maintien	des	informations	est	
un	mécanisme	de	nature	attentionnelle	:	
l’attention	doit	être	partagée	de	manière	
temporelle	entre	les	différentes	activi-
tés	 requises	 par	 la	 tâche.	 Comme	 nous	
pourrons	 le	 voir	 au	 travers	 des	 analy-
ses	empiriques,	ce	mécanisme	attentionnel	
n’est	pas	seulement	non	langagier	mais	il	
est	également	non	spécifique,	c’est	à	dire	
qu’il	 peut	 être	 efficace	 pour	 n’importe	
quel	type	de	matériel,	qu’il	soit	verbal	
ou	visuo-spatial.

Pour	 tester	 cette	 conception	 innovante,	
il	nous	fallait	donc	tester	la	principale	
prédiction	de	notre	modèle	selon	laquelle	
une	augmentation	de	la	capture	attention-
nelle	induite	par	la	tâche	de	traitement	
provoque	une	diminution	des	performances	
de	rappel	concurrent.	en	effet,	plus	une	
tâche	de	traitement	requiert	de	l’atten-
tion,	 moins	 cette	 attention	 est	 dispo-
nible	 pour	 la	 réactivation	 des	 traces	
mnésiques	déclinantes,	et	donc	plus	les	
performances	 de	 mémorisation	 devraient	
être	détériorées.	Pour	le	vérifier,	nous	
avons	mesuré	les	performances	de	mémori-
sation	d’adultes	dans	nos	tâches	de	MDt	
pour	lesquelles	nous	faisions	varier	la	
“difficulté”	 de	 la	 tâche	 de	 traitement.	
Comme	 nous	 allons	 le	 voir	 dans	 la	 pro-
chaine	section,	notre	conception	du	fonc-
tionnement	 de	 la	 MDt	 induit	 aussi	 une	
nouvelle	conception	de	ce	qu’est	la	“dif-
ficulté”	d’une	tâche.	en	particulier,	le	
modèle	tBrS	permet	une	évaluation	précise	
du	coût	cognitif	des	activités	mentales.	

le coût cognitif deS activi-
téS cognitiveS
Pour	simplifier,	la	psychologie	cognitive	
fait	la	distinction	entre	les	activités	
automatiques	et	les	activités	contrôlées.	
Les	activités	automatiques	renvoient,	par	
essence,	au	niveau	zéro	de	contrôle	at-
tentionnel	et,	par	là	même,	sont	caracté-
risées	par	un	niveau	de	difficulté	(quasi)	
nul.	Les	activités	contrôlées,	à	l’inver-
se,	nécessitent	le	concours	de	l’atten-
tion	et	sont	cognitivement	coûteuses.	Ce	
sont	précisément	ces	activités	contrôlées	
qui	sont	impliquées	dans	la	plupart	des	
étapes	d’apprentissage	et	qui	permettent	
l’acquisition	de	nouvelles	connaissances.	
intuitivement,	 on	 ressent	 les	 activités	
mentales	 comme	 plus	 ou	 moins	 coûteuses	
en	fonction	de	leur	niveau	de	complexité,	
de	 la	 difficulté	 ressentie	 ou	 encore	 de	
l’importance	 de	 l’effort	 mental	 néces-
saire	à	leur	réalisation.	Ces	définitions,	
qui	ont	longtemps	été	celles	des	psycho-
logues	 cognitivistes,	 ne	 permettent	 pas	
de	 mesure	 objective	 et	 précise	 du	 coût	
attentionnel	engendré	par	la	réalisation	
des	tâches.	Qu’est	ce	qui	fait	qu’une	ac-
tivité	cognitive	x	(e.g.,	convertir	7,85	
€	en	francs)	demande	plus	d’effort	mental	
qu’une	activité	y	(e.g.,	lire	la	lettre	
F)	?	La	psychologie	cognitive	explique	ce	
phénomène	par	la	complexité	des	tâches	:	
elle	considèrera	que	le	coût	cognitif	du	
calcul	mental,	activité	complexe,	est	su-
périeur	à	celui	de	la	lecture	de	lettres,	
processus	surentraîné	et	presque	automa-
tique.	imaginez	maintenant	qu’au	lieu	de	
lire	la	seule	lettre	F,	vous	deviez	lire	
des	 lettres	 se	 succédant	 à	 l’écran	 au	
rythme	de	deux	lettres	par	seconde.	Cette	
dernière	tâche	vous	paraîtra	sans	doute	
beaucoup	plus	difficile	et	peut-être	même	
aussi	difficile	que	la	conversion	euros/
francs.	 est-il	 possible	 de	 mesurer	 ob-
jectivement	la	différence	de	“difficulté”	
entre	 deux	 activités	 cognitives	 ?	 nos	
travaux	permettent	de	répondre	par	l’af-
firmative	 à	 cette	 question	 grâce	 à	 	 une	
métrique	objective	du	coût	cognitif.
Selon	 notre	 conception,	 plus	 une	 tâche	
de	traitement	capture	l’attention	(i.e.,	
plus	elle	est	coûteuse),	moins	l’atten-
tion	 est	 disponible	 pour	 les	 activités	
concurrentes	de	maintien	et	donc	plus	la	
perte	 mnésique	 devrait	 être	 importante.	
ainsi,	 en	 suivant	 ce	 raisonnement,	 les	
auteurs	 du	 modèle	 tBrS	 ont	 fait	 varier	
le	rythme	selon	lequel	les	activités	de	
traitement	devaient	être	réalisées	(Bar-
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rouillet	 et	 al.,	 2004).	 Plus	 le	 rythme	 des	 traitements	 est	
élevé,	et	moins	les	activités	concurrentes	de	maintien	peuvent	
se	mettre	en	place.	en	effet,	comme	l’illustre	la	Figure	2,	plus	
l’allure	 à	 laquelle	 la	 tâche	 concurrente	 doit	 être	 réalisée	
est	importante,	moins	il	est	possible	de	rafraîchir	les	traces	
mnésiques	des	items	à	mémoriser	et	ainsi	plus	les	performances	
de	rappel	devraient	être	faibles.	 

Considérons	le	panel	(a)	comme	la	condition	de	référence.	L’ac-
tivité	de	traitement	laisse	des	périodes	de	temps	libre	raison-
nables	pour	réactiver	les	traces	mnésiques,	le	coût	cognitif	
de	l’activité	de	lecture	de	chiffres	est	modéré	et	les	per-
formances	de	mémorisation	sont	donc	moyennes.	Si,	comme	dans	
le	panel	(b),	on	allonge	le	délai	entre	les	mémorisations	tout	
en	maintenant	constante	la	quantité	de	chiffres	de	lire,	alors	
l’attention	nécessaire	à	la	réactivation	est	libérée	plus	long-
temps,	le	coût	cognitif	de	la	tâche	diminue	et	les	performances	
de	mémorisation	sont	meilleures.	en	revanche,	si	on	augmente	le	
rythme	de	la	tâche	en	diminuant	le	temps	disponible	entre	deux	
mémorisations	 pour	 lire	 un	 nombre	 constant	 de	 chiffres	 (c),	
alors	les	pauses	disponibles	pour	la	réactivation	des	traces	
mnésiques	 sont	 réduites	 et	 les	 performances	 de	 mémorisation	
sont	 affaiblies.	 De	 la	 même	 façon,	 si	 les	 participants	 doi-
vent	lire	six	chiffres	au	lieu	de	quatre	dans	un	temps	imparti	
constant,	comme	le	montre	le	panel	(d),	ils	disposent	de	très	
courtes	pauses	pour	réactiver	les	traces	déclinantes	des	let-
tres	à	rappeler,	le	coût	cognitif	de	la	tâche	est	très	élevé	et	
les	performances	de	mémorisation	deviennent	médiocres.	

on	peut	donc		manipuler	le	ratio	n	/	t	(avec	n	=	nombre	de	chif-
fres	à	lire	et	t	=	temps	disponible	entre	deux	mémorisations)	
afin	d’en	observer	l’effet	sur	les	performances	de	mémorisation.	
Les	résultats	de	sept	expériences	montrent	que	l’augmentation	
de	ce	ratio	entraîne	une	diminution	des	performances	de	mémo-
risation	concurrente	(Barrouillet	et	al.,	2004).	Par	exemple,	
dans	 l’expérience	 7,	 les	 auteurs	 manipulent	 la	 quantité	 de	
chiffres	à	lire	(i.e.,	n	=	4,	8	ou	12)	et	le	temps	disponible	
entre	deux	mémorisations	(i.e.,	t	=	6,	8,	10	secondes).	Ces	
manipulations	résultent	en	neuf	valeurs	différentes	du	ratio	
(i.e.,	de	0.4	à	2)	présentées	à	neufs	groupes	d’adultes	dis-
tincts.	Comme	le	montre	la	Figure	3,	le	coût	cognitif	de	la	
tâche	de	lecture	de	chiffres,	évalué	par	son	effet	sur	les	per-
formances	de	mémorisation,	est	une	fonction	monotone	du	ratio	n	
/	t.	L’augmentation	progressive	du	ratio	induit	une	diminution	
progressive	des	empans	de	MDt	avec	une	forte	corrélation.	

Les	 résultats	 obtenus	 attestent	 donc	 l’existence	 d’un	 par-
tage	 temporel	 des	 ressources	 attentionnelles	 entre	 les	 deux	
fonctions	de	la	MDt,	traitement	et	maintien.	Plus	la	tâche	de	
traitement	est	réalisée	à	un	rythme	élevé,	plus	la	proportion	
de	capture	attentionnelle	qu’elle	induit	est	importante.	ainsi,	
non	seulement	les	traces	mnésiques	des	informations	à	mémori-
ser	déclinent	davantage,	mais	leur	réactivation	est	également	
réduite.	en	conséquence,	les	performances	de	mémorisation	s’af-
faiblissent.	Cette	expérience	chez	l’adulte	ainsi	que	d’autres	
études	 publiées	 récemment	 (e.g.,	 Barrouillet	 et	 al.,	 2007	 ;	
Liefooghe	et	al.,	2008	;	Portrat,	Barrouillet	&	Camos,	2008)	
indiquent	de	manière	consistante	que	la	mémorisation	est	dété-
riorée	par	une	activité	cognitive	concurrente	et	ce	d’autant	
plus	que	la	proportion	de	capture	attentionnelle	induite	par	
cette	activité	est	élevée.	

Figure 2 : Schéma du déroulement temporel des processus impliqués dans une 

tâche d’empan de lecture de chiffres. Pour chaque panel, la partie supé-

rieure illustre le décours temporel des stimuli à l’écran pendant la tâche 

de MDT. La partie inférieure représente le niveau d’activation des traces 

mnésiques tout au long de la tâche. La première portion noire ascendante de 

chaque courbe représente la phase d’encodage de la lettre. Ensuite, chacune 

des portions descendantes représente le déclin de l’activation pendant que 

l’activité concurrente se déroule et enfin les portions ascendantes colorées 

représentent la réactivation des traces mnésiques qui a lieu lorsque l’at-

tention est disponible, c’est à dire, entre deux traitements. À droite de 

chaque panel sont représentées les prédictions du modèle TBRS en termes de 

performances de mémorisation. Le panel (a) est considéré comme une condi-

tion de base. Le panel (b) représente une condition dans laquelle le temps 

disponible entre deux mémorisations (T) est accru tandis que le nombre de 

traitements (N) reste constant. Dans le panel (c), à l’inverse, on réduit 

le temps inter-mémorisations et enfin dans le panel (e), alors que le temps 

inter-mémorisations est similaire au panel (a), le nombre de chiffres à lire 

augmente. 
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Le	mécanisme	cognitif	permettant	le	maintien	des	informations	
verbales	est	un	mécanisme	de	déplacement	rapide	du	focus	atten-
tionnel	grâce	auquel	les	traces	mnésiques	qui	déclinent	inévi-
tablement	avec	le	temps	peuvent	être	réactivées.	Qu’en	est-il	
chez	l’enfant	?	Les	enfants	disposent-ils	d’un	tel	mécanisme	
attentionnel	?	
Figure 3 : Empans moyens de MDT en fonction du ratio Nombre de chiffres à 

lire / Temps disponible (adaptée de la Figure 2 de Barrouillet, Bernardin, 

& Camos, 2004).

analyses empiriques : 
le fonctionnement de la MDt 
chez les enfants de 10 ans

La	question	de	la	nature	du	mécanisme	responsable	du	maintien	
temporaire	 des	 informations	 a	 son	 importance,	 non	 seulement	
pour	le	fonctionnement	de	la	MDt	mais	aussi	pour	l’efficacité	
globale	 du	 système	 cognitif.	 Comme	 nous	 l’avons	 souligné	 au	
début	de	cet	article,	on	a	longtemps	considéré	que	les	capa-
cités	de	mémorisation	étaient	fortement	liées	aux	mécanismes	
langagiers.	en	ce	sens,	nombre	de	chercheurs	considéraient	que	
pour	mémoriser	un	matériel,	il	fallait	le	verbaliser	et	le	ré-
péter2.	toutefois,	la	seule	répétition	(qu’elle	soit	vocale	ou	
subvocale)	d’un	matériel	verbal	engendre	un	encodage	de	ses	ca-
ractéristiques	 superficielles	 (essentiellement	 phonologiques).	
or,	pour	avoir	une	chance	de	mémoriser	des	informations	à	long	
terme	et	ainsi	acquérir	de	nouvelles	connaissances,	les	infor-
mations	doivent	être	encodées	de	manière	profonde.	Selon	Cowan	
et	al.	(1990	;	Cowan,	1999)	l’attention	peut	changer	de	façon	
significative	le	niveau	de	représentation*	des	informations	en	
mémoire	et	ce	dès	l’encodage	perceptif*	des	stimuli	de	notre	
environnement.	Par	exemple,	nous	sommes	souvent	incapables	de	
retrouver	le	nom	de	la	firme	pour	laquelle	ce	fameux	mannequin	
américain	est	l’emblème	publicitaire.	Même	si	cette	campagne	
publicitaire	est	affichée	aux	quatre	coins	de	la	ville,	tant	que	

nous	ne	portons	pas	délibérément	attention	à	ces	affiches,	nous	
ne	retenons	que	les	caractéristiques	superficielles	de	l’affiche	
(e.g.,	la	posture	du	mannequin).	ni	le	promoteur	de	la	publici-
té,	ni	le	message	véhiculé	ne	seront	encodés.	L’attention	joue	
un	rôle	important	dans	la	construction	de	la	représentation	de	
l’information	en	permettant	un	codage	à	la	fois	plus	riche	et	
plus	durable	(voir	aussi	Craik	&	Lockhart,	1973).	L’encodage	et	
le	maintien	attentionnel	des	informations	semblent	donc	être	
gages	de	réussite	dans	les	apprentissages.	

Les	deux	expériences	présentées	ci-dessous	ont	pour	objectif	de	
démontrer	que	les	mécanismes	attentionnels	décrits	par	notre	
modèle	tBrS	sont	présents	et	fonctionnels	avant	l’âge	adulte.	
Dans	cette	optique,	nous	avons	étudié	l’effet	de	la	durée	de	
capture	attentionnelle	induite	par	une	activité	cognitive	sur	
les	performances	de	mémorisation	d’enfants	de	10	ans.	Les	en-
fants	devaient	mémoriser	des	séries	de	lettres	tout	en	réali-
sant	une	tâche	de	jugement	spatial	concernant	la	position	de	
carrés	qui	apparaissaient	successivement	à	l’écran.	nous	avons	
manipulé	la	durée	de	ces	activités	de	jugement	spatial.	Pour	ce	
faire,	nous	avons	fait	varier	soit	la	discriminabilité	entre	
les	positions	des	cibles	(exp.	1,	Figure	5a),	soit	le	contraste	
entre	les	cibles	et	le	fond	de	l’écran	(exp.	2,	Figure	5b).	Ces	
manipulations	sont	connues	pour	accroître	la	demande	attention-
nelle	induite	par	les	étapes	de	recherche	de	cibles	au	cours	de	
l’analyse	d’une	scène	visuelle	(e.g.,	Heitz	&	engle,	2007	;	Lu	
&	Dosher,	1998).	ainsi,	dans	chacune	des	deux	expériences,	la	
condition	induisant	la	capture	attentionnelle	la	plus	longue	
devrait	engendrer	les	plus	faibles	performances	de	rappel.

Figure 4 : Illustration du dispositif et des manipulations expérimentales 

employées dans les Expériences 1 & 2 respectivement.	
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2  D’ailleurs, dans le modèle de MDt de référence (Baddeley, 1986) 
abordé précédemment, la boucle phonologique, qui constitue un mo-
dule spécifique aux informations verbales, comporte un système de 
répétition impliquant une articulation subvocale qui réactive les 
traces mnésiques
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expérience 1
Méthode
vingt-quatre	élèves	(15	filles	et	9	garçons,	âge	moyen	=	10	ans	
et	5	mois)	d’une	classe	de	CM2	à	Dijon,	ont	participé	indivi-
duellement	à	cette	expérience	en	tant	que	volontaires3.	L’expé-
rience	durait	40	minutes.	L’enfant	était	assis	à	environ	60	cm	
de	l’écran	d’un	ordinateur	portable	sur	lequel	apparaissaient	
des	séries	de	une	à	cinq	consonnes	à	mémoriser.	Chaque	consonne	
était	suivie	par	une	séquence	de	huit	stimuli	présentés	suc-
cessivement	à	l’écran.	Ces	stimuli	étaient	des	carrés	(18	mm	
de	côté	soit	2°	d’angle	visuel)	disposés	aléatoirement	avec	la	
même	fréquence	sur	l’une	des	deux	positions	possibles	dans	la	
partie	supérieure	ou	inférieure	de	l’écran.	Dans	la	condition	
“éloignée”,	les	deux	positions	étaient	séparées	par	68	mm	(6,5°	
d’angle	 visuel),	 alors	 que	 dans	 la	 condition	 Proche,	 cette	
distance	étaient	réduite	à	5	mm	(0,5°	d’angle	visuel),	créant	
un	chevauchement	des	carrés	de	13	mm	(Figure	6).	Pour	chaque	
longueur	 des	 séries	 à	 mémoriser	 (i.e.,	 1	 lettre	 à	 mémoriser	
ou	2	lettres	à	mémoriser,	etc),	l’enfant	devait	réaliser	trois	
essais	associés	à	chaque	condition	de	discriminabilité	de	la	
tâche	de	jugement	spatial.

Figure 5 : Illustration schématique des dispositions des stimuli dans la 

condition (a) Éloignée et (b) Proche.

Chaque	série	débutait	par	un	écran	“condition”	qui	indiquait,	
pendant	 2000	 ms	 (millisecondes),	 la	 longueur	 de	 la	 série	 à	
mémoriser	(e.g.	“3	lettres”)	et	la	discriminabilité	entre	les	
positions	des	carrés	(“carrés	proches”	ou	“carrés	éloignés”).	
après	un	délai	de	500	ms,	un	point	de	fixation	était	centré	à	
l’écran	pendant	750	ms	et	suivi	d’un	délai	de	500	ms.	ensuite,	
la	première	lettre	à	mémoriser	restait	à	l’écran	pendant	1500	
ms.	après	un	délai	post-lettre	de	500	ms,	chacun	des	huit	car-
rés	apparaissait	successivement	pendant	666	ms	et	était	suivi	
d’un	délai	post-stimulus	de	334	ms	pour	un	total	de	1000	ms	
par	stimulus.	ainsi,	l’intervalle	inter-lettres	était	maintenu	
constant	à	8500	ms	(500	ms	de	délai	post-lettre	+	8	x	1000	ms).	
après	le	dernier	des	huit	délais	post-stimulus,	la	seconde	let-
tre	apparaissait	pendant	1500	ms	et	ainsi	de	suite	jusqu’à	la	
fin	de	la	série.	À	la	fin	de	chaque	série,	le	mot	“rappel”	restait	
affiché	à	l’écran	jusqu’à	la	réponse	du	participant.	

Dans	 chaque	 condition	 et	 chaque	 série,	 les	 enfants	 devaient	
lire	à	haute	voix	et	mémoriser	chaque	lettre	lors	de	son	appa-
rition	et	juger	de	la	position	de	chaque	carré	aussi	rapidement	
que	possible	sans	négliger	l’exactitude	de	leurs	réponses.	Pour	
rendre	leur	jugement	spatial,	les	enfants	appuyaient	sur	une	
des	deux	touches	du	clavier	recouvertes	d’une	pastille	:	sur	la	
touche	de	gauche	(Q)	si	le	carré	apparaissait	dans	la	partie	
inférieure	de	l’écran,	et	sur	la	touche	de	droite	(M)	si	le	
carré	apparaissait	dans	la	partie	supérieure	de	l’écran.	enfin,	
les	enfants	devaient	rappeler	les	lettres	dans	l’ordre	de	leur	
apparition	en	remplissant	une	grille	comportant	le	nombre	de	
cases	appropriées.	ils	devaient	remplir	les	cases	de	gauche	à	
droite,	sans	revenir	en	arrière,	et	laisser	une	case	vide	en	
cas	d’oubli.	

avant	de	commencer	la	phase	test,	les	enfants	s’entraînaient	
à	réaliser	la	tâche	de	jugement	spatial	sur	cent	quatre	car-
rés	 dans	 les	 deux	 conditions	 de	 discriminabilité	 présentées	
aléatoirement	et	selon	les	mêmes	caractéristiques	temporelles	
qu’exposées	 précédemment.	 Si	 les	 enfants	 ne	 répondaient	 pas	
ou	trop	lentement	(i.e.,	après	1	sec),	ou	s’ils	commettaient	
une	 erreur,	 un	 signal	 sonore	 retentissait.	 L’expérimentateur	
prenait	note	du	nombre	d’erreurs	commises.	Les	participants	de-
vaient	obtenir	au	moins	80	%	de	réponses	correctes	de	jugement	
pour	pouvoir	passer	à	la	seconde	phase	d’entraînement.	Dans	le	
cas	contraire,	ils	étaient	de	nouveau	soumis	au	même	bloc	de	
stimuli	avec	un	maximum	de	trois	blocs.	avant	de	passer	à	la	
phase-test,	la	phase	d’entraînement	continuait	avec	la	tâche	de	
MDt	elle-même	dans	laquelle	les	participants	réalisaient	trois	
essais	répartis	comme	suit	:	“Carrés	proches	/	1	lettre”,	“Car-
rés	éloignés	/	3	lettres”,	“Carrés		proches	/	2	lettres”.

Pour	cette	expérience,	comme	pour	la	suivante,	les	performances	
de	mémorisation	ont	été	évaluées	sous	forme	de	scores	d’empan.	
Pour	 calculer	 ce	 score,	 chaque	 série	 correctement	 rappelée	
était	 créditée	 d’un	 tiers	 de	 point.	 La	 somme	 de	 ces	 points	
permettait	d’obtenir	un	score	d’empan.	Par	exemple,	le	rappel	
correct	de	chacune	des	séries	de	une,	deux,	et	trois	lettres,	
de	deux	séries	de	quatre	lettres	et	d’une	série	de	cinq	lettres	
donnait	lieu	à	un	score	d’empan	de	(3	+	3	+	3	+	2	+	1)	×	1/3	
=	4.	Concernant	la	tâche	de	traitement,	nous	avons	enregistré	
les	temps	de	réponse	ainsi	que	l’exactitude	de	chaque	réponse	
de	jugement	spatial	dans	chaque	condition	expérimentale.

Résultats
tous	les	enfants	ont	atteint	le	critère	de	80	%	de	bonnes	répon-
ses	à	la	tâche	de	jugement	spatial	pendant	la	phase	d’entraîne-
ment	et	ont	donc	pris	part	à	la	phase	expérimentale.	De	manière	
non	surprenante,	les	enfants	commettaient	plus	d’erreurs	dans	la	
condition	“carrés	proches”,	avec	66	%	de	bonnes	réponses	contre	
89	%	dans	la	condition	“carrés	éloignés”.	également,	comme	nous	
l’avions	anticipé,	la	condition	“carrés	proches”	engendrait	des	
temps	de	réponse	plus	élevés	que	la	condition	“carrés	éloignés”	
avec	488	ms	et	431	ms	en	moyenne	respectivement.	Conformément	
au	modèle	tBrS,	ces	temps	de	traitement	plus	élevés	ont	eu	un	
effet	délétère	sur	les	performances	de	rappel.	en	effet,	tandis	
que	le	score	d’empan	était	en	moyenne	de	2,86	dans	la	condition	
“carrés	proches”,	il	atteignait	3,39	dans	la	seconde	condition	
pour	laquelle	les	positions	des	carrés	étaient	très	distantes	
l’une	de	l’autre	(Figure	6).

3 Nous tenons à remercier vivement l’inspection académique de côte 
d’or ainsi que les équipes pédagogiques sans lesquelles aucune 
étude chez l’enfant ne serait possible. Malgré les désagréments 
engendrés par une telle  expérimentation individuelle, les ins-
pecteurs de l’education Nationale nous ont donné leur accord, les 
enseignants et les directeurs d’établissement nous ont accueillies 
dans de très bonnes conditions et avec beaucoup d’enthousiasme. 
Merci aussi aux enfants qui se sont volontiers prêtés au jeu et à 
leurs parents qui ont donné leur consentement.
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Figure 6 : Temps de réaction et scores d’empan moyen obtenus par les enfants 

en fonction de la condition de discriminabilté de l’Expérience 1 (Carrés 

éloignés vs Carrés proches).

Conformément	à	nos	hypothèses,	les	enfants	mettaient	plus	de	
temps	 pour	 décider	 de	 la	 position	 spatiale	 des	 carrés	 lors-
qu’ils	 étaient	 difficilement	 discriminables	 entre	 eux.	 Cette	
augmentation	de	capture	attentionnelle	dans	le	traitement	co-
gnitif	induisait	une	réduction	des	capacités	de	mémorisation	
chez	l’enfant.	avant	de	commenter	davantage	ces	résultats,	nous	
allons	présenter	la	seconde	expérience	qui,	bien	qu’ayant	les	
mêmes	objectifs	que	la	précédente,	faisait	intervenir	une	autre	
manipulation	du	coût	cognitif	de	la	tâche	de	jugement	spatial.

expérience 2
Méthode
vingt-huit	élèves	de	CM2	à	Dijon	(17	filles	et	11	garçons,	âge	
moyen	=	10	ans	et	8	mois)	ont	participé	à	cette	expérience	en	
tant	 que	 volontaires.	 aucun	 d’entre	 eux	 n’avait	 participé	 à	
l’expérience	précédente.	Le	matériel	et	la	procédure	expérimen-
tale	étaient	similaires	à	l’expérience	précédente	à	l’exception	
des	stimuli	à	traiter	dans	la	tâche	de	jugement	spatial.	Dans	
la	présente	expérience,	les	carrés	apparaissaient	de	manière	
aléatoire	 dans	 une	 des	 deux	 positions	 qui	 étaient	 toujours	
séparées	par	68	mm,	comme	dans	la	condition	“carrés	éloignés”	
de	l’expérience	1.	Les	carrés	apparaissaient	sur	un	fond	gris	
préparé	à	l’aide	du	logiciel	Microsoft	Powerpoint	2004	(niveau	
de	luminosité	:	50	%).	Dans	une	condition	dite	“normale”,	les	
carrés	apparaissaient	en	noir	(niveau	de	luminosité	:	0	%)	tan-
dis	que	dans	une	seconde	condition	dite	“dégradée”,	les	carrés	
étaient	gris	avec	seulement	1	%	de	luminosité	ajouté	au	fond	
gris	(soit	un	niveau	de	luminosité	de	51	%).	Les	scores	d’empan,	
les	temps	de	réaction	et	l’exactitude	des	réponses	à	la	tâche	de	
jugement	spatial	ont	été	calculés	de	la	même	manière	que	dans	
l’expérience	précédente.	

Résultats
Comme	précédemment,	tous	les	enfants	ont	atteint	le	critère	de	
80	%	à	l’entraînement	et	ont	ainsi	participé	à	la	phase	expéri-
mentale.	Cette	nouvelle	manipulation	expérimentale	a	engendré	
l’effet	escompté	puisque	non	seulement	les	enfants	mettaient	
plus	de	temps	pour	juger	de	la	position	spatiale	des	carrés	gris	

(502	 ms)	 comparativement	 aux	 carrés	 noirs	 (431	 ms)	 mais	 ils	
commettaient	également	plus	d’erreurs	(87	%	et	91	%	de	bonnes	
réponses	en	moyenne	respectivement).	Comme	nous	l’avions	prédit	
et	conformément	aux	résultats	précédents,	la	condition	qui	in-
duisait	les	temps	de	traitement	les	plus	élevés	engendrait	les	
performances	de	rappel	concurrent	les	plus	faibles	avec	3,30	
et	3,58	d’empan	en	moyenne	pour	les	conditions	“dégradée”	et	
“normale”	respectivement	(Figure	7	).	en	accord	avec	le	modèle	
tBrS,	l’augmentation	de	la	capture	attentionnelle	induite	par	
la	recherche	visuelle	des	stimuli	dégradés	perturbait	le	main-
tien	concurrent.	

Les	 résultats	 de	 cette	 seconde	 expérience	 répliquaient	 donc	
ceux	de	l’expérience	1	par	le	biais	d’une	manipulation	expéri-
mentale	différente.	ainsi,	plus	la	proportion	de	capture	atten-
tionnelle	induite	par	une	tâche	de	traitement	visuo-spatial	est	
élevée,	plus	les	performances	de	rappel	concurrent	d’informa-
tions	verbales	sont	détériorées.

Figure 7 : Temps de réaction et scores d’empan moyen obtenus par les enfants 

en fonction de la condition de contraste entre les cibles et le fond de 

l’écran dans l’Expérience 2 (Normale vs Dégradée).

Conclusion : Interprétations 
théoriques et applications

De	ces	analyses	empiriques	émergent	non	seulement	des	conclu-
sions	théoriques	majeures	mais	aussi	des	applications	pratiques.	
en	effet,	bien	que	nos	résultats	soient	parfaitement	conformes	
à	 nos	 attentes	 dans	 le	 cadre	 du	 modèle	 tBrS,	 ils	 sont	 loin	
d’être	intuitifs.	Comment	imaginer	que	le	fait	de	traiter	une	
scène	visuelle	perturbe	le	maintien	concurrent	d’informations	
verbales	?	nous	présenterons	dans	un	premier	temps	les	consé-
quences	théoriques	de	nos	résultats	concernant	les	mécanismes	
de	maintien	chez	l’enfant	ainsi	que	leurs	pendants	au	niveau	
du	développement	cognitif.	Puis,	pour	finir,	nous	proposerons	
quelques	 applications	 possibles	 au	 niveau	 des	 apprentissages	
scolaires	et	de	leurs	échecs.	

sCIenCes humaInes et soCIaLes
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implicationS théoriqueS
Dans	chacune	des	deux	expériences	présen-
tées	ici,	les	deux	conditions	expérimen-
tales	impliquent	exactement	la	même	tâche	
de	 traitement	 (i.e.,	 jugement	 spatial)	
sur	le	même	type	de	matériel	(i.e.,	des	
carrés).	De	ce	fait,	on	peut	raisonnable-
ment	avancer	que,	même	si	ces	tâches	vi-
suelles	impliquent	une	quelconque	verba-
lisation	(e.g.,	si	le	carré	est	en	haut,	
j’appuie	à	droite),	elle	est	la	même	dans	
les	deux	cas.	or,	nos	résultats	indiquent	
qu’une	 des	 deux	 tâches	 (celle	 dont	 le	
coût	cognitif	est	le	plus	élevé)	induit	
des	performances	de	mémorisation	concur-
rente	plus	faibles.	C’est	bien	la	preuve	
que	le	langage	n’est	pas	le	seul	média-
teur	des	aptitudes	mnésiques.	Si	c’était	
le	cas,	les	enfants	auraient	été	capables	
de	mémoriser	autant	de	lettres	dans	les	
deux	conditions.	La	seule	façon	de	conce-
voir	 l’effet	 que	 nous	 observons	 est	 de	
considérer	que	le	maintien	d’informations	
verbales	 n’est	 pas	 uniquement	 tributai-
re	de	mécanismes	langagiers	mais	dépend	
aussi	du	partage	temporel	des	ressources	
attentionnelles	entre	les	différentes	ac-
tivités	cognitives	impliquées	dans	la	tâ-
che.		ainsi,	les	mécanismes	principaux	de	
la	MDt	décrits	par	notre	modèle	tBrS	sont	
déjà	 établis	 chez	 l’enfant	 à	 partir	 de	
10	ans.	en	effet,	seule	l’existence	d’un	
mécanisme	attentionnel	responsable	du	ra-
fraîchissement	des	traces	mnésiques	peut	
expliquer	 nos	 résultats.	 L’augmentation	
du	temps	nécessaire	à	l’analyse	visuelle	
diminue	 la	 disponibilité	 de	 l’attention	
pour	les	activités	de	rafraîchissement	et	
donc	la	perte	mnésique	est	accrue.	

nos	 résultats	 fournissent	 également	 des	
indications	quant	à	l’évolution	dévelop-
pementale	du	phénomène	cognitif	responsa-
ble	de	l’oubli	des	informations	:	le	dé-
clin	temporel	des	traces	mnésiques.	Dans	
l’expérience	1,	nous	avons	observé	que	57	
ms	 de	 capture	 attentionnelle	 supplémen-
taire	dans	la	condition	“carrés	proches”	
induisaient	 une	 réduction	 de	 16	%	 des	
performances	de	mémorisation	concurrente	
chez	les	enfants.	De	façon	surprenante,	
cet	effet	était	comparable	à	ce	que	nous	
avions	mis	en	évidence	chez	l’adulte	jeu-
ne.	en	effet,	dans	un	article	publié	dans	
le	Journal	of	experimental	Psychology	:	
Learning,	Memory	and	Cognition	en	2007,	
nous	avions	rapporté	les	résultats	d’une	
expérience	similaire	(i.e.,	mémorisation	
de	lettres	+	jugement	spatial	de	carrés	

avec	manipulation	de	la	discriminabilité	
des	cibles)	menée	chez	de	jeunes	adultes	
(Barrouillet	 et	 al.,	 2007	 ;	 expérience	
2).	 alors	 que	 les	 adultes	 jugeaient	 la	
position	des	carrés	en	377	ms	et	341	ms	
pour	les	conditions	“carrés	proches”	et	
“carrés	éloignés”	respectivement,	ils	ob-
tenaient	 des	 scores	 d’empan	 de	 5,51	 et	
5,81.	ainsi,	une	augmentation	de	capture	
attentionnelle	quasiment	identique	à	cel-
le	 observée	 chez	 les	 enfants	 (i.e.,	 63	
ms	et	57	ms	respectivement),	conduisait	
chez	les	adultes	à	une	perte	de	seulement	
5	%	des	lettres	mémorisées.	Ces	données	
supplémentaires	indiquent	que,	si	les	en-
fants	disposent	effectivement	du	même	mé-
canisme	de	maintien	des	informations	que	
les	 adultes,	 ces	 deux	 groupes	 d’âge	 ne	
sont	pas	pour	autant	sur	un	pied	d’égali-
té.	Les	enfants	semblent	en	effet	souffrir	
d’un	déclin	mnésique	trois	fois	supérieur	
à	celui	des	adultes.	Deux	facteurs	peu-
vent	expliquer	la	sensibilité	accrue	des	
traces	mnésiques	au	passage	du	temps	chez	
les	 enfants.	 Premièrement,	 le	 mécanisme	
de	rafraîchissement	attentionnel	est	sans	
doute	moins	efficace	chez	l’enfant.	ainsi,	
alors	 que	 l’adulte	 pourra	 utiliser	 les	
pauses	libres	entre	deux	traitements	très	
efficacement,	 l’enfant	 lui	 ne	 réactivera	
que	légèrement	les	traces.	Deuxièmement,	
il	peut	également	s’agir	d’une	capacité	
restreinte	 d’alternance	 du	 focus	 atten-
tionnel	entre	les	activités	de	traitement	
et	 de	 maintien.	 il	 serait	 ainsi	 moins	
évident	pour	les	enfants	de	passer	d’une	
activité	de	traitement	à	une	activité	de	
maintien	 rapidement	 et	 fréquemment.	 on	
sait	d’ailleurs	que	cette	aptitude	de	dé-
placement	attentionnel	n’est	pas	à	l’œu-
vre	avant	7	ans	(Henry	&	Millar,	1993).	De	
manière	générale,	nos	résultats	suggèrent	
que	les	changements	développementaux	en-
tre	l’enfance	et	l’âge	adulte	affectent	
l’efficacité	des	mécanismes	impliqués	dans	
le	traitement,	le	stockage	et	leur	coor-
dination	 plutôt	 que	 la	 structure	 ou	 le	
fonctionnement	même	de	la	MDt.

applicationS pratiqueS
Les	 empiries	 apportées	 par	 nos	 études	
permettent	non	seulement	de	rendre	compte	
du	lien	entre	attention	et	mémoire	chez	
l’enfant,	 mais	 elles	 fournissent	 égale-
ment	un	lien	causal	expliquant	les	échecs	
scolaires	observés	chez	les	enfants	souf-
frant	de	déficits	ou	de	pathologies	atten-
tionnelles.	en	effet,	comme	nous	l’avons	
vu	 tout	 au	 long	 de	 cet	 article,	 notre	

conception	 du	 fonctionnement	 de	 la	 MDt	
et	 les	 résultats	 de	 nos	 études	 empiri-
ques	confèrent	un	poids	particulier	aux	
mécanismes	attentionnels	dans	la	mémori-
sation	 à	 court	 terme	 et	 par	 conséquent	
dans	l’acquisition	des	connaissances.	en	
ce	 sens,	 notre	 théorie	 offre	 également	
un	cadre	explicatif	privilégié	aux	dif-
ficultés	scolaires	associées	aux	troubles	
attentionnels	 dont	 on	 parle	 de	 plus	 en	
plus	aujourd’hui	:	tDaH	(trouble	Défici-
taire	de	l’attention	avec	Hyperactivité),	
communément	 appelé	 hyperactivité.	 Pour	
simplifier,	 les	 symptômes	 présentés	 par	
les	 enfants	 souffrant	 d’hyperactivité	
comportent	 un	 manque	 d’attention	 soute-
nue	et	l’incapacité	à	se	concentrer.	Dans	
ces	circonstances	et	grâce	à	l’identifica-
tion	du	mécanisme	de	maintien	attention-
nel	utilisé	chez	les	enfants,	il	devient	
parfaitement	 possible	 d’expliquer	 les	
difficultés	d’apprentissage	scolaire	ren-
contrées	par	les	enfants	hyperactifs	en	
termes	d’absence	ou	de	dysfonctionnement	
des	 mécanismes	 attentionnels.	 on	 peut	
raisonnablement	imaginer	que	ces	enfants,	
ne	 disposant	 que	 de	 trop	 faibles	 capa-
cités	 attentionnelles,	 n’utilisent	 tout	
simplement	 pas	 ce	 mécanisme	 élaboré	 de	
focalisation	attentionnelle	et	se	conten-
tent	d’une	répétition	verbale	des	informa-
tions	à	mémoriser.	or,	comme	nous	l’avons	
mentionné	plus	haut,	cette	stratégie	de	
bas	 niveau	 permet	 uniquement	 l’encodage	
et	le	maintien	des	caractéristiques	su-
perficielles	 des	 informations.	 ainsi,	 si	
dès	 les	 premières	 étapes	 basiques,	 et	
pourtant	essentielles,	de	l’encodage	d’un	
stimulus,	 celui-ci	 n’est	 représenté	 que	
de	 manière	 trop	 peu	 complète,	 il	 n’est	
pas	étonnant,	dans	ces	circonstances,	que	
des	 problèmes	 d’apprentissage	 plus	 glo-
baux	 émergent.	 rappelons,	 par	 ailleurs,	
que	 les	 analyses	 empiriques	 ci-dessus	
indiquent	 que	 l’impact	 d’une	 même	 aug-
mentation	 de	 capture	 attentionnelle	 est	
beaucoup	plus	important	chez	les	enfants	
de	 10	 ans	 que	 chez	 les	 adultes	 en	 rai-
son	d’un	manque	d’efficacité	des	mécanis-
mes	attentionnels.	on	peut	alors	penser	
que	 les	 enfants	 souffrant	 d’hyperacti-
vité,	même	s’ils	utilisent	effectivement	
le	même	mécanisme	attentionnel	que	leurs	
pairs,	sont	désavantagés	en	raison	d’un	
manque	 de	 puissance	 de	 ce	 mécanisme	 ou	
bien	 d’une	 labilité	 attentionnelle	 trop	
importante,	empêchant	l’alternance	adap-
tée	et	adéquate	de	l’attention	entre	les	
différentes	activités	cognitives.	

Pour	finir,	notre	théorie	permet	également	
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de	dégager	certaines	préconisations	pratiques	susceptibles	de	
favoriser	les	apprentissages	scolaires.	La	principale	difficulté	
dans	les	activités	cognitives	requérant	à	la	fois	de	maintenir	
et	de	manipuler	des	informations	est	de	gérer	la	quantité	li-
mitée	de	ressources	dont	nous	disposons	d’une	manière	la	plus	
économique	et	la	plus	efficace	possible	sur	le	plan	temporel.	
Comme	nous	l’avons	fait	remarquer	plus	haut,	la	MDt	est	extrê-
mement	sollicitée	au	cours	des	apprentissages	scolaires	(gavens	
&	Camos,	2006).	il	est	donc	primordial	d’éviter	qu’elle	soit	
surchargée	par	des	informations	à	manipuler	et	/	ou	à	main-
tenir	simultanément.	Selon	l’objectif	de	l’enseignant	ou	les	
difficultés	rencontrées	par	l’élève,	l’une	des	deux	fonctions	
de	la	MDt	(maintien	ou	traitement)	peut	être	allégée	afin	de	
faciliter	la	mise	en	œuvre	de	l’autre	fonction.	Une	possibi-
lité	pour	minimiser	la	quantité	d’informations	à	maintenir	en	
mémoire	 afin	 de	 laisser	 un	 maximum	 de	 ressources	 disponibles	
pour	les	traitements	est	de	fournir	aux	élèves	un	maximum	de	
supports	 (souvent	 visuels	 tels	 que	 des	 affiches	 collectives,	
un	répertoire	de	mots,	etc...).	Peu	à	peu,	lorsque	l’informa-
tion	a	été	fréquemment	rencontrée	et	qu’elle	est	représentée	
convenablement	en	mémoire	à	long	terme,	sa	récupération	et	son	
maintien	actif	deviennent	moins	coûteux	et	l’enfant	peut	alors	
se	détacher	de	ces	outils	provisoires.	La	seconde	possibilité	
pour	soulager	la	MDt	est	de	décomposer	l’activité	de	traitement	
en	plusieurs	sous	étapes	(progression	pas	à	pas)	tout	en	uti-
lisant	un	support	écrit	pour	conserver	les	résultats	intermé-
diaires	de	ces	étapes	de	traitement.	Par	exemple,	au	tout	début	
de	 l’acquisition	 de	 la	 technique	 opératoire	 de	 la	 division,	
on	demande	classiquement	aux	enfants	de	poser	la	soustraction	
pour	déterminer	le	reste.	Cette	technique,	qui	consiste	tout	
simplement	à	décomposer	le	traitement	en	deux	sous-étapes	et	à	
éviter	que	la	mémoire	ne	soit	surchargée	par	un	résultat	inter-
médiaire,	peut	être	appliquée	à	toutes	sortes	d’apprentissages	
(e.g.,	 compréhension	 de	 texte,	 arithmétique).	 Dans	 tous	 les	
cas,	le	plus	important	est	d’éviter	au	maximum	de	contraindre	
temporellement	les	activités.	Comme	nous	l’avons	vu	ici,	plus	
une	activité	cognitive	doit	être	réalisée	rapidement,	plus	elle	
empêche	tout	autre	activité	de	prendre	place	et	plus	le	coût	
cognitif	est	élevé.	
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gloSSaire
• Activation et Réactivation :	Les	traces	ou	représentations	mentales	conte-
nues	dans	le	système	cognitif	sont	caractérisées	par	un	certain	niveau	d’ac-
tivation.	Plus	une	représentation	est	activée	plus	elle	est	accessible	à	la	
conscience.	Lorsqu’une	information	(objet,	événement,	action,	mot,	etc)	est	
perçue,	son	pendant	cognitif	(i.e.,	sa	représentation	mentale)	est	activé	et	
ce	d’autant	plus	qu’il	fait	l’objet	d’une	attention	particulière.	Selon	notre	
conception,	l’activation	des	traces	mnésiques	diminue	à	mesure	que	le	temps	
passe.	il	faut	donc	procéder	à	la	réactivation	des	traces	afin	d’augmenter	
leur	niveau	d’activation	et	ainsi	y	avoir	accès	de	manière	consciente.

• Cognition :	 La	 cognition	 (ou	 activité	 mentale)	 comprend	 l’acquisition,	
le	 stockage,	 la	 transformation	 et	 l’utilisation	 des	 connaissances.	 elle	
inclut	un	large	éventail	de	processus	mentaux	qui	sont	mis	en	œuvre	chaque	
fois	qu’une	information	est	reçue,	stockée,	transformée	ou	utilisée.	Selon	
neisser	(1967,	p.	4),	la	cognition	renvoie	à	“tous	les	processus	par	les-
quels	un	input	sensoriel	est	transformé,	réduit,	élaboré,	stocké,	récupéré	
et	utilisé”.

• Double tâche :	Le	principe	général	d’une	double	tâche	est	de	déterminer	la	
nature	des	processus	cognitifs	impliqués	dans	une	activité	mentale	en	exami-
nant	dans	quelle	mesure	sa	réalisation	est	gênée	ou	non	par	la	mise	en	oeuvre	
simultanée	d’une	autre	activité.	Si	les	deux	tâches	peuvent	être	réalisées	
simultanément	sans	conséquence	négative	ni	pour	l’une	ni	pour	l’autre,	c’est	
qu’elles	ont	recours	à	des	processus	cognitifs	différents.	Si,	au	contraire,	
la	situation	de	double	tâche	conduit,	pour	l’une	des	deux	tâches	ou	pour	les	
deux,	à	des	performances	qui	sont	inférieures	à	celles	qui	sont	observées	
lorsque	chaque	tâche	est	réalisée	indépendamment,	alors	des	processus	iden-
tiques	sont	impliqués	dans	les	deux	tâches.

• Dysarthrie :	La	dysarthrie	est	un	trouble	de	l’articulation	de	la	parole	
d’origine	centrale	(centres	moteurs	du	langage)	qui	donne	lieu	à	des	diffi-
cultés	d’élocution.

• Empan de mémoire :	Un	empan	de	mémoire	est	une	valeur	critique	de	mesure	
des	capacités	mnésiques	indiquée	par	le	nombre	maximum	d’éléments	qui	peuvent	
être	restitués	après	mémorisation.

• Encodage perceptif :	L’encodage	perceptif	désigne	la	façon	dont	une	stimu-
lation	perçue	va	être	transformée	en	message	nerveux	pour	donner	lieu	à	une	
représentation	mentale.

• Représentation mentale (ou trace) :	 Pour	 simplifier,	 on	 considérera	 que	
“trace”	 et	 “représentation”	 sont	 des	 synonymes.	 il	 s’agit	 d’une	 entité	
interne	 considérée	 comme	 le	 correspondant	 cognitif	 des	 réalités	 externes	
expérimentées	par	un	sujet.

• Tâche d’empan complexe de mémoire de travail :	Un	exemple	d’un	tel	type	
de	tâche	est	celle	élaborée	par	Daneman	et	Carpenter	(1980),	appelée	tâche	
d’empan	de	lecture.	on	présente	au	sujet	un	nombre	croissant	de	phrases	et	
il	reçoit	pour	consigne,	par	exemple,	de	juger	si	chaque	phrase	a	un	sens	
tout	en	retenant	le	dernier	mot	de	chaque	phrase.	Lorsque	la	dernière	phrase	
a	été	présentée,	le	sujet	doit	rappeler	les	derniers	mots	de	chaque	phrase	
dans	l’ordre.	Un	autre	exemple	est	la	tâche	d’empan	d’opérations	élaborée	
par	 turner	 et	 engle	 (1988).	 Le	 sujet	 doit	 vérifier	 le	 résultat	 de	 séries	
d’équations	arithmétiques	et	lire	à	voix	haute	un	mot	qui	termine	chaque	
équation.	après	la	présentation	d’un	nombre	variable	d’équations,	le	sujet	
doit	rappeler	les	mots.


