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Vieillissement:

Contrôle de l’apprentissage et 
récupération
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I-Contrôle de l’apprentissage
Comparées aux jeunes, les personnes 
âgées ont plus de difficultés dans 
l’apprentissage de nouvelles 
informations.
2 raisons:

-> n’appliquent pas les mêmes 
stratégies dans l’apprentissage.

-> n’allouent pas leur temps d’étude 
de la même façon.
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A- Application des stratégies

Si nous n’utilisons pas des stratégies 
adéquates pendant que nous apprenons 
de nouvelles informations, nous n’allons 
pas apprendre aussi bien que quelqu’un 
qui utilise des stratégies efficaces. (ex. 
image mentale)
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Est-ce que les personnes âgées utilisent 
spontanément des stratégies efficaces 

lorsqu’elles étudient de nouvelles 
informations?
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Les personnes âgées auraient des déficits dans 
l’utilisation de stratégie, ce qui pourraient 
expliquer leurs difficultés à apprendre de 
nouvelles informations (c’est-à-dire qu’elles 
n’utilisent pas des stratégies efficaces) .

Etude de Dunlosky & Hertzog (2001)

Etude de Naveh-Benjamin et al. (2007).
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Dunlosky & Hertzog (2001)

46 paires de mots, choix de stratégie.
La plus efficace : association d’image
il y a des différences de stratégie en 
fonction de l’âge,  les personnes âgées 
utilisent moins de stratégie d’association 
d’image et le font moins spontanément. 
Elles ne vont pas penser à utiliser les 
bonnes stratégies.  elles ont un déficit 
dans l’utilisation de stratégie.



7

Naveh-Benjamin et al. (2007)

Jeunes et personnes âgées qui étudient des paires associées.
Séparé en 3 groupes:
- apprentissage intentionnel: sont invités a apprendre les paires 
sans instruction de stratégie.
- stratégie associée à l’encodage: encouragés a apprendre les 
paires en les reliant par un phrase.
- stratégie associée à l’encodage et à la récupération: invités à
faire une phrase avec les paires  et doivent s’entrainer à les 
récupérer.
2 tests de reconnaissance:
-mesure s’ils reconnaissent chaque mot de la paire
-mesure s’il reconnaissent les associations
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Naveh-Benjamin et al. (2007): 
Résultats

Les personnes âgées ont plus de mal à
reconnaitre les associations.
Déficits plus important pour le groupe 
apprentissage intentionnel et quasi 
inexistant pour le groupe où ils devaient 
utiliser un stratégie d’encodage et de 
récupération . 

=> Les personnes âgées n’utilisent pas 
spontanément des stratégies efficaces.
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Autre explication: quand les personnes âgées 
utilisent des stratégies, la qualité de ces 
stratégies fait défaut.
Ainsi, quand elles étudient une paire, elles 
peuvent faire une phrase avec les deux mots 
mais les entités ne vont pas interagir. 
Contrairement aux jeunes qui vont faire une 
phrase où les entités vont interagir. 
Étude de Dunlosky, Hertzog et Powell-Moman
(2005).
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Dunlosky, Hertzog et Powell-
Moman (2005).

Jeunes et personnes âgées étudient des 
paires de mots associés. 
Sont invités à développer une phrase 
liant les deux mots de chaque paires.
Immédiatement après l’étude d’une 
paire, ils devaient signaler la peine qu’ils 
avaient eu a générer celle-ci.
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Dunlosky, Hertzog et Powell-
Moman (2005). Résultats

Les jeunes et les personnes âgées ont généré
des peines pour la majorité des paires. 
Les deux groupes étaient susceptibles de 
développer des phrases qui impliquent 
l’interaction des mots de la paire.

=> Lorsque l’on demande aux personnes âgées 
d’utiliser des stratégies efficaces, ils sont 
capables d’utiliser ces stratégies. 
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Etant donné que les personnes âgées 
montrent certaines lacunes dans la production 
de stratégie, ils leurs seraient bénéfiques de les 
former à appliquer des stratégies de manière 
efficace lors de l’apprentissage de nouvelles 
informations. 

Méta-analyse de Verhaeghen, Marcoen, et 
Goosens (1992) a revélé que ces programmes 
de formation sont un succès.
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la formation à l’évaluation de l’apprentissage.

Murphy et al.(1987) montrent individuellement 
des images d’objet à mémoriser.

Consigne: « étudiez ces images jusqu’à ce que 
vous puissiez rappeler chacun de ces objets, et 
nous dire quand vous êtes prêt à les rappeler. »
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Les jeunes étudient les images, et avant 
de dire « prêt pour le test », ils se testent 
eux-mêmes afin d’évaluer si ils avaient 
bien appris les images.

En revanche, les personnes âgées ne 
s’auto-évaluent pas. Ainsi, elles étudient 
beaucoup moins et font un rappel plus 
pauvre -> déficit dans la production 
d’une stratégie d’auto- évaluation pour 
réguler leur apprentissage.
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Murphy et al.(1987) ont mené une autre 
expérience dans laquelle un groupe de 
personnes âgées a été invité à tester leur 
mémoire avant d’arrêter d’étudier les 
images.

Ce groupe a donc étudié plus longtemps 
les images et ont augmenté leurs 
performances.
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Dunlosky, Kubat-Silman et Hertzog,(2003) ont mis au 
point une intervention pour former les personnes 
âgées à s’auto-évaluer pour des paires associées.
Des personnes âgées ont été entraîner à étudier des 
paires en les associant soit en utilisant une image 
mentale soit en créant un phrase.
Un groupe était aussi formé à tester eux même leur 
apprentissage en recouvrant la réponse et en essayant 
de se la rappeler en mémoire. 
Après la formation, un test à été administré dans 
lequel tout le monde étudiait 40 paires et ont ensuite 
tenté de les rappeler. 
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résultats
Les performances au test étaient meilleures 
pour les 2 groupes qui ont été formés à
l’utilisation de stratégies associatives que pour 
le groupe contrôle qui n’a reçu aucune 
formation.

Les performances étaient meilleures pour les 
personnes âgées qui ont été invitées à tester 
leur apprentissage avant le test que pour celles 
qui ont été formées uniquement aux stratégies 
associatives.
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Ainsi, en formant les personnes âgées à
évaluer leur apprentissage, celui-ci peut 
être amélioré. 

Malheureusement, très peu d’étude ont 
examiné l’efficacité de cette formation.
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B- Allocation du temps d’étude

Même si les personnes âgées utilisent des 
stratégies efficaces, elles n’arrivent pas à
repartir leur temps d’étude de manière 
efficace.
Par exemple, par ce qu’elles croient qu’elles 
vont oublier une grande partie de ce qu’elles 
ont appris, elles peuvent passer beaucoup de 
temps à étudier les informations et ralentir 
leur progression.
les jeunes passent plus de temps à étudier les 
informations qu’ils n’ont pas bien appris plutôt 
que les informations jugées bien apprises. 
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Est-ce que les personnes âgées utilisent la 
même stratégie d’allocation du temps?

Étude de Souchay et Isingrini (2004), 
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Principaux résultats

Les personnes âgées n’allouent pas leur temps d’étude 
de la même manière. 
Quand les personnes âgées doivent apprendre des 
paires de mots, elles ont tendance à accorder moins de 
temps aux items les plus difficiles (et donc ont passer 

plus de temps à étudier les items faciles), 
contrairement aux jeunes.
ainsi, ces personnes ont fini par rappeler moins 
d’élément, ce qui suggère que l’allocation du temps 
d’étude était inadéquate.
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II- Contrôle de la récupération
Les gens peuvent contrôler la récupération en 
rappelant les réponses possibles à une question et 
ensuite juger  la probabilité que chaque réponse est 
effectivement correcte.
Ex.: « Quelle est la capitale de l’Australie? » nous 
pouvons répondre Sydney, Canberra et Melbourne. 
Nous décidons de donner une réponse si notre 
confiance est supérieure à 90%. Bien que nous 
sommes confiants à 50% que Canberra et Melbourne 
soient correctes, nous sommes également sûr (95%) 
que Sydney est la bonne réponse. Ainsi, nous 
répondons Sydney.
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2 facteurs peuvent influencer notre réponse:

->la précision de nos jugements sur la confiance en la 
réponse. Même si les réponses sont inexactes, nous 
pouvons signaler un confiance élevée dans les 
réponses correctes.
->le seuil de déclaration de réponse peut influencer la 
qualité, le seuil devient moins rigoureux (se déplace de 
90% à 50%), nous serions donc plus susceptibles de 
déclarer des réponses incorrectes. 
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Modèle de Koriat et Goldsmith (1996)

lorsqu’un individu apprend une nouvelle 
information, il contrôle généralement le degré
de compréhension  de celle-ci, et régule par la 
suite son apprentissage.
Ce mécanisme d’évaluation établit la justesse 
d’une réponse potentielle de mémoire.
Durant ce processus, une probabilité
d’exactitude (Pa) est associée à la réponse qui 
vient à l’esprit du sujet.
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Le mécanisme de contrôle détermine s’il faut ou non 
fournir une réponse en fonction du résultat du 
processus d’évaluation (confiance élevée ou faible 
dans la réponse) et les exigences de la situation (les 
conséquences que peut avoir le fait de fournir ou non 
la réponse).

Cette prise de décision passe par l’évaluation d’une 
probabilité critère. En deçà le sujet ne répond pas et 
au-delà le sujet décide de donner une réponse. Il s’agit 
d’un calcul de prise de risque.
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Si la réponse donnée est plus ou moins 
lourde de conséquence, les sujets étaient 
capables d’en tenir compte pour 
améliorer leurs performances.

Si lourdes conséquences, ceci entraîne 
une diminution de la quantité globale de 
réponses fournies avec diminution de 
réponses fausses et augmentation des 
réponses justes -> augmentation de la 
qualité de la performance.
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Kelley et Sahakyan (2003).

Cherchent à savoir si les personnes âgées ont des 
difficultés dans le contrôle de la récupération de paires 
associées.
Des jeunes et des personnes âgées sont comparés sur 
l’évaluation et la qualité de rappel. 
Les participants choisissent s’ils rapportent une 
réponse ou non. La mesure de la performance est la 
proportion de paire correctement rappelées sur le 
nombre de paire présentées, ce qui réfère à la 
précision du rappel.
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La précision de rappel est plus faible pour les 
personnes âgées que pour les jeunes.

Les personnes âgées ont apparemment des 
difficultés dans le report de réponse correctes 
en partie parce qu’ils ont des difficultés dans 
l’évaluations de réponses correctes. 
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Conclusion

Avec l’âge, on n’utilise moins de stratégie 
d’encodage efficace voire pas de stratégie.
Cependant, nous pouvons apprendre aux 
personnes âgés à utiliser des stratégies 
d’apprentissage efficaces.
L’allocation du temps d’étude souvent 
inadéquate. 
Difficulté dans le contrôle de la 
récupération.


