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Comment améliorer les performances 
cognitives des adultes âgés?
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improves older adults' self-paced associative learning. Psychology and Aging, 18(2), 
340-345. 
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I- Introduction: le vieillissement normal

 
Avec l'âge:
● involution des performances (Welford, 1964): lent processus de dégradation dès 
25 ans mais gain possible grâce aux habiletés exercées et aux stratégies de 
compensation (réorganisation du travail).

● ralentissement du traitement de l'information (Salthouse, 1993), 
cause: vieillissement cérébral

● diminution des capacités attentionnelles (attention partagée, attention sélective, 
attention soutenue...)

● difficultés de mémorisation → besoin de stratégies d'encodage pour améliorer 
les performances
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II- Étude de Dunlosky, Kubat-Silman & Hertzog (2003): entrainer les 
adultes âgés à évaluer leurs compétences améliore les performances en 
« self-paced » « associative learning »

● Dunlosky et Connor (1997): adultes âgés ou jeunes choisissent souvent de 
focaliser leur attention (ré-étude) sur les items qu'ils perçoivent comme étant mal 
appris.

● Verhaeghen, Marcoen & Goossesns (1992): entrainer des adultes âgés à utiliser 
des stratégies (imagerie) peut améliorer l'apprentissage d'un nouveau matériel.

● Winne (2001): l'apprentissage auto-régulé se base sur l'évaluation métacognitive 
qui permet de créer des opportunités pour changer de tactiques, de stratégies.

● Woodworth (1940): évaluation précise augmente la régulation de l'apprentissage  
car ça nous montre ce qu'on sait déjà et ce qui demande encore une attention 
particulière.
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Dans l'étude de Dunlosky:
théorie métacognitive de l'étude auto-régulée:
= les individus évaluent précisément leur l'apprentissage pour contrôler le temps 
d'étude, décider s'il faut (ou non) réétudier un item et si oui combien de temps y 
passer dessus!

a) HYPOTHESES:

● Meilleurs gains: régulation > stratégies > liste d'attente
 ↔ Pires gains: liste d'attente > stratégies > régulation (car dans les 2 derniers cas: 

utilisation de stratégies)

● Selon la théorie de l'apprentissage auto-régulé: 
- bénéfices de l'entrainement régulé sont plus importants quand les participants ont 
choisis eux-mêmes d'organiser leur temps d'étude (self-paced) et quand ils doivent 
apprendre des paires de mots (associative learning). 
- bénéfices les moins évidents quand c'est l'expérimentateur qui impose une façon 
d'apprendre (experimenter-paced)

● Les performances lors de l'apprentissage d'une liste de mots ne diffèrent pas entre 
les 3 groupes: régulation = stratégies = liste d'attente 
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b) METHODE
95 adultes âgés de 65 à 85 ans

VI 1: type d'apprentissage (40 paires de mots ou 40 mots seuls)

● apprentissage associé = apprentissage de paires de mots = associative 
learning
● apprentissage de liste de mots = mots seuls = list learning

VI 2: type de tâche

● self-paced: temps d'étude géré par les participants eux-mêmes: ils ont 20 
minutes maximum pour apprendre les paires ou mots seuls
● Experimenter-paced: paires ou mots seuls sont présentés individuellement 
(5sec)
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VI 3: groupe
● liste d'attente: pas d'entrainement entre le pré-entrainement et le post-entrainement
● stratégies: s'entrainer à utiliser imagerie et génération de phrases pour apprendre 
les paires de mots 
● régulation: entrainement à l'imagerie et génération de phrases + auto-test délai (= 
s'entrainer à récupérer la réponse de chaque paire (cible) pour produire un auto-test 
pour permettre de réétudier les items que les participants croient ne pas avoir appris 
correctement, JA délai + précis)

→ 2 groupes sont entrainés (3 jours de devoirs à la maison): revoir les stratégies et 
auto-test pour apprendre des mots ou paires de mots
→ 2 * 2 * 3 conditions

VDs: performance et temps d'étude
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c) RESULTATS
Concernant la performance: 

Apprentissage de paires de mots: 
● quand les individus gèrent eux-mêmes le temps d'étude (self-paced):
groupe régulation > liste d'attente, régulation > stratégies, stratégies = liste d'attente
● quand l'expérimentateur gère le temps d'étude (experimenter-paced): gain de 
performance minimal: gains fiables meilleurs pour régulation > liste d'attente
mais ils ne sont pas meilleurs pour le groupe régulation que pour le groupe 
stratégies. stratégies = liste d'attente

Apprentissage d'une liste de mots seuls:
● self-paced: pas de différence fiable entre les gains de performance des 3 groupes

● experimenter-paced:  pas de différence fiable entre les gains de performance des 
3 groupes
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Concernant le temps d'étude: 3 (groupes) * 2 (moment du test: pré et post)

● apprentissage de paires de mots: ANOVA ne révèle pas d'effet du temps 
d'étude: moyenne du temps d'étude pour régulation au test pré-entrainement = 
régulation test post-entrainement = stratégies test pré = stratégies test post = liste 
d'attente test pré = liste d'attente test post

● apprentissage d'une liste de mots seuls: ANOVA révèle seulement un effet 
principal du groupe: les participants appartenant au groupe sans entrainement (liste 
d'attente) utilisent moins de temps d'étude que dans les 2 autres groupes
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III- Conclusion

Les gains de performance dus à l'entrainement ont été renforcés (+ 21%) lorsque 
les 2 stratégies d'imagerie et de génération de phrases ont été utilisées en parallèle 
à l'auto-test. 
Entrainer les adultes âgés à l'auto-test est facile à mettre en place et cela peut être 
utile pour étudier différents types de matériel.

Dunlosky et Hertzog (2001): 46 paires de mots, différentes stratégies d'encodage,
Jeunes vs personnes âgées
→ P.A : stratégies de génération de phrases, d'image mentale mais beaucoup 
d'entre elles n'utilisent pas de stratégies d'encodage!!!!

→ inciter les P.A à utiliser des stratégies d'encodage efficaces!
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